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Projet Éolien MRC- de- l'Érable
Mémoire présent é au BAPE

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

Nous habitons Sainte- Sophie depui s 2 ans et demi avec notre petite fille et un nouveau bébé à venir.
Nous considérons que nous sommes une belle relève pour ce petit village. Nous sommes pré sentement
locataire dans l'ancienne maison tàmiliale de mon père. Nous pass ions déjà nos étés à Sainte- Sophie
lorsque nous étions petits et ce coin de pays nous tient particul ièrement à coeur.
Nous aimon s surtout la tranquillité tout en bénéficiant de la proximité de la ville. De plus, SainteSophie est au centre du Québec ce qui est un réel avantage pour mon conjoint qui est représentant et il
doit se déplacer dans plusieurs régions du Québec. Nous sommes des sportifs bien à proximité de la
nature, nous pouvons faire du ski de fond à 5 minutes de la maison à la Clé des Bois à SaintFerdinand. Nous savons que les eoliennes menacent la fermeture de ce magn ifique centre de ski de
fond qui attire des gens de partout. Les pistes sont d'un bon calibres et les paysages sont tout
simplement merveilleux. Nous pouvons faire de la raquette, de la randonnée en forêt et chasser sur la
terre . La chasse sera surement moins bonne avec la coupe d'arbres que les chemins d'accès et les sites
pour les éoliennes vont engendrer.
À notre arrivée, nous envisagions réellement l'achat de cette demeure et de la terre qui comprend une
petite érablière avant l'arrivée de ce proje t. Nous avons également une vue magnifique dans la vallée
qui monte vers Vianney ou s'érigera le parc Éolien. C'est bien attendu que notre paysage à nous
pauvres résidants du haut du rang 6 à Ste-Sophie changera radicalement, mais qui s'en préoccupe en
réalité. De plus, nous savons qu'ils envisagent couper des érables d'une petite plantation en devenir au
coin de la terre pour faciliter le virage pour un chemin d'accès. Le grand public pense que ces un projet
vert et s'il était vraiment bien informer peut-être qu'on serait davantage à se battre pour garder notre
place ou il fait bon vivre !

Ce petit village déborde d'énergie! Les gens se sont toujours entraidés, mais les relations sont déjà
entrain de changer. Nous savons que déjà certaines relations sont coupées et que des gens reçoivent des
avertissements sur leur propre terrain. La population est séparée en deux ce qui n'était jamais arrivée à
Sainte- Sophie.
Nous vous disons, en toute honnêteté, que nous attendons le déroulement des événements avant l'achat
de la maison .et de la terre. Nous sommes chanceux dans un sens de ne pas avoir déjà acheté, mais d'un
autre côté, est- ce que nous trouverons un autre endroit aussi beau si près de la ville? Ce ne sera pas
facile car nos campagnes seront parsemées de ces éoliennes... Nous espérons que ce projet ne verra
jamais le jour!
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