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Le parc éolien d’EDF
d
Énergie
es Nouvelles
n
soufffle pour le Massif
M
du Sud
d
Un nouveau

Breakkeyville, le 3 octobre
o
2011
1 – Le Conseil régional de l’environnem
ment Chaudièère‐Appalachees
(CREC
CA) accueille favorablemen
f
nt l'annonce faite par le Ministre
M
des Ressources
R
naaturelles et de
d
la Fau
une, M. Clém
ment Gignac en
e compagniee de Mme. Dominique
D
Viien, Ministre déléguée au
ux
servicces sociaux et députée de Bellechasse, concerrnant l’autorisation du projet éolieen
d'EDFF Énergies Nouvelles au Maassif du Sud.
RECA profite de l'occasion pour souligner le mod
dèle de conceertation qui a permis un
ne
Le CR
démaarche transparente conduisant à l'émerrgence d'une énergie vertte et renouveelable. Dans un
u
conteexte de gesttion multiresssources du territoire « l'adhésion de tous less intervenantts
région
naux concern
nés par le pro
ojet constituee un modèle de gouvern
nance à l'éch
helle régionale
caracttérisé par un climat de con
nfiance entree le promoteu
ur, les instancces décisionneelles locales et
e
région
nales et la population en général
g
», con
nsidère monsieur Guy Lesssard, présiden
nt du CRECA.
Notree organisme tient à saluer l’implication des direction
ns régionales des ministèrees concernées,
principalement le MDDEP et lee MRNF, de la CRÉ de la Chaudière‐Ap
ppalaches de même que la
rigueu
ur avec laqu
uelle les insstances enviironnementales, municipales, et pollitiques de la
région
n ont contribué à la versio
on finale du prrojet de parc éolien.
Rappeelons que la démarche
d
réggionale, qui a permis une meilleure inttégration du parc éolien au
a
Massiif du Sud et laa proposition d’une aire prrotégée comp
plémentaire, représente un
u bel exemple
d’app
propriation de
e la mise en œuvre du dééveloppemen
nt durable au niveau proviincial, régional
et local.
En efffet, cette dém
marche, baséee sur la conceertation plutô
ôt que sur la confrontation
c
n, s’inspire dees
principes édictés dans la Loi sur le déveeloppement durable et répond aux axes du Plaan
quennal de développeme
d
ent régional 2008‐2013 et aux objectifs du Plan
n régional de
d
quinq
développement intégré des resssources et du
u territoire dee la Chaudièree Appalachess.
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