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Madame, Monsieur,
Je suis contre le projet des éoliennes parce que là où nous vivons
au quotidieR, nous serons entourés de ces structures géantes avec tout
ce que cela indus. Notre décor oaturelsera grandement affecté, le bruit
des éoliennes nous importunera, les effets néfastes sur notre santé nous
marquerons négativement et je crains vivement les effets physiques et
psychologiques de l'implantation de ces structures éoliennes dans notre
milieu de vie actuel.
Nous avons choisi il y a 22 ans de nous établir dans la campagne
de Ste-Sophie d'Halifax pour y vivre dans la belle nature, Join du bruit.
Au fil des années nous avons réaménagé notre maison, nos terrains,
notre cabane à sucre et la venue des éoliennes met grandement en péril
ce que nons aVODS bâti.
Quotidiennement actuellement nous vivons beaucoup d'anxiété,
de stress et de harcèlement dû au fait que DOUS sommes contre ce projet.
En plus nous avons été victime de vandalisme et je suis poursuivie
depuis quelques temps lorsque je reviens du travail en auto et je trouve
cela très inquiétant. Nous avons signalé ces évènements à la Sûreté du
Québec mais on semble être limité dans leurs services, pour nous venir
en aide.
Je déplore vivement la difficulté qui a été la nôtre pour obtenir les
vraies informations dans ce projet. Personneâement, si le projet doit se
concrétiser cela aura assurément beaucoup d'impacts négatifs dans
notre vie de tons les jours. Je pense même à partir de chez-moi, à
déménager. Un problème physique au niveau de l'oreille me rend très
sensible au bruit. Je n'ose imaginer ce que cela sera si les éoliennes
s'installent à proximité de nos terres.
Notre estime de soi en prend un dur coup notamment dans les
réunions où nous sommes présents avec ceux qui font la promotion des
éoliennes. Nous sommes fiers de vivre là où nous vivons. Nous avons à
cœur de vivre dans un milieu de qualité et de paix et bl venue des
éoliennes mettent en périll"harmonie dans ces terres magnifiques. Nous
voulons être traités avec respect et transparence dans la démarche de
consultation en COUTS.
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À mon avis l'instauration des éoliennes dans un milieu habité n'a
aucunement sa raison d'être. Il faut absolument que les citoyens qui
vivent à l'année dans ces terres soient entendus et que leur refus de voir
s'installer les éoliennes soit davantage considéré. Malheureusement il y
a des personnes qui ont des maisons proches d'où seront installées les
éoliennes et qui y viennent rarement qui sont favorables à ce projet mais
pour ces personnes l' impact est très différent.
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