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

Anne-Marie Deshaies

Envoyé: 10 décembre 2009 22:13

À:

eole-mrc-erablebape.gouv.qc.ca

Objet:

Contre les éoliennes

Bonjour Mme Anne-Line Boutin,
Je vous écris car dans la Région de Ste-Sophie d’Halifax près de Plessisville il y a des sites enchanteurs où
mes petits garcons, mon conjoint et moi adorons aller nous promener.
Quelque soit la saison, les grands espaces, la beauté du paysage, le silence de la forêt, l’odeur forestier...
Balade en vélo, en chiens de traîneau, en randonnée pédestre, en raquette, en ski de fond ou une visite à
la cabane à sucre...
Arrêt au dépanneur du village le temps de faire nos achats et continuer notre ballade.
La neige arrive.., pourquoi pas un dépaysement total au “Chenil des Grands Versants” ou le silence règne et
que le paysage fait s’exclamer notre petit Maxime et Antoine “Wow, C’est beau en maman!, On dirait que
l’on est très loin de la maison c’est paisible ici!” le temps de cueillir de l’eau à la source en raquette, prendre
un thé en plein air et profiter d’une ballade en chien de traineau.
Quoi dire à l’automne que de s’émerveiller devant les millions de couleurs que nous offre la nature sauvage.
Et au printemps.., l’incontournable visite à la cabane à sucre à Gervais pour se sucrer le bec.
Pour tout ce que je viens d’écrire, en mon nom et au nom de mes enfants et de mon conjoint, nous nous
opposons à la construction des éoliennes.
Le choix que nous faisons en encourageant les gens de notre région, à continuer leur beau travail, dans un
site aussi enchanteur... Nous ne le ferions pas à la vue des bulldozers , des larges sentiers qui vont
contribuer à tuer le paysage magnifique que nous avions à regarder pour mettre en place non pas de belles
fleurs mais d’énormes fleurs destructrices du paysage sauvage que nous recherchons pour fuire de la grande
ville. Sans non plus parler de la pollution pas le bruit, de l’impacte sur la faune, de l’impacte sur la flore et
j’en oublie surement!
Pour continuer à élever nos enfants dans des environnements paradisiaque sans parcourir le tour du monde,
pour le enseigner l’importance à nos enfants de faire attention à nos ressources, pour continuer à encourager
les gens local...
Je crois sincèrement que les éoliennes n’ont pas leur place sur le Territoire du Centre du Québec.
Sincèrement,
Mmc Anne-Marie Deshaies, mère de 2 enfants, résidente de Victoriaville depuis 28 ans
Vous pouvez en tout temps me contacter par email, j’aimerais bien une confirmation de la lecture de ma
lettre.
Je vous en remercie.
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