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

6211 -24-020

Madame Anne-Lyne Boutin
Projet de parc éolien de la MRC Érable
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6

Madame,

Je vous envoie mon mémoire pour le projet de parc éolien de la MRC de
. L'Érable.

Je vous remercie de votre attention .

Solange Poulin

Mémoire pour le parc éolien de la MRC de l'Érable
Implanter des éoliennes en milieu habité, c'est souvent une source de division entre
les gens de la communauté. Certains sont contents d'avoir ces grosses structures
d'acier dans leur environnement et d'autres ne sont pas capables d'imaginer ces
gigantesques poteaux qui surplomberont nos montagnes un peu partout...
Donc,
je pense que, où vous passez, chère compagnie vous semez souvent la
discorde, la déception et même vous amenez parfois des gens à déménager!
Oh! Bien sûr, il faut voir aussi que vous rendez des gens heureux, en leur versant une
part de vos profits, mais ce n'est pas assez si l'on compare aux sommes que vous
aurez grâce à eux... Je ne sais pas si ces mêmes gens seront si enchantés quand ils se
rendront compte que chez-eux, c'est moins chez-eux qu'avant!
Parfois j'entends dire que les éoliennes c'est beau dans le paysage! C'est une façon
de voir! Quand nous tenons à quelque chose, nous voyons souvent que les beaux
côtés.
Je me demande encore, pourquoi, vous promoteur de ce futur parc éolien, vous
tenez tant à vous établir ici? Vous allez dire, "Les vents, les vents sont bons ici" mais
. les vents du Nord ne feraient-ils pas l'affaire?
Si vous étiez en milieu non habité, personne ne vous mettrait de bâtons dans les
roues, personne n'aurait de problèmes avec cette situation. Vous n'auriez pas à
ouvrir un bureau pour informer les gens, ni essayer de les convaincre du bien-fondé
de ce projet qui est difficile à justifier. Vous n'auriez pas non plus à assister à des
séances du BAPE qui sont quand même ardues.
De l'électricité, on n'en a un surplus au Québec, Hydro-Québec paie des centrales
pour ne pas qu'elle produise! Cela fait réfléchir...
Quand on y pense; cette histoire ressemble drôlement à celle des Indiens, il y a SAD
ans, qui recevaient des petits miroirs des Français en échange des peaux de fourrure
qu'ils allaient vendre à prix d'or en Europe ... L'histoire se répète ...

Solange Poulin

