ÉOLIENNES BRUYANTES : $ 5 000 POUR ACHETER LE SILENCE !

L’écho des

HYDRO-QUÉBEC: HARCÈLEMENT, INTIMIDATION ET MENSONGES
PROJET ÉOLIEN DE L’ÉRABLE : OPINION
Hydro-Québec a bien reçu une pétition de 210 propriétaires incluant tous les producteurs
visés par un ou plusieurs pylônes sur leurs terres. Le message était clair : « Pas de pylône
sur nos terres. »
Malgré cela, Hydro-Québec continue de dépenser pour une ligne électrique qui risque de
ne pas avoir lieu dans ce projet non socialement accepté.
Récemment, les représentants d’Hydro-Québec rencontraient les propriétaires de
Plessisville et Ste-Sophie pour tenter de leur arracher une signature pour un droit de
passage en vue d'échantillonner les sols. Mais selon la version d'Hydro-Québec, cette
signature signifiait une acceptation de la ligne de 120 kV avec ces arguments indignes
d’une société d’État.
* « La ministre a donné son accord au projet éolien. » (ce qui est FAUX)
* « On te donne de l’argent comptant maintenant en échange d’une signature immédiate
sinon pas d’argent à la prochaine rencontre. »

Des résidents à proximité du parc éolien de Willow Creek en Orégon, aux États-Unis se
sont plaints récemment du bruit des éoliennes.

* « Les voisins ont signé, vous n’avez plus le choix. »
* « Si vous ne signez pas maintenant, vous serez expropriés de toute façon. »

Patricia Pilz, une employée de Caithness Energy, la compagnie gestionnaire du parc
d’éoliennes rencontre les résidents pour leur offrir $ 5 000 en échange d’une renonciation
écrite à se plaindre du bruit excessif des turbines : le fameux « whoosh », « whoosh »,
« whoosh »! (Source : New York Times, 31 juillet 2010)
Pourtant, les promoteurs éoliens, Enerfin y compris, annoncent que leurs éoliennes sont
de la dernière génération et ne font pas de bruit!

* « Faites-vous-en pas, Baril a signé! »
Cette façon d’agir rappelle les méthodes employées par les promoteurs du vent pour le
projet éolien de l’Érable. Ces tactiques sont indignes et irrespectueuses de notre société
d’État et doivent cesser immédiatement. Personne ne nous enfoncera dans la gorge un
projet que l’on ne veut pas!
HYDRO-QUÉBEC DOIT CESSER SES MÉTHODES DE CHANTAGE!
Jean-Pierre Baril, pour les propriétaires terriens et producteurs agricoles et forestiers de
Ste-Sophie et Plessisville Paroisse.
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PROJET ÉOLIEN DE L’ÉRABLE : PAS D’ACCEPTABILITÉ SOCIALE!
RÉSULTATS DU SONDAGE D’AOÛT 2010

CONTRE LE PROJET: 44 %

POUR LE PROJET: 41 %

La population de St-Ferdinand et de Ste-Sophie a été sondée au début du mois d’août
2010, par la firme Impact Recherche, une division du Groupe Cossette Communication.
401 personnes ont répondu au questionnaire. Cet échantillon représente une marge
d’erreur de 4,9 % dans un intervalle de confiance de 95 %.
Nos élus et le promoteur ne pourront plus affirmer sur toutes les tribunes que la majorité
de la population est en faveur du projet. Les questions et les résultats du sondage sont
clairs; la population est divisée face au projet. Ce récent sondage confirme
l’inacceptabilité sociale de ce projet et la profonde division au sein de la communauté.
Le 11 septembre 2009, la vice-première ministre du Québec, madame Nathalie
Normandeau, en entrevue avec Marian Scott du journal The Gazette, a affirmé que :
« il n’est pas question d’enfoncer des projets dans la gorge des gens s’il n’y a pas une
large acceptabilité dans la communauté » « il est clair que quand un projet cause une
large division dans la communauté, la meilleure chose est de ne pas autoriser le projet.»
Monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire a confirmé en juin 2010 : « un problème d’acceptabilité sociale
dans le projet de L’Érable. »
« Devant l’absence de consensus et l’inacceptabilité sociale du projet éolien de L’Érable,
nous demandons à nos élus de retirer ce projet diviseur. » de commenter Pierre Séguin,
président du RDDA.

Rédaction de l’Écho des Appalaches : Michel Vachon et Claude Charron du RDDA



LE PROJET ÉOLIEN DE L’ÉRABLE : UN PROJET QUI DIVISE
INTENSITÉ DE L’OPINION

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU SONDAGE

Des 401 personnes ayant répondu au questionnaire, 316 demeurent à St-Ferdinand et 85 à
Ste-Sophie, avec 49% de répondants masculins et 51% de répondants féminins. Au total,
98% des répondants ont affirmé connaître le projet éolien de L’Érable.

Si le gouvernement autorisait le projet, 82% de la population « contre » serait « en
colère » ou « très en colère » envers le gouvernement.

Un projet qui divise. La majorité (79 %) juge que le projet a divisé les gens de leur
municipalité. Seulement 5 % déclarent que le projet les a unis. 9 % estiment que le projet
n’a « ni uni ni divisé » les gens de leur municipalité et 7 % déclarent ne pas savoir.
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Opinion par rapport au projet. 44 % se sont dits défavorables au projet éolien de
L’Érable alors que 41 % se sont prononcés favorables. 15 % ont déclaré être ni en faveur,
ni en défaveur ou encore ont déclaré ne pas savoir.
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Nesaitpas

Si à l’inverse, le gouvernement n’autorisait pas le projet, 38% de la population « pour »
serait « en colère » ou « très en colère » envers le gouvernement.
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À STE-SOPHIE : UNE MAJORITÉ CONTRE LE PROJET ÉOLIEN!
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SOMMES-NOUS ENCORE EN DÉMOCRATIE?

Avec les résultats du présent sondage, il est facile de prédire le résultat d’un référendum
et, dans un cas comme dans l’autre, soit pour ou contre, le consensus ou l’acceptabilité
sociale seront absents!

15%

À St-Ferdinand, les opinions sont également partagées : 42 % défavorables, 42 %
favorables! Par contre, à Ste-Sophie, 53 % des répondants s’expriment contre le projet
alors que 38% expriment être en faveur. Par ailleurs, la proportion d’indécis est plus
faible à Ste-Sophie (9 %) qu’à St-Ferdinand (16 %).


Dans sa conclusion, le rapport du BAPE, publié en mars 2010, donc après les élections de
novembre 2009, précise : « un référendum constitue une option à considérer pour un
conseil municipal qui veut communiquer au décideur gouvernemental la position réelle
de sa population sur le projet. » C’est dire que les spécialistes du BAPE n’ont jamais
considéré les élections de novembre 2009 comme référendaires! Le maire de StFerdinand n’a jamais voulu d’un référendum! Les résultats du sondage actuel nous
révèlent pourquoi!
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0%
Indifférent

Peuencolère

Encolère

Trèsencolère



Les opposants au projet sont deux fois plus nombreux à afficher une profonde conviction
de leur choix.

Dans la semaine du 20 juin 2010, la maison de sondage Léger Marketing a procédé à un
sondage sur le projet éolien de L’Érable. Une source ministérielle a confirmé qu’Enerfin
était à l’origine de ce sondage. À deux reprises, les représentants d’Enerfin ont menti en
niant avoir commandé ce sondage! Nous encourageons la population à téléphoner au
bureau d’Enerfin pour demander les résultats de ce sondage : 418-428-3334.

