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Titre :   BAPE  Ste- Marguerite  rapport  Extra    (R.I.P.  (Rapport  Impacté  Proprios)  Vol-1)  
Lien : http://prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/107-19-memoires-proprietaires-impactes-contraries  

Bape  Extra  (réalité du relief habité rural).  Par  A.C.O.R.P.  (Ass. Com. Org. Comm. Proprios) 

 
En 2 sujets :  
1 - La progression des SPECS,  puissances Éoliennes vs la même distance depuis 1998  
2- Analyse du BAPE par les AVIS & CONSTATS,  les tableaux COMPARATIFS, articles 20 à 24, ETC.  
 

Sujets  d’intérêts  par pages : 
 

1- Page couverture présentation 

2- Les questions de fonds sur les rapports des puissances Vs les distances, en milieu habité. 

3- Comparatif d’ordre de grandeur avec les 2 plus gros édifices de Montréal et Québec 

4- Specs ÉO  Ste-Marguerite  3.2 MW 

5-Le Nordais  specs  1998 vs distances de 500 mètres  .75MW /500mètres 

6- Tableau comparatif vs distances aléatoires ségrégationnistes,  villages VS Rangs 

7- 46 territoires & distances d’autres parcs US et internationaux  

8- Suite de la liste du no 7, &  résultante aérodynamique VS les conditions météo. 

9- Dimensions, poids, voilure etc.  Ref. doc- HQ R-392  P. 77/148 

10-  REM : Les 11 mémoires  professionnels déposés : ignorés,   NON  référer dans le rapport BAPE 

11- Tableau comparatif des parcs communautaires au chap. 6 page 91 du BAPE  Nicolas Rioux  

12- Santé  Évidences épidémiologiques des effets sanitaires des éoliennes 

13-  Accros à la LQE (Loi Qualité Environnement) 

14- SECTION IV   LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  art 20 à 24  

15- Tableaux Comparatif des 2 organigrammes  BAPE & HQ 
16- Au rapport du BAPE Information erronée, incomplète. 
17- Ste marguerite : la capitalisation  communautaire est de 0% 
18- Recommander conditionnellement  la poursuite du parc selon  ses avis aggravants 

19- Les avis du rapport …Convention de Collaboration  
20- Les avis suite … la portée des engagements de la Convention de Collaboration 

21-  Les Avis Suite …5.4 La valeur des propriétés 

22-  OBSERVATIONS : effets directs relatifs environnementaux  

 
5.2.2 Les responsabilités des municipalités  (BAPE) 
Avis – La commission est d’avis que l’obligation faite aux municipalités d’appuyer la société en commandite Parc éolien Mont Sainte-

Marguerite S.E.C. dans la Convention de collaboration, pour ce qui est du développement éolien, et ce, tout au long des phases de 

développement, de construction, d’exploitation et de démantèlement du parc éolien, ne doit pas l’emporter sur l’intérêt public et le bien-être 
des citoyens, notamment envers le droit des citoyens de déposer une plainte et d’obtenir un suivi sur celle-ci par leur municipalité. 

Avis – La commission d’enquête estime que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire devrait examiner la 
portée des engagements que les municipalités partenaires du projet sont tenues de respecter dans la Convention de collaboration 
relativement au parc éolien Mont Sainte-Marguerite afin que l’intérêt public soit préservé advenant la réalisation du projet. 

 
Conclusion : Le rapport : EXTRA,  de SPÉCIFICATIONS et définitions, appuyé de tableaux comparatifs  apporte les descriptions  
Nécessaires  techniques des sujets fondamentaux  du rapport des dimensions VS les distances, dans l’évolution des 18 
dernières années  des parcs éoliens  implantés dans les milieux habités. AINSI  l’éblouissement  des points singularisés  
EXPOSÉS.   À PARTIR du rapport  original :  http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/    

&   http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/Bape323.pdf ,   

 
-Nous remercions donc les commissaires pour leur PERSPICASSITÉ, dans l’établissement  d’une structure ergonomique.     
D’inspiration intuitive exemplaire, à ménager les susceptibilités, de part et d’autres.   

C. Noel   Prés. /   A.C.O.R.P.  (Ass. Com. Org. Comm. Proprios)   
acorp@prosperitefrontenac.com 

http://prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/107-19-memoires-proprietaires-impactes-contraries
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/Bape323.pdf
mailto:acorp@prosperitefrontenac.com
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Nous sommes toujours depuis 15 ans, à 500 mètres minimum entre une éolienne et une résidence. 

  

-Certaines municipalités, ont augmenté à 1 kilomètre, cette distance minimale notamment  

 pour protéger si je puis dire les noyaux villageois. 

