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Christian Lacerte

Je suis natif de la région de Victoriaville. Je suis parti quelques années à Montréal pour
y travailler.
Puisque c est 1une des plus belles régions des Appalaches. La municipalité Régionale du comte
de L'Érable, a sue me charmer de ses magnifiques paysages. Je suis donc revenu pour y
demeurer. Cela fait maintenant 17 ans que nous habitons la région.
Quand j ai entendu parler du projet d un parc éolien en milieu habite, j ai été extrêmement
surpris de constater qu'il pouvait y avoir des gens en faveur d un tel projet. Pour notre famille,
ce projet n est pas acceptable tel que présenté. Il touche plusieurs points qui selon nous sont
négatif
•
•
•

Impacts sur 1environnement, faune et flore
Impacts sur 1évaluation des bâtiments et des terres
Manque d information ou information incomplète des promoteurs

De plus, lors de nos discutions avec les gens de la région, plusieurs n'étaient même pas au
courant d un projet une ampleur semblable.
On nous a caché trop de choses sur ce projet et on continu de le faire.
Les promoteurs offrent de déplacer les éoliennes de quelques mètres. Cela ne changera rien sur
les impacts d un parc éolien dans un milieu habité. Plusieurs aspects de ce projet devraient être
modifiés. On n'a pas besoin de voir notre paysage être détruit pour comprendre que ce projet
devrait ce faire en région non-habité.
Pour ma part, je crois sincèrement, que ce projet ne devrait pas ce faire en milieu-habité. Il y a
surement d'autre endroit ou ce projet pourrait ce faire. Je souhaite pour les gens et pour moimême, touché par ce projet, que les promoteurs vont faire preuve de respect de la nature et de
tous les habitats affectés par ce projet.
On ne peut accepter un projet d'une telle envergure dans une région aussi magnifique que les
Appalaches. Une région habitée de gens qui tiennent a sauvegarder ses paysages féeriques.

Sauvons notre belle région afin que les générations futures ne soient pas prit en otage par un
parc éolien industriel.

