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Projetd'aménagement d'un parc éolien
dans laMRC de L'Érable
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Mémoire pour le projet de parc éolien de la MI<L de
L'Érable

Bonjou r,

Mo n nom est Michel Ma rcoux. J'habite St-Pcrd inand et mes ancêtres ont
con trib ué d 'une façon im portante d ans cette mu n icipa lité. En effet, m on grand -

père a fondé les " Les Entrep rises de Sr-Ferd inand" spécialisées d ans la
fab rication d 'objets d e bo is.
Je suis p ho tog rap he de métier et c' es t pourquoi le décor, les pa ysages so nt très
im po rtants pOU f moi. J' ai a insi été beaucoup frappé pa r la ligne de transm ission

de 735 kv d ' Hyd ra -Q uébec installée il y a de cela u ne di zai ne d 'a nnées. La
hauteur d e cette ligne et les po teau x tubu laires son t par co ntre tou t pet its en
com paraison d es éo liennes ex trême me n t grandes que l'on veu t in staller.
Pas besoi n d 'être photogra p he d e métier pour se rend re co mpte que les éoliennes
que l'on veu t ériger vont frap per et s' im pose r de façon incro yable au reg ard . La
natu re, elle s'effacera alors, si encore on l'ape rçoit.
Selon moi, la na ture, lo rsqu' on est installé en cam pa gn e, do it s' im poser. C'est
jus temen t cette na tu re q ui nous attire en cam pag ne. Ce ne son t pas les transpo rts
en com m u n, les com mod ités, gen re grands magasins, ni les spectacles, ni la vie
cu ltu relle, il n' y a pas vra imen t d e tout cela en campa gne . Ce qu i nous att ire
alo rs, c' est ln bea u té d es paysages, la NA TURE tou t cou rt. C'est ce qu i justifie
no tre cho ix de vivre ici ct d 'y rester .
Faire un témo ignage co m me celu i d e ce soir n'es t pas que lq ue ch ose d 'habituel
po ur moi. Ce projet éo lien es t à ce poi nt à dé noncer q u' il m'a incité à p rendre la
parole.
Je pense sincère me n t qu e le projet éol ien de J.' Ér'lble n' a pa s sa place ici.
f Iu mblemen t .. .Michel Marco ux