 

-Depuis 2006, par exemple, l'Association mondiale de la santé recommande 1,500 mètres,  

 soit trois fois la distance minimale proposée au Québec. 

 
-Ces éoliennes risquent de générer plus de bruit, d'émissions sonores, d'infrasons, etc. 
  Que les éoliennes de 1,2 MW de la Baie des Sables construites il y a 10 ans.  
 
-Pourtant  les normes au Québec sont toujours de 500 mètres, distance minimale entre une résidence et une 
éolienne.  
 Est-ce  le BAPE suggère des distances minimales plus grandes, compte tenu de la grosseur de ces nouvelles éoliennes?  
-Vous n'êtes pas sans savoir que dans d'autres endroits à travers le monde les distances minimales ont été 
augmentées,  précisément pour faire face à cette problématique qui n'est pas unique. 
 
1. Le Bape, ni ses conseillers, ni le convoiteur n’a produit  d’études au ministère relativement au niveau sonore 
généré par les éoliennes et la distance minimale entre les maisons et une éolienne. Autrement dit, le BAPE, le 
MDDEP,  ont-t-ils des études sur l'impact sonore des éoliennes, lorsqu'elles ont une capacité de 1,2 MW comme 
c'était le cas à Baie-des-Sables en Gaspésie comparativement à des éoliennes de plus de 3 MW qu'on s'apprête à 
autoriser dans les Appalaches  
(projet Sainte-Marguerite) et dans le Bas Saint-Laurent (projet Nicolas Rioux) pour ne nommer que ceux-là. 
 

2. Actuellement le gouvernement s'apprête à donner le feu vert à des éoliennes de plus de 3 MW; 
ce seront les plus grosses éoliennes à être construites en Amérique du Nord.  
 
3.  Est-ce que vous avez des études qui pourraient aller à l'encontre de ces implantations, compte tenu que la distance 
minimale entre les résidences et les éoliennes est toujours de 500 mètres, soit la même norme qu'il y a +de 12 ans. 
4. Historiquement le ministère a admis dans une lettre du 20 novembre 2015 qu'il avait produit un document sur le 
Parc éolien de Baie-des-Sables MRC Matane, mais qu'il s'agissait d'une "analyse de relevés sonores effectués sur le 
terrain par des experts du Ministère. Il ne constitue pas une étude en soit.  
 
5- Le MDDELCC n'a pas produit d'autres documents qui pourraient correspondre …(à une étude).  
Est-ce que cela est toujours vrai? Plus spécifiquement est-ce qu'une étude sur les bruits générés par les éoliennes 
industrielles de grand calibre, comme celles de 3 MW et plus, fait partie de vos projets? 
 
DEUX DOCUMENTS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER 
-- Concernant le projet éolien Mont Sainte-Marguerite voici la liste des éoliennes ciblées  
pour opérer en mode gestion de bruit 
 - C'est bien la première fois qu'on annonce que des éoliennes sont susceptibles de déranger et que l'on va réduire le 
bruit si des plaintes s'avéraient. Pour moi il s'agit d'un aveu troublant, qui va décider de la réduction et de l'ampleur 
de la   réduction du bruit suite aux plaintes?                                  
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/documents/DQ15.1.pdf 
 
- Concernant l'analyse sonore de M.Dessureault voici ce que j'ai trouvé issu de notre mémoire présenté à ces mêmes 
audiences du BAPE        http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/documents/DQ18.1.pdf 
Précisons  que M.Dessureault était présent aux audiences du BAPE pour le projet éolien de L'Érable et qu'il a été questionné à ce 
sujet sans que jamais le document ne soit déposé.  
Notez que cette analyse se veut préliminaire et ne constitue pas le rapport final. 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/documents/DQ15.1.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/documents/DQ18.1.pdf
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Quoiqu'il en soit, en conclusion, les éoliennes, peu importe les notes d'instruction ou autres interprétations de mesures de 
bruit, causent des gênes importantes allant jusqu'à la perturbation du sommeil, j'en suis témoin chez moi le jour quand je 
vaque à mes occupations et l'été la nuit quand, par moments, je dois fermer les fenêtres. 
 

- N.B. =  l'idéal de relevés acoustiques, se fait  par 2 ou plus, de relevés simultanés chronométrés  
début,  durée , fin, à plus de 2 stations  à la fois , de distances plus et moins grandes  
EX = 500M-  1200M et  2KM etc.  Dans un même atmosphère actuel.  
 

Les résultats démontrent que la répercussion du son éolien peut très bien être plus fort, plus loin.  
Selon la morphologie du terrain et la météo. La saison, de nuit et de jour.  L''ÉO-emplacement.  
 

