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Projet d'aménagement d'un parc éolien
dans la MRC de L'Érable
De:

Cecile Boucher :

6211-24-020

Envoyé: 7 décembre 2009 21 :53
À:

eole-mrc-erable@bape.gouv.qc.ca

Objet:

mémoire

Bonjour!
Moi Cécile Boucher ma famille Pierre ,Hubert,Léah,Eddie Provencher sommes natifs de StFerdinand et nous sommes tres attachés a notre coin de pays en grande partie a cause de sa
beauté.
Au tout début quand nous avons entendu parlé du projet éolien ca ne nous a pas fait paniquer
comme plusieurs parce que l'on se dit que l'avenir c'est les éoliennes ;1 'énergie verte.
Mais un peu plus tard quand tu apprends qu'il y aurait 50 éoliennes dans ta petite région et
qu'elles auraient 450 pieds de haut: des MONSTRES.
Comment peut-on vivre en harmonie avec des MONSTRES?
Apres on apprends que ici au Québec on a pas besoin de cette énergie là,que c'est pour vendre aux
Etats-Unis.
Demandez aux Américains de mettre ces éoliennes sur leur belles montagnes!
Ils refuseront!
Et nous pour quelques dollards (parce que le gros des sous ira dans les poches des espagnols)
nous allons BRIMER voir DÉTRUIRE notre qualité de vie.
CE N'EST PAS ACCEPTABLE.
Ici au Québec nous sommes envié par plusieurs pays pour nos grands espaces verts, nous attirons
le tourisme avec cela pas avec des éoliennes .
C'est notre plus grand héritage et nous sommes pret à laisser des étrangers nous enlever ce que
nous avons de plus précieux :une belle nature.
Ne me dites pas que vous n'allez rien détruire avec ces gigantesques constructions cela ne tiens
pas.
Selon moi vous devriez relire les lois sur le développement durable,vous ne pourriez pas autoriser
un tel projet dans des milieux habités.
Je suis certaine que vous n'accepteriez pas cela pour vos proches.
Le Québec est grand.
S'il vous plait mettez les éoliennes là ou ca ne brime pas les gens.
Merci de considérer ces propos.
bien a vous!
Cécile Boucher Pierre,Hubert,Léah,Eddie Provencher.
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