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Projet d’aménagement d’un parc éolien
dans la MRC de LÉrable

Vendre le vent
L’investisseur en moi comprends selon certains
chiffres et doute selon d’autres chiffres
Le consommateur d’énergie en moi est en
accord avec la production d energie verte, mais
est-elle vraiment verte ? On veut bien nous le
faire comprendre en tout cas!
Le québécois en moi se demande pourquoi tant
de bouleversement, et surtout pour qui?
Le petit prince en moi est très étonné de la
tournure des événements.
L’indien en moi se meurt, il se meurt depuîs
assez longtemps pour que j’ais oublié ces sages
enseignements.
Et les enfants de mes enfants, que diront-il de
nos belles montagnes, de nos belles rivières et
de nos grand projets (ça veut dire que l’éolienne
de mon grand père serait dans ma cours
aujourd’hui).
L’agriculture ce meurt au Québec (endettement

621 1-24O2O

et isolement) car elle n’est pas compétitive a
l’échelle international. On nous propose un
modèle industriel pour répondre a une demande
croissante; la surconsommation. Ou son nos
ferme et nos campagnes?
Mr. Hack un vieil agriculteur allemand m’a
expliquer une dynamique que je vous partage,
on l’appelait notre mère nature,puis la nature
puis l’environnement puis les ressource naturel,
toujours de plus en plus loin de notre première
source de vie. Des gens en sont si éloigner
qu’ils ne savent même plus que une vache doit
avoir un veau pour donner du lait.
Les éoliennes industriels répondront-elles a
cette demande croissante d’énergie ou
financier
répondront t’elles a des intérests
(crédit de carbone et image verte). Il me semble
que l’hydroélectricité est de loin plus efficace.
Les grand de ce monde qui n’on d’autre vision
que le profit a tout pris n’en voudraient même
pas dans leurs cours ou dans leurs régions.
J’ai une terre immense ou une belle grande
rivière coule abondemment. J’y ai construit un
barrage hydro-électrique pour répondre a ma
demande en énergie et pour soutenir mon
économie Sur mes magnifiques montagne

j’installe des éolienne pour continuer de
répondre a cette demande de plus en plus
croissante, est ce que ça dérange quelqu’un?
qu’en pensez-vous vraiment?

J’aurais aimer pouvoir toucher votre coeur

monsieur, madame mais je craint ne pas avoir
les compétences nécessaire. Il m’aurait fallu être
habile avec les mots comme I est Fred Pellerin,
je vous aurais raconté une histoire qui parle de
montagne magique ou il fait bon ce promener et
ou même le simple fait de la savoir sauvage
influence son homme au plus haut niveau de ça
conscience. Je vous aurais parler de la beauté
extraordinaire d’une région secrète où quelque
fois si on ce laisse prendre au jeux on peut
entendre le renard et le loup de Paul Piché,
ceux la même qui on fraternisé avec l’humain.
Mais je n’ai malheureusement pas ce tallent d?
conteur qui sais nous prendre par la main de la
ou l’on est pour .nous porter contre vents et
marré aussi loin qu’au plus profond de nous
meme et, sans cner garde nous projeter une
Je
émotion aussi gouteuse que touchante.
vous aurais parler de gens qui ont des projets

plus grand que nature et qui n’écoute plus leur
coeur depuis trop longtemps. Des gens de
grand projets, du moins c’est ce qu’ils crois, et,
a les entendre ils en sont convaincus. Des
projets qui ne considère aucunement la nature
sauvage et habité qui est en place et qui touàhe
beaucoup plus de mondes qu’il, n’y parait. Je
vous raconterais que dans certaines région de
notre planète des gens riches et célèbres
traversent des océan immense pour venir
s’abreuver de ce monde merveilleux ou l’on peut
encore sentir la mousse et les feuilles mortes.
Mais qu’en avez vous a faire des odeur et de la
magie, on la trouve facilement a bien meilleur
prix dans r’imP0’ quel écran d’ordinateur ou
de téle. C est pour cela que plusieurs ne parle
pas et que d’autre s’obstine à nous faire croire
qu’ils savent ce qui est bon pour nous. Ils nous
présente des visions économique de tout repos
pour tous et chacun, un peu comme dans un
rêve idéaliste. Méfiez vous du grand méchant
loup .qui veut manger la grand mère, le chaperon
rouge et le formage, je crois que le chasseur
risque d’arriver trop tard cette foi ci.
Les gens aisés de ce monde n:en voudrait pas
dans leur domaines pourquoi en voudnons
nous. Soyons un peu plus visionnaire que le
t,

commun des spéculateurs.
Merci infiniment de votre précieuse attention et
de votre précieux jugement.
Patric Létourneau Ham nord québec Canada,
amérique du nord, planette terre.

