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QUAO CEPfTRE· OU ·QU~BEC

Quad Centre-du-Québec est un organisme qui organise des activités, aménage et entretien des sentiers
pour les amateurs de quad (VTT) sur le territoire du Centre-du-Québec. Issue de la fusion de quatre clubs
de la région en 2005, Quad Centre-du-Québec offre maintenant environ 560 km de sentiers . Bien que géré
centralement, des administrations locales, par MRC, ont été instaurées afin d'augmenter l'efficience et le
sentiment d'appartenance des bénévoles et membres . Pour les municipalités de Sainte-Sophie-d 'Halifax,
Saint-Pierre-Baptiste et Saint-Ferdinand, c'est environ 80 km de sentiers qui sont disponibles pour
l'ensemble des membres.
Dans une région où il n'y a pas de grand centre urbain, la diversité économique est plus qu'importante.
Combien de région à industrie unique a-t-on vue ces dernières années être bouleversée à cause d'un déclin
rapide de leur industrie? Nous avons qu'à penser à l'industrie forestière qui a touché plusieurs régions au
Québec. Beaucoup plus proche, tous on constaté plusieurs changements à Saint-Ferdinand depuis la
fermeture du premier employeur dans la municipalité il y a déjà quelques années : l'hôpital Saint-Julien.
Depuis cette fermeture, plusieurs commerçants locaux ainsi que des alentours ont vu leurs affaires être
affectées allant plus souvent jusqu'à la fermeture du commerce même.
Tous les moyens pour ajouter une diversité économique sont les bienvenues. Quad Centre-du-Québec est
fier de faire partie de cette diversité. Quad Centre-du-Québec est très intéressé par le projet
d'aménagement d'un parc éolien dans la MRC de l'Érable. Plusieurs sentiers déjà en place offriront des
points de vue sans égale du parc éolien de l'Érable. Ces sentiers uniques permettront sans aucun doute
d'attirer une clientèle curieuse.
Les projets éoliens sont les projets énergétiques qui rencontrent le mieux les orientations
gouvernementales en matière de développement durable. Contrairement aux centrales hydroélectriques
qui ont un impact important sur la faune et la flore, les projets éolien sont de beaucoup moins impactant.
Il va sans contredit que le projet d'aménagement d'un parc éolien dans la MRC de l'Érable doit voir le
jour. Il amènera des créations d 'emplois qui sont nécessaires dans une région où les emplois sont souvent
précaires.
Étant conscient qu 'il n'y a pas seulement des côté positifs à tout projet , nous nous permettons d'apporter
certaines suggestions . Nous proposons qu'un fond récurrent soit disponible pour les organismes locaux
afin de les aider à les soutenir financièrement. De plus, des fonds devraient être disponibles afm d'aider
notre organisme dans l'aménagement de sentier car certain d'entre eux seront affectés par la venue du
projet. Aussi, ayant des équipements hors piste qui permettent un accès à des endroits difficilement
accessible en hiver, notamment des surfaceuses, nous pouvons offrir nos services aux différentes
instances qui auraient besoins d'accéder le parc éolien en hiver.
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