Ex= - Le Nordais  .75MW,  de 1600 mètres carrée = distance de 500mètres 

        - Des Moulins  2.3MW  de 5281 mètres carrés = distance de 500mètres 
        - Ste-Marguerite 3.2 MW  de 10,000 mètres carrés = distance de 500mètres 

Exposé aux vents erratiques,  
De 225 tonnes : l’hélice de 75 T,  la génératrice de 75 tonnes, le pylône de 75 tonnes. 

 
 
1- PLACE VILLE-MARIE L'édifice principal, cruciforme, mesure 188,1 m (617 pieds)  
et possède 42 étages. 
 
2- COMPLEXE MARIE GUYART (G), l'Observatoire de la capitale 133 MÈTRES  
selon le tableau l'édifice G est de 125 m = environ 410 pieds  = 
 -  mais HAUTEUR 3,2MW visée de Ste marguerite  
est encore plus haute 155mètres = environ 511 pieds 
 

Voir références = Tableaux,  pages 4 – 6 – 9- et 11 
 

3-  Réf. lien  spécifications  =  ÉO Specs 3.2 & 2.3 MW 
 

Conclusion, suite P1 : Le rapport : EXTRA,  de SPÉCIFICATIONS et définitions,  
Appuyé de tableaux comparatifs  apporte les descriptions  
Nécessaires  techniques des sujets fondamentaux  du rapport des dimensions VS les distances,  
Dans l’évolution des 18 dernières années  des parcs éoliens  implantés dans les milieux habités.  
AINSI  l’éblouissement  des points singularisés  EXPOSÉS. 
À PARTIR du rapport  original :  http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/    
&   http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/Bape323.pdf ,  
 
- Dont la forme intuitive,  au style mitigé, pastel,  brumeux, marquant certaines balises clignotantes,  
Aux quels certains vecteurs d’approches et de directions y furent connectés, et développés  
Pour une interprétation sans équivoques des réalités pressenties. 
Les systèmes cartésiens  d’équivalences  à résultantes opérationnelles sans équivoques y furent greffés. 
 
-Nous remercions donc les commissaires pour leurs PERSPICASSITÉ,  
Dans l’établissement  d’une structure ergonomique.     
D’inspiration intuitive exemplaire, à ménager les susceptibilités, de part et d’autres. 

 C. Noel   Prés. /   A.C.O.R.P.  (Ass. Com. Org. Comm. Proprios)    
 Courriel :  acorp@prosperitefrontenac.com 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_de_la_capitale
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EOSpecs2332vf.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/Bape323.pdf
mailto:acorp@prosperitefrontenac.com
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http://en.wind-turbine-models.com/turbines/966-siemens-swt-3.2-113    
Weight 

Single blade: - 

Hub: -67.0t 

Rotor: 78,0 t 

Nacelle: 75,0 t 

Tower, max: 
 

Total weight: - 

Tower 

Hub height: 79.5/92.5/99.5/122/142 m 

Type: Steel tube/bolted steel shell tube  

Shape: conical  

Corrosion protection: painted  

Details and information 
Power 

Rated power: 3.200,0 kW 

Cut-in wind speed: 3,0 m/s 

Rated wind speed: 12,5 m/s 

Cut-out wind speed: 25,0 m/s 

Survival wind speed: 59,5 m/s 

Wind zone (DIBt): -  

Wind class (IEC): -  

Power 
Rotor 

Diameter: 113,0 m 

Swept area: 10.000,0 m² 

Number of blades: 3  

Rotor speed, max: 15,5 U/min 

Tipspeed: 91,7 m/s 

Type: B55  

Material: fiberglass-reinforced epoxy  

Manufacturer: Siemens  

Power density 1: 320,0 W/m² 

Power density 2: 3,1 m²/kW 

Generator 

Type: Synchronous permanent  

Number: 1,0  

Speed, max: 15,5 U/min 

Voltage: 690,0 V 

Grid connection: IGBT  

Grid frequency: 50,0 Hz 

Hersteller: Siemens  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manufacturer 

Manufacturer: Siemens Wind Power A/S  

Country: Denmark  

City: Brande  

Zip code: 7330  

Street: Borupvej 16  

http://www.energy.siemens.com/hq/en/renewable-energy/wind-power/platforms/d3-platform/ 
 

http://en.wind-turbine-models.com/turbines/966-siemens-swt-3.2-113
http://www.energy.siemens.com/hq/en/renewable-energy/wind-power/platforms/d3-platform/
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Details 
Generalities 

 Wind farm name : Le Nordais 

 Country : Canada 
 County / Zone : Québec 

Part #1 :  
 Part : Phase I 
 City : Cap-Chat 
 Commissioning : 1999/03 
 75 turbines : Neg Micon NM48/750 (power 750 kW, diameter 48.2 m) 
 Hub height : 55 m 
 Total nominal power : 56,250 kW 

