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

St-Ferdinand, le 8 décembre 2009

Le projet d'éoliennes dans l'Érable.

Je me nomme Rita Fortier, je demeure à St-Ferdinand depuis n a naissance en
1960. J'ai toujours été quelqu'un d'engagée au niveau de non travail et
préoccupée par toutes les questions sur l'environnement. Lorsque j'ai commencé
a entendre parler du projet d'installation d'éoliennes dans notre rnunicipcl ité. j'ai
vite compris que celui-ci allait apporter bien des questionnemen rs aux citoyens
de notre région et qu'il y aurait sûrement des gens pour verdre du rêve à "
plusieurs.
Le rêve est vite devenu un cauchemar lorsque j'ai constcté toute la
désinformation qui entourait ce projet. On laisse voir ce projet comme quelque
chose qui aura peu d'impact sur l'environnement. Comment peut-r -n croire a cela,
car pour inst aller ces monstres mécaniques il faudra ebattre des milliers
d'arbres et saccager des terres qui se veulent la richesse de not ~e coin de pays.
Personne d'entre nous ne vivra assez longtemps pour voir la nature réparer ce
que l'homme aura causé. La richesse de notre milieu, c'est j ustement cette
beauté naturelle qui attire autant de personnes qui veulent pouvoir continuer a
en bénéficier. Ce n'est pas ça pour moi l'énergie verte lorsque p,ur produire de
l'électricité on est prêt à mettre en péril santé. environnement tranquillité de
vie et enfin brisé un tissus social en imposant aux autres des à oses qui ont un
impact que la qualité de vie de plusieurs personnes qui ne veulent de ce type
d'éoliennes,
On nous dit que l'avenir de notre municipalité c'est la nature et ~n même temps
les élus municipaux de même que les politiciens sont prêts pour des dollars et des
promesses d'emplois a sacr ifier ce que nos ancêtres nous ont 111.gués. Où cela
nous mènera-t- il si le projet demeure ce qu'il est et que l'on s'entête à dire que
les personnes qui sont contre sont des illuminées? On aurait in--érêt a prendre
en contre les points de vue de "ensemble de la population.
Je crois à toute nouvelle forme d'énergie mais elle doit se faire ::fans le respect
de la population et tenir compte des milieux habités . On doit re specter le droit
des gens qui vivent à proxim ité de ne pas vouloir de ces éoliennes ;j celles-ci sont
inst aller sur des terres voisines. On empêche les gens d'exploi"er différentes
formes d'agriculture parce que cela à un impact sur les voisins, zn exemple: les
porcheries. Mais dans ce projet il semble n'y avoir que les oersonnes pour
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lesquelles des parties de terrains seront utilisés qui ont eu a donner leur accord
pour Que le tout se mettre en branle. L'installation de ces monsf -es mécaniques
va à contre courront des propres lois du gouvernement qui interdit l'installation
de rés idence sur les terres zonées agricoles s'il n'y a pas d'exploitction.
Je souhaite en terminant que toutes les personnes qui désirent se faire entendre
sur le sujet puissent le faire et qu'en bout de ligne, les décideurs prendront en
contre les opinions de tous afin de respecter leurs droits des perscnnes.
Un récit pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de respect est cel Ji de « l'homme
qui plcnrcrt des arbres» afin que l'on réalise toute l'importance ,:Je préserver la
nature.
.
J'espère ne pas avoir aujourd'hui l'inverse comme héritage qui poJrrait s'appeler:
« Ceux qui ont détruit autant de beauté ».

Rita Fortier
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