Fron:Industrliule AIlidnc8

1210812009 15:18

Tu:14188438474

267

#09O P.0021004
PJNPL1

DM85

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

• Commission du BAPE
Québec
•

• Objet :implantation d’un parc éolien dans la MRC de l’Erable.
Au nom de mes enfsnts ainsi que de gens qui viennent chez nous pour se nourrir
de la beauté du paysage et de l’harmonie s’y retrouvant, je vous fait part en tant
que citoyenne depuis 35 ans de Ste-Sophie d’Halifax et en tant qu’infirmière
des observations négatives qui peuvent devenir irréversible pour beaucoup de
gens du milieu ainsi que moi même.
Sainte-Sophie d’Halifax a son histoire depuis 151 ans soit dans l’harmonie
avec de magnifiques paysages à partager avec des amants de la nature et ceux
qui y vivent en cultivant la terre malgré les changements de dame nature et le
réchauffement de la planète. Ce paysage à partager est inconcevable avec de
gigantesques « machines industrielles « composées lourdement de métal et
amenant avec eux des impacts négatifs au niveau visuel, sonore,sociaux et dc
santé physique et psychologique des individus et des animaux vivant dans ce
milieu
Depuis 35 ans que nous vivons dans un environnement enchanteur, délectant de
supers couchers de soleil au son des oiseaux, des moutons, vaches, boeufs,
chevaux et autres espèces animales vivant comme nous dans un milieu naturel
que nous citoyens avons choisi d’y vivre le plus longtemps possible.
,

Depuis l’annonce d’un parc éolien dans la MRC de l’Erable, plusieurs
observations nous sautent aux yeux que ce soit des personnes n’osant pas
s’afficher de peur d’être jugées, dc paraître inadaptées aux changements mais au
fond d’eux ils vivent du ressentis négatifs, de la honte et de la culpabilité de ne
pas prendre positions essayant de vivre quotidiennement sans que cela ne nuise
à leur santé physique et mentale.

Est-ce que l’individu est fait pour vivre de tels changements soit au niveau
visuel, sonore, social et même santé physique et pshycluque en même temps et
imposé par des promoteurs donc le pécunier est leur cheval de bataille? Je
crois que NON car tout ces changements occasionnent une panoplies de
symptômes reliés à chaque étape du cheminement de ce méga projet imposé.
Quand je parle de symptômes je cite, anxiété insomnie, fatique général,
sentiments d’impuissance, isolement, solitude et bien d’autres encore.Où est la
,
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qualité de vie de ces gens qui vivents ces désagréments physiques et
psychologiques? Qu’en est il de Ta vie de famille au quotidien de vivre avec im
ou des membres qui ressentent tout ses aspects négatifs. Les enfants de ces
familles vont vivre dans la peur que leurs parents deviennent fou? Et que
penser de l’hostilité et les méchancetés que les enfants vivent à l’école de part
le choix positif et ou négatif du projet des éoliennes de leurs parents respectifs.
Il existe présentement des répercussions agressives comme tabassage de
certains jeunes dans les cours d’écoles de certains villages concernés.
Si on additionne tout ses symptômes négatifs chez un individu vulnérabilité y
figure au premier plan ce qui accentue le danger de la dépression anéantissant
ainsi toute la dynamique familial
,

Le coté monétaire de tout ce projet en vaut-t--il la chandelle ouje dirais la «pale
d’or? » Se poser la question est y répondre!

Si on regarde le projet dans son ensemble, il ne fut pas oublier que cela va
occasionner beaucoup d’activités diversifiés allant de l’achalandage des camions,
des curieux se promenant dans nos campagnes, augmentant ainsi le niveau de
stress des gens qui n’en veulent pas de ce projet ayant antérieurement choisi de
vivre dans un milieu tranquille loin de tout cela.
Pour ma part ,je suis sensible à ce que vivent certains concitoyens de mon village
et ceux avoisinants et inquiète de ma santé physique et mentale si le projet est
accepté Je déplore que les informations négatives reliées à ce projet semblent
pour les investigateurs que de petits problèmes d’adaptation pour certains
individus.Ce n’est pas le cas.
-

Pour faire de la prévention autour de moi ainsi que pour ma santé physique et
mentale je déclare ce projet innaceptable dans la MRC de 1’Erable. Pourquoi vivre
dans une atmosphère d ‘irascibilité, d’insécurité,d’ agressivité de la part de
certaines personnes et de sentiment d’impuissance quand notre environnement
immédiat ( vivre au pied des Appaiaches ) devrait nous inciter à vivre dans un
sentiment de paix et d ‘harmonie?

DEC 8 Ø9 15:24

PflGE.3

Fron:Industrielle Allidnce

To:14186439474

12/0812009 15:17

fl090 P.004/004

Pour préserver notre santé mentale et physique ,je crois que le projet éolien peut
très bien se fire dans des secteurs non habités car géographiquement le Québec
est assez grand pour y loger des éoliennes (ex. secteur parc du Saguenay Baie
James ,graud Nord ..) qui ne dérangeront presques personnes ce qui évitera ce
sentiment de « mal être « avec toutes ses répercussions sociales et fimllia1es car
souvent se sont des dommages graves avec des conséquences à vie pour certains
individus.( ex. vente de maisons, déménagements..)
,

.

Pour garder notre harmonie dans tout le sens du mot je préfere qu’on investisse
dans la santé mentale des individus que dans l’aspect économique du projet et &tre
bien dans notre peau et l’on sera plus compétent et plus productif dans notre milieu
de travail car on aura notre petit chez soi pour regénérer nos propres batteries sans
l’aide d’éoliennes mais de profiter de la tranquillité que nous procure notre
paysage quotidien d’où l’on peut décrocher de notre travail sans être agressé par
de gigantesques machines industrielles bruyantes et lignes électriques sorties de
nulle part car en parler est im autre sujet négatif où l’information des sites
envisagés selon Hydro Québec est un autre projet, alors pour ne pas vivre près de
ces lignes à haute tension amenant avec elles d’autres symptômes au niveau de la
santé physique et mentale, NON à ce projet.
Bien vôtre
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