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Projet d'am énaqernentd'un parc éolien
dans la MRC de L'Erable
6211·24·020

St-Ferdinand, le 18 novembre 2009

À l'attention du BAPE
Objet : dépôt d'u n mémo ire po ur le pro jet d'éol iennes à St-Ferdinand
Bonjour,
C'est incroyable et désolant de voir qu'un petit village avec ses quelques 2000 habitants
se déchirent pour le pro jet des éoliennes. C'est tellement intense que même les
familles sont déchirées et plusieurs personnes ne se présenteront pas dans leurs
familles respectives pour le temps des fêtes par divergence d'opinion .

À toutes les semaines, nous recevons un ta s de lett res qui disent et contredisent des
informations des plus importantes. Comment peut-on savoir si nous sommes pour ou
contre le projet si nous ne savons rien du projet en tant que tel?
Les question nements que j'ai actuellement sont :
1) y a-t-il des effets néfastes possibles sur notre lac? Si oui quels sont-ils? Si
non, pouvez-vous garantir que même après 10 ans, il n'y aura encore aucun
impact sur le lac, la qualité de l'eau, la quantité d'eau, etc?
2) Est-ce que les éoliennes brisées sont retirées automatiquement? Si non , que
ferons-nous avec les éoliennes qu i ne fonctionneront plus dans les années
futures? Si oui , pourquoi parle-t-on de cimetière d'éoliennes en France?
3) Serait-ce possible que nous ayons la quantité doublée d'éoliennes pour le
pro jet dans quelques années?
4) Pourquoi avoir choisi un espace avec habitation alors que des espaces
inhabit ables pou rraient être utilisées?
5) Pourquoi cacher les points négatifs de ce projet si ceux-ci n'altèreraient pas
le choix de la population? Les po ints négatifs sont-ils aussi majeurs pour
empêcher leur divulgation?
Je déplore grandeme nt le déchirement que notre village connaît actuellement et une
réponse à tout es ces que st ion s devraient être achem inée à tou s les cit oyens! !
M erci d'a voir lu mes in qu i ' ttTt:tes-et-d:.x répondre.
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