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Madame Anne-Lyne Boutin
Projet de parc éolien de la MRC Erable
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
Edifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable. bureau 2.10
Québec (Québec) G J R 6A6
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Projet d’aménagement d’un parc éolien
dans la MRC de L’Érable
6211-24-020

Madame.
Ci-joint mon mémoire pour le projet de parc éolien de la MRC de LÉrable.
Merci de votre attention.
—
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Réjean Beaudoin
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PROJET DE PARC ÉOLIEN DANS LA MRC DE L’ÉRABLE
MÉMOIRE

Je suis né etje demeure à St-Julien, un petit village situé en bordure de St-Ferdinand. f ai
toujours aimé la tranquillité et la beauté de la campagne et c’est pourquoi j’ai choisi d’y vivre
et d’y élever ma famille. Pour moi. c’est le plus bel endroit où vivre parce quej’aime ce coin
de pays. les montagnes. la liberté et l’espace, et le fait que malgré que je demeure en
campagne, je ne suis pas très éloigné de la ville.
La première fois que j’ai entendu parler du parc d’éoliennes, c’est lors d’une réunion à St
Julien, alors que j’étais conseiller municipal, et le conseil avait été approché par un promoteur
éolien. Je me suis mis à me poser des questions sur la quantité et la grosseur des éoliennes que
l’on nous proposait. Je me suis alors renseigné auprès de voisins, et j’ai fait des lectures sur le
sujet. Plus ma réflexion évoluait, plus j’avais d’objection à ce projet.
Je ne suis pas certain que je verrai des éoliennes de chez moi. Mais, je les verrai quand je
circulerai sur la route menant à mon domicile. Et mon territoire, celui qui m’a vu naître, je ne
veux pas le voir sacrifier de la sorte.
Aujourd’hui, je suis très mécontent de ce projet de parc éolien etj’ai décidé de faire mon
mémoire sous forme de questions. C’est ma manière de dire toute ma frustration.

J’aimerais savoir de la part du premier ministre Charest et de la sous-ministre Nathalie
Normandeau pourquoi donner le droit à des compagnies multinationales de venir
soumissionner au Québec pour des contrats en électricité, alors que nous avons Hydro Québec
qui construit les barrages et administre la production et qui est très rentable pour la province?
Pourquoi Hydro-Québec ne construit-elle pas elle-même ce parc éolien? Pourquoi ne le gèret-elle pas elle-même? Les Québécois ne sont pas fous, les barrages sont construits et gérés par
des Québécois et c’est très rentable pour la province ! Oui pourquoi, car c’est payant pour
Enerfin de faire de l’électricité au Québec et la vendre aux Québécois en faisant des millions
de profit sur le dos des Québécois?
Pourquoi nous les Québecois, on ne ferait pas tous les millions que des Espagnols vont venir
chercher et les emplois que l’on va perdre pour la gérance de ces équipements espagnols?
Et qui aurait des revenus cachés dans des enveloppes brunes pour des personnes qui émettent
ces contrats?
Donc, je me pose de sérieuses questions
c’est quoi l’affaire ? Expliquez-moi la différence
entre les revenus pour Enerfin et les revenus qui resteraient à Hydro Québec? J’aimerais avoir
une réponse $$$$!
...

Et en plus le projet met une très grande discorde entre les citoyens, il y a même des méfaits
très désagréables de commis. la Sureté du Québec a dû donner suite aux plaintes reçues.
Est-ce que monsieur Charest est autorisé à prendre une décision qui va à l’encontre «une
grande quantité de citoyens qui vivent sur le territoire? Le pouvoir de ceux qui gouvernent
peut-il écraser le simple citoyen ? Est-ce qu’être instruit amène à manquer de considération
pour ses semblables.

2.

