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LE MEMOIRE

DM40

Projet d'aménagement d'un parc éolien
dans la MRC de L'Érable
6211·24·020

Pour MRC L'Érable
Sujet les Éoliennes

Je tiens à vous avisez qu'on est des Résidents de
Vianney- Saint- Ferdinand depuis plus de trente ans,
et qu'au départ ,on est pas contre l'énergie Éolien, c'est peut-être une source
d'énergie écologique mais pour plusieurs raisons donc on va vous les
exposer dans ce mémoire ,
On ne veut en aucun cas cette source d'énergie dans notre
environnement.
.On sais que vous allez sûrement entendre parler du
*Pas dans ma cours *
Mais pour nous c'est surtout du
*pas ou vive les gens *
Entre- autre pour qui, le silence, le paysage, la faune et la flore sont très
précieux pour nous.
Il ne faut surtout pas oublier qu'au Québec il y a tellement d'endroit ou
aucun humain n'y réside alors pourquoi ne pas installer ce parc Éolien dans
cet endroit - la ... non seulement vous ne dérangeriez personne mais vous
auriez ce que vous cherchez... du vent ,de la place en masse.
1* Ce qui nous affecte le plus c'est de la façon donc ce projet a vu le jour et
c'est développé, sans consultation, en cachette entre autre des gens qui
résident près de ce parc- éolien, qu'on veut nous IMPOSER...
Depuis quand développe - t-on un projet d'une telle envergure sans consulter
ou du moins sans vérifier auparavant, si les résidents sont en accord avec ce
qui va se développer dans leur environnement..
Cela aurait évité tant de discorde et de malentendu.
Je ne me souviens d'aucune consultation publique, sauf, quand tout était
déjà approu vé par le maire et nos élus ... Une entente qu'on devrait peut-être,
regarder de plus près, car il ya beaucoup d'éléments obscurs dans cette
démarche. ..
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2* Faut voir aussi la discorde qui c'est installée depuis l'apparition de ce
projet entre voisins, amis et même entre parents, discorde qui ébranle notre
harmonie et notre joie de vivre dans notre communauté entre autre depuis
que ce promoteur est débarquer en aveuglant les gens avec des promesses
d'argent, de travail, et pour combien de personnes ... 2 à 6 personnes allez
savoir! Et tout ça, sans se soucier du reste, que ce soit de leur bien-être ou de
leur santé, physique et psychologique. On a juste à regarder la peur, la peine
et le mépris , qui c'est installé depuis des mois dans nos villages et dans nos
campagnes..
3*Je ne peu passer sous silence les nombreux documents qui sortent de plus
en plus en Europe, dans les endroits ou les éoliennes on vu le jour bien avant
nous ... dans lesquels on souligne de nombreux effets secondaires au niveau
de la santé physique et mental à court et long terme relié à ces monstres
volants pour en nommer que quelque- uns : insomnie, migraine, trouble
d'audition, de vision, dépression ... et j 'en passe.
Souvent on a demandé au promoteur de clari fier ces recherches, mais les
réponses furent toujours évasives ou jamais clairs.
On se demande aussi pourquoi , maintenant en Europe ils installent ces
même parcs éoliens a des distances de plus de 2 km des humains ou dans la
mer... ???
Pourquoi ne pas prendre le temps d'étudier ces recherches de ce que les
autres on vu ou on décou vert au fil des années, particulièrement pour nous
éviter de faire les mêmes erreurs et mettre en péril les générations futurs.
Qui peu nous garantir que tout ça est sans danger?
. ??
qUI. ??
.....et avec preuve a l' appUIe
..
. Ce ne sera plus le temps d'y remédier quand les troubles apparaîtront, il sera
trop tard. Encore une fois comme dans beaucoup trop de domaine de
nouveauté, on agit trop vite et sans se soucier des autres.
4*Je ne peu pas terminer ce mémoire sans vous demander de bien regarder
notre beau coin de pays , endroit magnifique, ou le touristes foisonnent, ou
les paysages son si majestueux, ou nos ancêtres nous on laissés cette
héritage, ce qui a su garder cette région dans son état de beauté ...

Qu 'adviendra-t-il de nos eaux souterraines, de nos bois ravagés, de nos
paysages défait ?
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Qu'adviendra-t-il de nos maisons, de nos terres qui malgré eux perdront de
leur valeur, de leur beauté?
Qu'adviendra-t-il de nous tous qui avons décider de s'établir dans ces .
campagnes pour y vivre paisiblement par amour de cette vie là?
Est-ce que cela signifie que vous nous condamnés a vivre des années sous
ces turbines géantes dont on ne veut pas?
Et tout ça ... POURQUOI ?
Pour une poignée de gens qui ne pensent qu'à l'argent. ..
Quand enfin on se souciera-t-on du monde des vivants plutôt que du monde
du fric ...
Que laisserons nous à nos enfants, la douceur, la beauté, l'harmonie de nos
campagnes ou les dangers et les dégâts qu 'on nous impose?
Finalement le plus important 'pour nous c'est de prendre en considération nos
arguments fondés et honnêtes mentionnés ci-haut.
Merci de votre attention
Sincèrement votre
Louise Pineault
Francois Pellerin
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