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

Mémoire
De

Charlélie LeBel
Pour le projet d’éolienne industrielle
dans la MRC de l’érable

C’est pas parce qu’on est petit
qu’on ne peut pas voir Grand !!!

10112109

Réflexion en mémoire

Je vis à St-Hélènede-Chester, dans les montagnes où le projet pour les éoliennes veut être
instauré. Moi je n’en veux pas du tout... Depuis quelque temps, on entend parler que de ce
projet inintéressant. Alors je vous écris pour que ça finisse un jour. Moi et plusieurs personnes
de mon entourage, qui auront la vue sur les éoliennes industrielles, veulent abolir ce projet.
Moi j’encourage tout le monde qui se force pour l’abolir et j’en suis fier.

Je vous rappelle que nous sommes un pays démocratique, ce qui veut dire que nous avons
droit à la liberté, à l’égalité, mais, avec ce projet, vous ne le démontrez pas beaucoup. Nous
voulons seulement empêcher ce projet de voir le jour ici, car je vois souvent des vidéos sur
Internet, je pense que vous devriez aller voir ça, on voit bien dans tout ces vidéos le bruit très
fort et énervant que font les éoliennes industrielles. Nous voyons aussi les accidents terribles
qui peuvent arriver, etc.

Je veux continuer à vivre ici avec toute la beauté du monde sans ces fameuses éoliennes. Nous
pouvons essayer de rendre la planète encore plus en santé pour garder nos climats habituels en
faisant de l’énergie verte, réduire les gaz, mais tout ça sans construire des éoliennes
industrielles n’importe où. Je pense plutôt que ça va empirer notre cas ! de plus, nous avons
tellement de rivière et de lac au Canada, que nous n’avons pas besoin d’installer des
éoliennes. C’est bien beau, sauver la planète, mais détruire les paysages et la nature pour des
choses idiotes, ça ne vaut pas la peine

Je m’appelle Charlélie Lebel,
j’ai Il ans,
je suis résident à StHélène-de-Chester
et je suis contre les éoliennes dans les Appalaches.

