
De: Marie Blackburn [<adresse de courriel caviardée>]  
Envoyé: 13 août 2018 8:49 
À: Terminal Saguenay / Saguenay Terminal (CEAA/ACEE) 
Objet: Port rive-nord du Saguenay 
 
Bonjour 
Je vous mets en contexte 
A chacun de vous qui prendrez le temps de lire ses mots 
Pensez au plus beau coin de votre région, celui que les touristes font des kilomètres pour venir 
visiter, celui qui fait votre fierté quand vous parler de votre coin de pays , l'endroit où vous 
amener les gens quand vous voulez leur montrer un endroit mémorable. .. l 'endroit que vous 
défendriez  afin de le proteger car après rien ne sera plus pareille, une richesse naturelle que vous 
voulez conserver pour les générations à venir, et si le projet ce réalise ... le tout est à jamais 
détruit ... une cicatrice qui fait mal à voir, qui détruit tout ce qui est aux alentours des kilomètres 
à la  ronde ... toutes les infrastructures autour en paieront le gros prix... cela est tout sauf du 
développement durable et pour terminer le tout ... pour satisfaire un hypothétique client  
Je vous dit  ... chercher l 'erreur !!  
En plus ce ne sera pas le client qui paiera mais chacun de nous citoyens ...  
Avec tout cet argent il y aurait mille projets qui pourrais avoir l'opportunité de voir le jour, de 
donner de la plus value à notre environnement et qui seraient socialement acceptable. 
Détruire quand il y à déjà les installations nécessaires pour concrétiser le dit projet sous prétexte 
que cela leur coûterait à eux moins cher. .. c'est cela une cause non acceptable socialement ... 
Pourquoi détruire un environnement qui fait la fierté des gens, toutes les entreprises autour qui 
on investit temps et argent afin de mettre en valeur ce patrimoine qui est le notre ... qui est notre 
richesse naturel à nous. ..  
Il n"y a que du négatif dans ce projet inutile ... 
Du développement oui ...  
Mais pas au détriment de tout ce qui l'entoure ...  de tout ce qui a été créé pour mettre en valeur 
cette richesse naturelle. 
Que vont devenir toutes ses entreprises qui mettre l'emphase sur la découverte et la mise en 
valeur de ce magnifique Fjord 
Qui font tant d'effort pour conserver cette grande richesse  
Bien triste tout cela ... 
Études pas études ce développement industriel n'a pas sa place à cet endroit ... 
Faites vivre les autre port cela sera bien plus socialement acceptable  
Pensez que la destruction n'est pas seulement locale, mais aussi c'est la destruction d'un 
environnement qui vaux de l'or, qui est géant de potentiel à développer et qui serait totalement en 
accord avec notre merveilleux Fjord du Saguenay. 
Non à ce projet car après il sera trop tard... 
Protégeons un joyaux unique en Amérique du Nord ... 
 
Bien à vous  
MARIE BLACKBURN 
<données d’identification caviardées> 
 


