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44 ÉOLIENNES AU MONT LONGUE VUE

La ZEC-BSL prévoit donner
un grand «coup de hache»!
Un rebondissement majeur est
attendu cette semaine dans le dossier
du projet éolien de 44 tours à vent au
mont Longue-Vue, sur la ZEC BasSaint-Laurent.
ERNIE WELLS
Le président de la ZEC-BSL,
Guillaume Ouellet, a convié en urgence
les membres de son conseil d’administration pour mardi soir prochain. « C’est
là que le coup de hache va se donner.
Dans notre démarche d’opposition au
projet de Res Canada, nous allons étudier plusieurs options qui seront
ensuite présentées lors d’une assemblée générale spéciale des membres »,
précise le président qui tonne qu’il ne
« veut rien savoir de ce projet éolien sur
son territoire ».
Guillaume Ouellet ne croit pas que la
période estivale qui commence, puis les
vacances estivales qui vont suivre, risquent de miner ses actions et la mobilisation de ses membres. « Vacances ou
pas, va falloir que ça roule. Il y va de la
survie et de l’avenir de ce territoire
reconnu comme LA zec orignal au
Québec. Il ne faut pas que ce projet
passe et ampute de la ZEC-BSL le Mont
Longue-Vue qui est au cœur de notre

développement récréo-touristique »,
tranche-t-il.

Souffle coupé
Rappelons que le JOURNAL rapportait
en exclusivité le 8 juin que RES Canada,
basée à Montréal, qui se concentre sur le
développement et la construction de projets éoliens, solaires, de transport et de
stockage, projette d’implanter 44 éoliennes
de 100 mégawatts dans le secteur du MontLongue-Vue, lors de l’appel d’offres
d’Hydro-Québec le 3 septembre prochain.
Si accepté par la société d’état, l’échéancier
de Res Canada prévoit débuter la production d’électricité en décembre 2017. En
2008, TransCanada avait participé à un
même appel d’offres pour installer 51
éoliennes au Mont Longue-Vue. L’annonce
du projet en décembre 2006 avait suscité
une très vive opposition de la ZEC-BSL et
de ses membres. Le 5 mai 2008, HydroQuébec confirmait que le projet de
TransCanada n’avait pas été retenu. La
ZEC-BSL et ses usagers ont alors lancé un
immense soupir de soulagement. Six ans
plus tard, le 4 juin dernier, en apprenant
qu’un autre promoteur éolien lorgnait le
même secteur avec un projet identique,
administrateurs et membres en ont eu le
souffle coupé !
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L’installation de cette tour d’observation, au sommet du mont Longue-Vue, a marqué le
lancement d’un important projet de développement récréotouristique sur la ZEC-BSL,
lequel serait anéanti par un parc éolien de 44 tours à vent.
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