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St-Ferdinand, le 7 décembre 2009
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sureau des Audiences Publiques sur l’Environnement du Québec

Projet d’aménagement d’un parc éolien
dans la MAC de L’Érable

575, rue Saint-Amable, bureau 2. 10
Québec, (Qc) 01 R 6A6

P

6211-24-020

Object: Projet d’aménagement dii Parc Éolien de l’Érable
À qui de droit.
Club de Saint-Ferdinand favorise grande
Conscient de l’impact d’un tel projet dans la région, la FADOQ,
ment l’aménagement du Parc Éolien de l’ÉraNe.
d’organiser des services divers pour l’épanouis
Notre club qui regroupe plus de 260 membres a la mission
activités récréatives, sportives, sociales et
sement des personnes de 50 ans et plus, de mettre sur pied des
nautaire tout en se référant aux apti
aussi de permettre aux membres une participation pleinement commu
tudes de chacun.
Éolien de l’arable sont;
Les raisons de noue appui au projet d’aménagement du Pare
ître les jeunes diplômés car rien pour eux
• Notre municipalité et celles qui nous entourent voient dispara
commerces et d’industries sont dispo
n’est accessible pour y travailler. Donc, de moins en moins de
nibles pour cette jeune génération et celle à venir,
l’emploi chez nous.
• Pourquoi ne pas protiter d’un Parc Jolien pour favoriser
se refuse pas etça va plutôt générer un climat
• Des retombées financières pour activer l’économie, ça ne
de prospérité.
qu’on attend pour un nouveau soufle
• On dit souvent qu’il ne se passe rien chez nous, alors là, qu’est-ce
dans notre région.
es et c’est certain que quelqu’un veillera t
• Il n’y a rien à craindre concernant l’installation des éolienn
ce que tout soit conforme.
parc éolien et les organismes à but non lucratif
• Les municipalités, les propriétaires, les résidents du
recevront des redevances, ce qui n’est pas à négliger.
s nocifs, donc une technologie Propre.
• L’énergie éolienne n’émet pas de polluants, ni des déchet
e
en respectant les règles associés au développ
Un projet qui injectera de la richesse dans notre milieu tout

ment durable.
Avec

Gérard Lessard, président
FADOQ, Club de Saint-Ferdinand
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