•

148

•

Laurentides/Outaouais

* Mémoire *
Concernant:

•

Le projet de ligne à 315 kv Grand-Brûlé-Vignant

Par Hydro-Québec

Présenté par :

Mme. Chantal Fiset

•

DM19

Ligne Grand-BrûléNignan à 315 kV
Boucle outaouaise

6211-09-018

'·

•
Ripon le 9 novembre 2000

Bonjour!

En tant que réaidente de la œgiœ de la Petite-Natiœ depuis ma tendre enfance, je
Ne pouvais pas, ne pas vous fain part de mon opinion concemao1 le projet d'HydroQuébec, d'instaler une ligne à haute tension dans notre belle régiœ.
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C'est grice à mes parent sije suis devenu la femme accompli que je suis aujourd'hui.
C'est eux qui m'on enseigné les valeun que je prône maintenant: celles du respect de la
vie , la vie sous toute ses formes. Il y a quelques année, je fessais partie du mouvement
des 4-H , c'est un organisme qui enseigne aux jeunes le respect des autres ainsi que de
Tout les êtres vivants. Et ce en se basant sur les 4-H : Honneur, Ho~t.eté,
Habileté,Humanité. renseignait. au jeunes le respect de l'environnement et ce tout en
8 '81Illl8ant.

Cela vaut il la peine d'investir des millioos pour sacrifier notre belle DJl1ure, pour une
Probalitée qui est quasiment nul 7
La crise de verglas que nous avons connu en 1998, n'est elle pas un message envoyer
Par Dieu , pour nous dire d'arrêter de maltraiter notre mère la terre. Car c'est elle qui
nous nowrit par les plantes, les animaux, c'est elle aussi qui nous donne à boire et laiss«
moi vous dire que cela est de plus en plus mre de trouver des endroit ou l" eau est encore
Pur . Même ici dans notre municipalité de Ripon, on pouvait se venter d'avoir une bonne
Eau à boire sans chlore, helaa plus maintenant ..

C'est pendant cette c.ri&e que les gens on fait un retour au sources. Ce14 nous a
permis de partager avec notre prochain . et on à w que ce qui fessait notre force devant
Un tel événement c'est notre sena du partage et de l'entraide .C'était beau de voir Jes
gens s'eniraider.
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Aujourd'hui tout est rentré dam l'ordre, les gens se sont préparé en cas d'une telle
Eventualité, les municipalité ont mit m place des infiutructures pour de tel situations
d'urgence. Aloo si j'ai choisi de vivre à Ja an:npagoe c'est parce que j'aime la nature, ce
sentiment de liberté que l'on ne retrouve pas à la ville. Je n'ai pas envie de voir apparaitre
Dans ma belle région d'ignoble poteau d'acier qui vont déguiser. et détruire notre belle

nature.
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C'est beau l'argent mais il n'y a pas que cela dans la vie. Si on continu à empiéter sur
La forêt qu'adviendra t'il de nos animaux? De nos lac, de nos rivières777
Il ne faut pas juste penser à nous il faut aussi préserver nos richesse naturelles pour que

les génération future puisse elle aussi en profiter.
Alors cher dirigeants d'Hydro-Québec je vous demande de reconsidérer votre projet
Qui est à mes yeux inutile. Je trouve plus important de conserver ma belle région , qui
Est un endroit reconnu pour sa beauté, sa tranquillité et c'est pourquoi tant de gens de
l'extérieur de la région aime y venir pour se reposer et admirer les beauté de la nature.
J'aimerais que l'argent ne soit pas une de vos priorite, ne pensez pas seulement à vous
Mais à tout ces gens qui habite à la campagne et qui ne veulent pas voir leur
environnement détruite pour une question de gros $$$ .
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