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Projet d’aménagement d’un parc éolien
dans la MlC de L’Erable
6211-24-020

Projet olien MRC- de l’Érable
-

Mémire présenté auBAPE
Je viens. dacheter une sucrerie ‘uSainte$ophie-d’Halifax. J’étais bien content de
mon acquisition jusqu’à ce que ‘apprenne que je risque de voir 4 gros monstres
éoliens au- dessus de mon érab ière qu’on côtoiera de près quand on va entailler
et durant la production du temp des sucres.
En ces temps de l’année, il n’y pas de feuilles dans les arbres pour les cacher à
notre vué. Ça va tourner au des us de nos têtes, puis ça va mener du bruit et du
sifflement car on est au vent por aflt.
Finie la tranquillité que j’y trou vais auparavant quand on enndait les petites
mésanges chanter sautillant d’ui e branche à l’autre .11 n’y aura pftis rien de pareil.
Puis c’est toute ma famille qui t déçue parce qùe pour nous, se rassembler à la
cabane à sucrer il n’y a rien de P is beau. Tout le monde est content d’être dans le
bois pui4 de se sucrer le bec e famille. Ça ne pourra plus être si joyeux si ce
projet là passe.
mal de monde à qulj parle qui ne sont pas contents, mais ils n’osent
il y a
pas parl,r parce qu’ils ont peur de semer la chicane. Je les comprends bien, je
suis un peu pareil moi aussi. Je sais que le gars de qui Çaî acheté, est contre ce
projot. Il çonnaît tout le monde ê tout le monde lui en parle.

On dirait qu’on a voulu nous ca hor l’information mais lui, il nous en donne. Plus
on en apprend, plus on est contr ça.
irosse compagnie qui ne pense qu’aux profits et
On s’t fait embarquer par
non au monde qui vive là. C’est la pire affaire qui pouvait nous arriver à SainteSophie

ils vont nôus massacrer le paysa l SOUS nos yeux sans qu’on puisse dire un mot.
De plus que vaudra ma sucrerie uand je voudrai la revendre?
Jesuiscontre à 100%.
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