Victoriaville, le 4 décembre 2009

267

pDNP~

DM36

Projetd'aménagement d'un parc éolien
dans la MRC de L'Érable

6211-24-020

Objet: Mémoire concernant le projet d'un parc écolien dans la MRC de
l'érable.

Par

Guy Pinard

DEC 04 2009 13:45

Sujet: Parc éolien de J'Érable

Plusieurs raisons m'incitent à exprimer mon point de vue face à
l' implantation du parc éolien de l' Érable.
Depuis le début des almées 80, j :arpente cette région soit pour m'adonner
à diverses activités de plein air, soit pour tout simp lement admirer la beauté des
lieux et découvrir toute la richesse de sa biodiversité.
Au début des années 90, je suis devenu propriétaire d'un lot à Ste-Sophie
d'Halifax. Depuis, je cultive ce lot comme un jardin en favorisant la repousse de .
feuillus nobles puisque le sol y est très propice dans cette région. Ce faisant, j'ai
maintes fois sillonné la campagne avoisinante, suffisamment pour affirmer sans
prétention que je connais une grande partie de cc territoire.

L.e relief de cette région est manifestement d'une grande beauté. Toutes
ces rangées de collines et de pentes raides fascinent, inspirent et donnent le goût
d'y vivre. J'ai toujours éprouvé beaucoup de satisfaction à atteindre ces crêtes
rocheuses en ski de fond là-même où on projette d'y installer plusieurs
éoliennes. Qu'adviendra-t-il de cet environnement, de sa faune, de sa flore, de sa
vocation touris tique et récréative ... ? Sous-estime-t-on les risques d'érosion? Je
ne suis pas spécialiste en hydrographie mais les fortes inondations l'une vécue
par les habitants de Ste-Sophie en juin 1959 et l'autre dont j 'ai été témoin en
j uillet 2001 démontrent que lors de crues imortantes suites à des pluies
diluviennes, les torrents se gonflent et prennent des proportions fabuleuses très
dévastatrices. La région porte encore les marques de la catastrophe écologique
ayant pollué magistralement la rivière Bécancour ( 1958 ). C'est toujours avec
grand respect que nous avons avantage à intervenir dans la nature. Loin de moi
l' idée d'être rabat-joie mais j'ai tellement entendu ce fameux refrain de
spécialiste en tout genre : « Il n' y a pas de danger, nous respectons les normes ».
Au-delà de ces considérations d'ordre physique, j 'ai découvert une
communauté de gens heureux et respectueux des intérêts et des valeurs de
chacun. À Ste-Sophie règne l' harmonie se plaisait-on à répéter. Aujourd'hui,
cette dimension revêt pour moi une importance capitale. Je suis attaché à ces
gens avec qui je partage un si beau paysage et je rends hommage à cette
communauté d'avoir su préserver un si bel hér itage parfo is si fragile.
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Malheureusement, depuis qu'il est question d'un parc éolien et surtout de
par la façon dont on cherche à l'implanter, on fragilise ce qui m'apparaît une
autre des grandes richesses de cette région soit son environnement humain.
Comment en effet peut-on maintenir I'harmonie alors que, par manque de
transparence ct de leadership, on dresse les gens les uns contre les autres?
Comment peut-on valoriser la solidarité au sein d'une communauté alors qu'un
projet économique s'échafaude au détriment de plusieurs de ses résidents?
Bien qu'initialement favorable à l'énergie éolienne, plus je m'intéresse à
ce dossier plus je déchante. J'en suis venu à douter sérieusement des raisons
premières justifiant ce projet. Et c'est là que le bât blesse. On veut produire plus
pour consommer plus ou permettre à nos voisins de consonuner plus. Quelle
aberration! A court terme, pour diverses raisons économiques, cela peut être
justifiable; à long terme c'est un cul-de-sac. Déjà on aurait besoin de quatre
planètes pour satisfaire nos goûts de consommation. Quel gaspillage de
ressources! A titre d'exemple, vous vous êtes sûrement déjà questionné sm- le
coût énergétique que représente à lui seul l'éclairage du firmament fait par la
ville de Montréal. Vous essaierez d'y observer les astres. D'autres pays nous
devancent largement en matière d'économie d'énergie.
Si on veut penser développement durable, il est plus rentable d'éduquer,
conscientiser et inciter les gens il repenser leurs comportements énergivores. Au
lieu d'altérer de façon permanente un si beau paysage,de plus situé au centre du
Québec et peu modifié jusqu'à aujourd'hui par l'empreinte humaine, on aurait
avantage à explorer d'autres avenues et se questionner sur la nécessité de tels
projets.
Aussi, nonobstant les avantages potentiellement économiques d'un teJ
projet à court terme et conscient du fait que le contrat d'Hydre Québec avec
Terre-Neuve et Labrador se termine dans trente ans , je me prononce contre ce
projet.
Les risques d'abîmer de façon irréversible un environnement humain et
physique sont trop évidents.
L'idée de transmettre aux générations futures un territoire parsemé
d'éoliennes désaffectées me donne la naus ée.
J'ai bien en mémoire toute l' aventure de Magnola , usine abandonnée
faisant face à la ferme de mon frère. C'est triste et désolant de penser que malgré
toute la bonne volonté du monde on puisse errer, abîmer et gaspiller tant de
ressources.

Qu'on cesse d'improviser ! Le Québec a tant à offrir. Respectons la terre, ses
ressources et ses habitants.

DEC 04 2009 13 : 46

