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Projet d'aménagement d'un parc éolien
dans la MRC de L'Érable
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Par Miriam Lindsay, citoyenne
Municipalité d 'Irlande

À qui de droit ,
Agronome de formation et ayant été élevée dans la region, je suis
particulièrement inquiète de la réalisation probable du « projet éolien de
l'Érable ». Je demeure depuis toujours dans le secteur où seront
potentiellement installées les éoliennes. Par la présente, je m'oppose
personnellement à ce projet.
Tout d'abord, la destruction des habitats fauniques que ce projet engendrera
est considérable. De nombreux kilomètres de chemins forestiers sont
prévus et des machineries lourdes seront au travail dan s le secteur pendant
une période prolongée. L'impact de ces travaux sur la faune et la flore de
la région est réel. De plus , l'impact visuel du parc éolien est inquiétant. Les
paysages de la région sont superbes et il n'est pas souhaitable de les altérer.
D'autre part, la qualité de vie des citoyens de la région est déjà lourdement
hypothéquée par le fait que la venue de ce projet a généré un conflit majeur
au sein de la population. Aussi , vivre dans les environs d 'un parc éolien
industriel n'a rien à voir avec la qualité de vie actuelle des citoyens de la
région. Il faut aussi considérer les nombreux dérangements qui seront
occasionnés de manière soutenue et répétée lors des travaux
d'établissement du parc éolien. Je sous-entends ici le bruit, le transit routier
accru ainsi que les vibrations engendrées par la machinerie lourde qui
effectuera les travaux d'aménagement et d 'installation des éoliennes.
Je considère donc que ce projet industriel est inacceptable dans notre milieu
rural. D'ailleurs, ce dernier a été élaboré dans le secret le plus total. La
population n 'a pas été consultée dès le départ et la plupart des gens
ignoraient ce qui se tramait sans qu 'ils soient informés ou consultés. Aussi,
ce projet n'est pas souhaitable car la zone ciblée est fortement habitée et
que les gens sont divisés sur le sujet. De surcroît, il n 'y aura aucune
retombées économiques ou sociales vraiment intéressantes et durables pour
la population locale. Finalement, le projet est dommageable pour
l'environnement et détruira des habitats naturels ainsi qu'un milieu de vie
calme et paisible que recherchent lés résidents de la zone concernée.
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À la lumière de tous ces faits, il me semble clair qu'il ne faut pas que le
projet ait lieu. C'est la seule solution valable et viable. Je considère que ce
projet devrait être abandonné immédiatement par les promoteurs puisque la
population locale n 'en veut pas sur son territoire. Le conflit majeur qu'a
généré la venue de ce projet est en train de miner dramatiquement la vie
des gens du milieu, ce avant même que les travaux aient commencés. De
plus, je pense que nous n'avons pas besoin de nous tourner vers l'énergie
éolienne dans la région, ni d'une surproduction d'électricité.

Finalement, je crois qu'il serait intéressant de fouiller le dossier afin de voir
à qui les intérêts de ce méga projet éolien vont véritablement servir. On
constaterait alors indubitablement que ce sont certains élus locaux, et leurs
proches, qui seront les seuls à en bénéficier. La population locale ne
souhaite pas que ce projet voit le jour, c'est une évidence même pour
quiconque connaît bien le milieu et n'est pas impliqué directement dans le
projet.

