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

Madame,
Voici mon mémoire pour le parc éolien de L’Érable.
Merci de votre attention.
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Dolores Garneau

LLL

‘

t

PROJET DE PARC ÉOLIEN DANS LA MRC DE L’ÉRABLE
MÉMOIRE

4 décembre 2009

Bonjour,
Je demeure à St-Julien, petit village voisin de St-Ferdinand.
Voici un résumé de mon avis au sujet du parc éolien industriel de l’Érable.
Je suis inquiète pour l’implantation des éoliennes industrielles dans ma région parce
que cela va bouleverser l’aspect visuel de la région ; il y a aussi tout le déboisement inutile
pour construire les chemins, Il y aura aussi brisure de nos chemins de campagne et nous
aurons de la difficulté à les faire réparer car nos budgets sont limités.
J’aimerais avoir le droit de construire une nouvelle maison, mais je ne peux pas à
cause des restrictions que le gouvernement nous impose ; pourtant c’est ma terre, mon terrain
que je possède et que j’entretiens; je paye des taxes pour et pourtant à cause du zonage, je ne
peux pas. Par contre, pour les éoliennes tous les droits sont permis!
Vous êtes venus nous faire accepter le droit de passage en sourdine sans en parler
publiquement, et en nous offrant une bouchée de pain.
Quand je lis des informations sur les problèmes de santé causés par les bruits que
génèrent les éoliennes, nous devrions y réfléchir.
Depuis trois ans, il y a dans la paroisse voisine en été une fête de musique heavy ou
rave, avec du tambour et tam-tam qui dure 2 à 3 jours. Cela me dérange car dans mon
sommeil ces bruits me font débattre le coeur, et pourtant c’est à 3 milles à vol d’oiseaux. Il n’y
a pas rien que moi qui ai eu ce problème; il y a eu des plaintes portées à la police de Thetford
Mines. Je me pose la question qu’est-ce que cela va être avec les éoliennes industrielles?
J’ai lu dans certaines études que beaucoup de personnes qui habitent près des
éoliennes ont des problèmes de santé. L’industrie dit qu’il n’y a pas de problème, mais Santé
Canada dit le contraire
Les médecins français disent que les infrasons émis par les pales des éoliennes
voyagent facilement, variant selon le vent, et constituerait un risque permanent pour la santé
des gens qui y sont exposés.
Le 22 mai 2009 : Le département de la santé du Minnesota dépose un rapport
concluant que les éoliennes produisent un large spectre de basses fréquences pouvant affecter
les résidants dans leurs maisons, particulièrement pendant la nuit. Donc, pourquoi devrionsnous être exposés à cela? Il y a beaucoup de parcs gouvernementaux où il n’y a pas personne
aux alentours et cela ne dérangera personne
Est-ce que ce serait une manière de prendre nos terrains sans les payer?

En juin 2009, des médecins britanniques ex. Christopher Hanning, B.Sc.-MB-BS-MD,
spécialiste des bruits de réputation mondiale, des troubles du sommeil et leur conséquence sur
la santé concluait: “selon mon opinion d’expert, selon mes connaissances de la physiologie
du sommeil et une revue de la recherche disponible, je n’ai aucun doute que le bruit généré
par des éoliennes cause des perturbations du sommeil et des difficultés de santé.”
J’ai aussi écouté un reportage sur les éoliennes d’un autre pays qui nous informa que
les animaux de la forêt avaient des problèmes de fertilisation et d’avortements et de
malformations.
Est-ce que nous avons vraiment besoin des énergies produites par éoliennes dans notre
région ? ou est-ce pour la vendre au pays voisin?
Si l’éolien est un produit vert suffisant, pourquoi faire encore un autre barrage pour
produire de l’électricité ?
Pourquoi ce sont des promoteurs et industries étrangers qui veulent construire cela?
Est-ce qu’il y a des dessous de ces contrats que nous ne connaissons pas? Est-ce qu’il y a
anguille sous roche?
Pourquoi là où vous avez des parcs éoliens déjà, vous ne les agrandiriez pas?
Pourquoi vous ne vous servez pas d’éoliennes à pales transversales debout?
Ou est-ce que vous faites plus d’argent à les faire visiter que de les faire fonctionner?
Pour résumer, je suis contre ce projet de parc éolien.

Dolores Garneau

