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Montréal le 8 décembre 2009

J'adore ma campagne à St-Fortunat. J'y suis arrivée j'avais six mois. Nous y sommes
allé toutes les fins de semaines et toutes les vacances -avec toujours l'idée qu'un jours ma
mère y habiterait à temps plein. Voilà que le moment est arrivé depuis le printemps dernier,
mais la joie a fait place à un stress intense et une lutte contre un promoteur et des
propriétaires forestiers avides de retombées financières sans trop d'intérêt pour une
acceptabilité sociale avant toute chose ni non plus de regard pour un développement
durable.

J'ai 23 ans et j'espère bien pouvoir faire profiter les enfants que j'aurai de toute cette
magnifique richesse sauvage comme je l'ai vécu enfant et adolescente et que je souhaite voir
tel quel sans parc industrie l. C'est ça l'idée de vivre dans la nature, sinon on reste en ville.
Nous venons à la campagne pour une qualité de vie que vous nous enlevez sans même
nous demander notre avis. Sommes-nous toujours dans un Québec démocratique? Il me
semblait qu'au Québec ce principe était respecté. Ce n'est pas ce que l'on peut constater
avec vos ppp Monsieur Charest.

Sans aucune information ou même de consultation publique qui aurait été plus honnête
et respectueux pour les Québécois vous nous laissez entre les mains de promoteurs
étrangers qui vont empocher à nos dépens nos richesses et qui ne rapporteront pas grand
chose à Hydre Québec et aux Québécois qui vous ont élus. Et ceux qui ont signé les contrats
pour avoir des éoliennes sur leurs terres n'en retireront que quelques miettes. Ils sont à
plaindre car ils vont faire moins que rien sur vingt ans. Vous savez tout ça j'imagine et vous
laissez faire. L'électricité éolienne va coûter plus cher en plus avec ce promoteur qui ne
laissera presque rien au Québec. Pourquoi? Dites-le nous parce qu'on ne comprend pas.
Pourquoi tenez-vous à nous appauvrir au bénéfice de l'Espagne. C'est prendre les
Québécois pour des endormis qui se laissent faire. Vous et Hydro Québec vous vous êtes fait
avoir et vous rie voulez pas l'admettre? Faute avouée est mieux que toute la merde que vous
avez organisée à nos dépend et à notre perte collective.
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Malgré les contestations des citoyens à partir de la Gaspésie jusqu 'à notre région des
Appalaches, avec ce projet de l'Érable, vous répétez le même scénario en faisant fi de l'avis
des résidents. Pourquoi fonctionnez-vous à l'envers, vous et votre gouvernement et même
l'opposition qui n'a rien fait dans ce dossier.

Vous êtes en train de vendre le Québec à notre insu. Faites quelques choses pendant
qu'il est encore temps. Mon avenir en dépend et ceux de mes enfants à venir. On se
souviendra de vous comme le premier ministre qui a vendu le Québec aux étrangers. Que
restera-t-il du Québec si vous le vendez comme vous semblez partie pour le faire? Je suis
inquiète Monsieur Charest, par vos intentions douteuses. Comment avez-vous pu penser que
nous accepterions d'être dépossédé de la sorte. Si je me souviens bien, ça ressemble à ce
que l'on apprend à l'école , l'histoire se répète. On s'est fait déposséder déjà . Le plus difficile
à avaler aujourd 'hui c'est que c'est un Québécois qui nous met en vente!! Comment définir
l'identité d'un peuple si l'on ne tient pas compte de sa richesse première; son territoire , la où
il prend racine! Une richesse que l'on ne peut réduire à une simple valeur monétaire.
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