
 

Sherbrooke, le 1
er

 avril 2011 

 

M. Jean Charest 

Premier Ministre du Québec 

 

Je suis une citoyenne qui travaille pour le programme Éconologis de l’ACEF Estrie. Dans 

le cadre de mon travail je suis allée visionner le documentaire « Chercher le courant ». 

J’en suis ressortie outrée, choquée et désespérée pour l’avenir de mes enfants et du 

Québec.  

 

Vous allez harnacher la dernière grande rivière du Québec, La Romaine, au nom du 

capitalisme. Vous ne semblez pas avoir tenu compte des impacts environnementaux de 

ces futurs réservoirs : gaspillage de forêts immenses, disparition d’une majestueuse 

rivière, augmentation du taux de mercure chez les poissons, extinction des truites 

mouchetées, destruction du territoire des ours et des caribous, impacts irréversibles sur 

les éco-systèmes. Je vous conjure de faire marche arrière et de vous diriger vers des 

énergies renouvelables et vertes comme l’énergie solaire, les éoliennes, la géothermie et  

les bio-énergies. 

 

Dans le cadre de mon travail, j’aide les gens à prendre conscience de leurs habitudes de 

consommation et souvent à changer ces habitudes. Collectivement nous pouvons 

économiser l’énergie afin d’éviter un nouveau barrage (qui va nous revenir à 0.10 $ du 

kWh). Les études démontrent que cela coûte moins cher d’économiser un kWh que d’en 

produire un. 

 

Je vous invite cordialement à vous rendre à la prochaine représentation de ce 

documentaire le 11 avril 2011 à 19 heures à l’Université de Sherbrooke. Vous pourrez 

comprendre mes craintes et ma colère. Vous avez le pouvoir de changer le cours de 

l’histoire, d’innover et de penser aux générations futures.  

 

Qui va payer pour cet énorme projet? N’avons-nous pas assez d’exemples de catastrophes 

naturelles sous les yeux sans en créer une nous-mêmes? 

 

Merci de votre considération 

Cordialement vôtre 

 

Dominique Cyr 

1005, rue Massawipi 

North-Hatley (Québec) 

J0B 2C2 

 

c.c. M. Pierre Reid, député d’Orford 

      Mme Pauline Marois, Parti Québécois, chef de l’opposition officielle 

      La Tribune 