en plus de rapporter quelques $$$ pour ceux qui vont avoir une éolienne sur leur terrain et la
chicane avec les voisins pour avoir troublé la paix et brisé les paysages splendides de nos
montagnes.
Il ne faut pas oublier que la plupart de ceux qui ont signé pour le droit de passage ou pour une
éolienne ne demeurent pas sur place. Ils demeurent dans des villes avoisinantes, ils vont avoir
des peccadilles, et ne se soucient pas des voisins de leurs terres qui eux auront à vivre à côté
de ce parc d’éoliennes, eux qui ont choisi de vivre en campagne pour la beauté des paysages.
Ensuite, si on était restreint dans le terrain pour l’installation de ces mastodontes, et si on
avait un besoin urgent d’électricité, ça serait autre chose
Alors que nous avons 95% du territoire de la province qui n’est pas habité, pourquoi déchirer
les régions et les citoyens entre eux ? On aurait juste à implanter ces parcs d’éoliennes près
des barrages d’Hydro. Ce sont des régions non- habitées qui possèdent des chemins et des
lignes de haute tension et que ça ne dérangera personne. C’est quoi l’affaire?
Pourquoi le premier ministre ou la sous-ministre n’est pas venu au micro pour nous donner
des explications et des réponses aux questions des citoyens ? C’est quoi les cachotteries?
Pourquoi défavoriser ses propres Québecois, pour favoriser des Espagnols? Il ne faut pas
oublier que ce sont des Québecois qui ont élu notre gouvernement et non pas une
multinationale Espagnole
Et en plus la direction d’Hydro Québec nous dit qu’ils n’ont pas besoin d’électricité avant
2017, donc il y a un surplus actuellement!
Expliquez-moi, pourquoi avec une province en difficulté que le ministre et la sous-ministre
veulent acheter le réseau électrique du Nouveau Brunswick en difficulté? Pourquoi ne pas
financer leur propre compagnie l’Hydro Québec?
Moi et mes concitoyens aimerions avoir des explications du premier ministre pour essayer de
comprendre les dilemmes qui se posent dans notre région
Parlons un peu des réunions que le BAPE a tenu à Plessisville en novembre dernier:
Pour ce qui est du représentant de SNCLavalin qui vient de nous dire que des études sur les
animaux sauvages comme le cerf, l’orignal, l’ours, le renard, le loup, la coyote, le ratonlaveur, et tous les autres rongeurs de la région, les salamandres et les grenouilles et j’en
oublie, qu’il n’y a pas d’impact, c’est qu’il se fie seulement à son titre pour venir parler de ces
rapports alors qu’il n’est pas venu dans notre région.. .des mensonges plein la bouche etje
peux vous affirmer qu’il ne connaît pas grande chose de notre région puisqu’il compare le
nord avec notre région et ce n’est pas pareil du tout. Ici on a une faune assez appréciable et
dans le nord, il y a presque rien pour ne pas dire rien.
eme
Je vous affirme que c’est remarquable puisque je suis natif de la région etje suis la 3
erne
4
génération et mon fils de 40ans, la
génération ; donc on peut dire que le représentant de
SNCLavalin ne connaît à peu près rien d’autre que sa paye pour venir nous parler pour
Enerfin, en personne compétente pour nous jeter de la poudre aux yeux.

Parce que nous sommes des travailleurs forestiers, je peux vous assurer qu’avec les coupes de
bois prévues pour les chemins d’accès et le décapage des sommets des montagnes et le bruit,

les ultra-sons produits par les éoliennes industrielles et les activités faites dans le secteur. la
faune va être détruite à jamais et les sources d’eau potable grandement mises en danger.
possiblernent détruites dû au dynamitage.
Je tiens à vous affirmer que les meilleures sources d’eau potable se retrouvent très souvent
dans les montagnes. une eau d’une qualité extraordinaire.
Et là, je voudrais encore savoir pourquoi Enerfin veut absolument ériger un parc d’éoliennes
industrielles dans des régions habitées, alors que dans le grand nord, les chemins d’accès sont
fluits et qu’il n’y a pas d’habitations, ça ne dérangerait personne. et les terrains appartiennent
au gouvernement. Pourquoi alors?
Et pourquoi que le premier ministre et la sous-ministres n’ont pas offert d’autres choix lors
des demandes de soumissions aux multi-nationales qui viennent perturber une population au
complet et briser le cachet de nos montagnes?

Faudrait-il demander une enquête publique au gouvernement pour faire la lumière sur la
différence entre les gains que va faire Enerfin avec l’électricité produite dans nos régions et
les revenus que pourrait faire Hydro Québec avec la même énergie de nos régions?
Est-ce que le premier ministre mésestimerait-il la compétence technologique des Québécois?
alors que les barrages sont construits et gérés par des Québécois?
Je suis conseiller municipal depuis 18 ans et jamais on n’a eu la permission de la Commission
de protection du territoire agricole, la CPTAQ, pour bâtir des maisons unifamiliales autres que
pour un cultivateur. Et là. est-ce que la Commission pourrait faire son travail de protéger les
terres agricoles forestiers ou vont-ils encore fermer les yeux, donc deux poids, deux mesures
pour de l’argent?
Pour toutes ces questions et pour toutes les raisons mentionnées, je suis absolument contre le
projet de parc éolien dans L’Érable.

Réjean Beaudoin
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