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Projet d'aménagement d'un parc éolien
dans laMRC de L'Érable
6211-24-020

Sr-Ferdinand, 30/11/09

Bureau d 'audiences publiques sur l'environnement

Mé moir e personnelle

Mon nom est Raymonde Fournier, artiste-peintre et j'habite le secteur de Vianney depuis
20 ans. Je suis de souche Plessisvilloise et mon père Joseph-Eudore Fournier, industriel,
et sa famille ont fait partie des pionniers - riverains du Lac William.
J'ai choisi de revenir vivre au pays de mes ancêtres, pour l'amour de l'environnement
paisible, du lac, des belles montagnes, des vaches qui broutent dans les champs et du
travail à proximité.
Ici, j'ai pu parcourir les montagnes à pied, à cheval, à vélo, en ski de fond, en VTT et en
ski-doo, à travers champs et forêts que se partageaient agriculteurs, acériculteurs ,
villégiateurs et artisans en assez bonne collaboration.
Puis arrive la manne tombée du ciel: le projet éolien ...cadeau empoisonné!...
Au début, je trouvais l'idée bonne, le bel argent pour les grands propriétaires
terriens, la municipalité et le gouvernement, l'énergie verte quoi! Mais quand j'ai
compris et visionné notre beau coin de pays parsemé de pilônes gigantesques avec
des palmes lumineuses aux quatre vents, je me suis posé sérieusement la question: à
quoi ont servi toutes ces années à vouloir embellir et faire prospérer le territoire?
Les heures de bénévolat à la Clé des Bois(Centre de ski de fond), au Cercle des
Fermières et à la Pastorale. Oui, peine perdue, car vous venez tout déséquilibrer
notre communauté de vie.
L'argent ne s'amène pas en paradis, vous le sa vez ... Alors, pourquoi se faire si mal
pour le temps qu'il nous reste à vivre sur cette planète si fragile? Pourquoi vouloir
détruire une si belle région ou il fait bon vivr e? Pourquoi?...De beaux billets ver ts
pour certains, la détresse et la pauvreté pour les autres! Commerce équitable!
Avenir de la région vous dites! Ouvrez-vou s les yeux au plus vite, car demain il
ser a trop tar d pour regretter! Beaucoup de citoyen s ser ont partis, des gens comme
moi recherchant la beauté et la paix, de s artistes, de s cré ateur s, de s visionnaires.
Car nous avons tous choisis de vivre ici pour l'environnement in spirante! Notr e
gou vernement encourage pourtant les artistes à mieu x performer! Et là , il vient
avec ce beau projet tout bousculer notre quiétude et notre espoir! Tout a un prix ...

Prenez la peine de regarder tous les visages r éunis dans vos assemblées, et vous verrez
que ce n'est pas un jeu, c'est un cri d'alarme, un cri du coeur pour la préservation des
Appalaches et de notre patrimoine naturel ,tout en se respectant dans nos différences les
uns les autres,
Hier, j'ai rencontré un héron sur la route Binette, j'ai dû freiner pour l'éviter et il s'est
. magestueusement envolé... Magnifique moment, unique ... qu'on ne vivra plus avec un
parc éolien. Tous ces oiseaux de proie qu'on admirait, tous ces animaux peuplant nos
forêts, oui, le progrès industriel, c'est aussi la destruction de ce qui reste de la faune et de
la flore!
Avez-vous un chalet? Aimeriez-vous que votre endroit de relaxation soit entouré
d'éoliennes? Sincèrement, moi, la maison que j'habite est aussi mon chalet, mon lieu de
paix, mon refuge, l'endroit que j'aimais à cause de la belle vue, de la simplicité des gens,
du courage des pionniers car les hivers sont assez durs dans la montagne! Et voilà notre
récompense après toutes ces années vécues dans l'espoir d'une retraite paisible. Le chaos
social que la compagnie Enerfin a créé dans notre milieu est un exemple d'apocalypse, de
laideur et de non-respect des personnes y habitant. Les droits acquis cela ne compte pas
pour vous? Le plus grand parc éolien (900 éoliennes) est situé en Arizona, dans le désert!
Bravo, allez donc construire vos parcs dans des déserts et non dans une compagne
rayonnante comme la nôtre! Je vous en supplie, revenez dans 30 ans, nous serons proches
de la mort!

En zone habitée, un parc éolien industriel de cette envergure est une
injure au développement durable et à la paix sociale!
Merci de votre attention,
Raymonde Fournier

