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Aménagement d'un parc éo lien dans la M RC de l' Érable
Laurent Caron
Sai nt -Jean- Baptiste,
Mo n épouse et moi sou hai tons à faire l' acquisition d 'une propriété dans ce co in de pays
que nou s ai mons, afin d ' y dem eurer en perman en ce, mais le désir de s'y inst aller devient
de plus en plus incompa tib le avec le proj et éolien de l' Érab le ac tuelle ment en cours.
Nous trouvons très malh eureux l'i mpl antation possible d'un parc éolien industriel en
mi lieu ha bit é, c'est un e blessur e perm anente à la beauté du pa ysage de la région et ce ,
sans oub lie r la cic atrice qui restera gravée au sein des rés idents qui y vivent.
Ce n ' est pas qu e nous somme s en désaccord avec l' imp lantation d ' un pa rc éo lien, au
co ntraire, nous sommes en faveur de l' énerg ie pro pre, ma is en mil ieu hab itabl e
l' implantati on de ce ty pe d 'industri e n ' est absolume nt pas acceptab le eon sidéran t les
éléme nts négati fs qui en res sortent, c'es t-à- dire l'impact sur la santé, l' alt ération du
paysage et la dépréciation des propriétés environnantes.
Dans le but d ' en savoir da vantage sur la dépréc iati on des propriétés, j'ai co m mun iqué
av ec ma co ns eillère fin an ci ère Madam e Roy de la Caisse populaire de Mont- Saint-Hilaire
/ Otterburn Park et ce lle-ci m 'inform e · qu e pour un prêt hyp oth écaire dans une
munic ipalité comme Sai nte-S ophie-d'Ha lifax ou Sai nt-Ferdina nd posséd ant un parc
éolien, elle do it av o ir l' assurance de la SC H L pour que nou s puiss ions ob ten ir un p rêt
hyp othécaire ct ce, mê me si nous arrivo ns avec un dép ôt d ' acquisit ion (cash) très
supé rie ur à 20% , al ors qu ' en temps normal cette ass ura nce n ' est pas requi se. De plus, un
insp ecteur de l'institution financi ère ira sur les lieu x pour fin s d ' insp ection . Si m on
institution fina ncière procède ains i, nous pouv ons en conclure qu 'il y a un très grand
malaise, concernant la va leur et la dé préciation future des propriétés. Je peu x donc en
déduire qu'un parc éolie n n ' attire pas les investisseurs immobiliers, mais p arti cipe plutôt
à les rep ou sser.
En concl usion, seu ls les territoi res non habités sont propice s à de tels projets . Pour mon
épouse et mo i, la protection de la santé et l'amélioration de la qualit é de v ie sont au cœur
de nos att entes, ma is aussi pour les gé nérations futures.
Merc i et brav o po ur votre travai l
Laurent Caron

