COMMUNIQU
UÉ DE PRESSE
P
E
S
Sous
emba
argo jusqu
u’au 25 ja
anvier 2011 à 19h00

LE DÉVELOPP
D
PEMENT DURABLE DU
D PARC ÉOLIEN
É
DU
U MASSIF DU SUD :
VER
RS UNE GESTION INT
TÉGRÉE DES RESSO
OURCES ET
T DU TERR
RITOIRE

Breakeyville, le
e 25 janvierr 2011 – Dans
D
une perspective de
d gestion intégrée de
es
resso
ources et du territoire, le
e Conseil rég
gional de l’en
nvironnemen
nt Chaudière
e-Appalache
es
(CRE
ECA) appuie
e l’implantation du projet de parc éo
olien du Massif du Sud et considèrre
que l’agencemen
nt final du pro
ojet permet également l’implantation
n d’une aire protégée.
osition du CR
RECA se ba
ase sur une approche
a
prroactive d’an
nalyse du pro
ojet, axée su
ur
La po
un dialogue
d
con
nstructif ave
ec Saint-La
aurent Énerg
gies et les intervenants régionau
ux
conce
ernés. Cette
e approche visait
v
principalement à :
•
•

•
•
•

•

intégrer et
e rendre opérationnels les principes de dévelo
oppement du
urable le plu
us
en amontt possible da
ans le processsus d’évalu
uation d’impa
acts;
adapter le
es différentss éléments du projet de
d parc éolien afin de s’harmonise
er
avec les orientations
o
ation régiona
ale et la réalité locale:
provincialess, la planifica
- plan d’action 2006--2012 sur les changeme
ents climatiques
ations du Pla
an quinquenn
nal de développement ré
égional 2008
8-2013
- orienta
- enjeux du Plan rég
gional de dévveloppemen
nt intégré dess ressourcess et du
territoirre
- entente
e pour la gesstion du parcc régional du
u Massif du Sud
considére
er et intégrerr dès le dépa
art toutes less préoccupa
ations enviro
onnementale
es
dans l’éla
aboration de l’étude d’impacts;
encourager une pluss grande tra
ansparence du processus d’évalu
uation et un
ne
an des décissions stratég
giques;
participatiion du publicc plus effective sur le pla
considére
er des éléme
ents stratég
giques qui permettent
p
l’exploitation du gisemen
nt
éolien du
u Massif du Sud tout en
e tenant compte
c
d’une gestion intégrée de
es
ressource
es et du territoire;
tenir compte des effets cumulatifss et synergiq
ques.

« Je suis heureux de constater qu’après deux ans de travail avec Saint-Laurent
Énergies la plupart des recommandations du CRECA ont porté fruit et le projet de parc
éolien du Massif du Sud a connu une très importante amélioration du point de vue
environnemental et social, mentionne M. Guy Lessard, président du CRECA ».
Également, le CRECA est d’avis que le projet de parc éolien du Massif du Sud
représente un projet structurant du point de vue économique, qui, en exploitant une
ressource inépuisable, s’intègre dans une perspective énergétique à plus long terme et
représente, par conséquent, un investissement économique important pour la région de
la Chaudière-Appalaches.
Rappelons que le CRECA constitue l’interlocuteur privilégié du Gouvernement en
matière de l’environnement et du développement durable dans la région. Également, le
CRECA agit comme groupe-conseil en développement durable à la Conférence
régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches.
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