Details 
Part #1 :  

 Part : Phase I 
 City : Cap-Chat 
 Commissioning : 1999/03 
 75 turbines : Neg Micon NM48/750 (power 750 kW, diameter 48.2 m) 
 Hub height : 55 m 
 Total nominal power : 56,250 kW 

Part #2 :  
 Part : Phase II 
 City : Matane 
 Commissioning : 1999/09 
 57 turbines : Neg Micon NM48/750 (power 750 kW, diameter 48.2 m) 
 Hub height : 55 m 
 Total nominal power : 42,750 kW 

 
= sans jamais de références aux GROSSEURS  
de surfaces balayage (5000 & 10,000 –Mètres carrés )   qui devrait être le premier critère  exigible. 

 
http ://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_matane/documents/DA1.pdf 

 

NB = les distances  ségrégationnistes  envers les rangs,  de 350M,  contre 500M pour le village ? 
Comme à st Jean de Bréboeuf au parc des Moulins de 1000M pour le village et de 500Mètres pour les rangs. (Réf.  P 6.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.thewindpower.net/windfarm_en_2742_le-nordais.php
http://www.thewindpower.net/country_en_14_canada.php
http://www.thewindpower.net/zones_en_14_quebec.php
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_41_neg-micon.php
http://www.thewindpower.net/turbine_en_186_neg-micon_nm48-750.php
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_41_neg-micon.php
http://www.thewindpower.net/turbine_en_186_neg-micon_nm48-750.php
http://www.thewindpower.net/manufacturer_en_41_neg-micon.php
http://www.thewindpower.net/turbine_en_186_neg-micon_nm48-750.php
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_matane/documents/DA1.pdf


P6 
Pour l'acoustique et les distances :  
Spécifications des distances de la région Des Moulins: Improvisation des conseils ignorants. 
Dont le premier critère est d'en tasser le plus possible sur un territoire donné : PLUS DE profit$ 
 

*Village St-Jean de Bréboeuf pour des 2.3 MW de 5000 mc : 1 KM de distance 
Paroisse, les rangs St-Jean de Bréboeuf pour des 2.3 MW de 5000 mc : 500 m, distance de résidence. 
 
*St-Jacques de Leeds, voisin: village et paroisse pour des 2.3 MW de 5000 mc: 2KM de résidence 
*St-Pierre de Broughton,. voisin: village et paroisse pour des 2.3 MW de 5000 mc: 1KM de résidence 
*St-Sylvestre voisin: village et paroisse pour des 3.2 MW de 10,000 mc: 500 m de résidence 
Mrc  rivière du Loup 
 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape232.pdf 
 

Corrections  
- P1= 50% communautaire = corr : (½ de 1% dans l’organigramme non spécifié au rapport BAPE) 

- non démontré :  ÉO Specs 3.2 & 2.3 MW 
- non démontré : 67 décision juridiques, 407 rapports médicaux,  55 Christian Noel  
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape232.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/pdf/EOSpecs2332vf.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/MemCNVF230P4P.pdf
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2011/08/17 Halifax, Nova Scotia 1000m to habitable building 

  

2011/07/23 Hillsdale County, Michigan 1mile buffer zone to homes=1609m 

 
Wareham, Massachusetts 2800ft to closest residence=853m  2011/06/02 
 
2011/06/02 Clifton, Maine 4000ft from occupied structures 

May 2008 Lyme NY 4500 ft setback from rural villages 1371m 

2011/03/14 
Claybanks Township 
Michigan 

3000 ft from property line of Nearest non-participating receptor 

Sept 30 
2011 

Rumford Maine 4000ft setback from property line=1219m 

2010/06/26 Buckfield Maine 1 mile or 13 times the turbine height=500ft x 13 = 6500 ft =1.98 km 

2011/11/01 Frankfort Maine 

Daytime noise 45dBA at property Boundary, nightime 32dBA 
1mile setback=1609m 
 

2012/02/06 Antrim New Hampshire 

6x turbine height from any occupied Building+ noise 5dBA above precon- 
struction 6x150m=950m 
 

 
2011/08/31 

Victoria State Government 
Australia 

Landowners within 2km have Right of VETO 

 

2005/07/18 
Eskdalemuir Scotland 
Applied and Environmental 
Geophysics Keele University 

6.2mile=10km 

2006 – 06 UK Noise Association  1 to 1.5 mile setbacks= 1.6km to 2.4km 

2006/03/14 
French National Academy of 
Medecine 
 

1.5 km 
 

More North American setbacks that are more stringent than Ontario (and some from other 
countries). 
 

1.   3,219 m (2 miles) to a rural home – Umatilla County, Oregon(20110628) 
2.  2,414 m from property lines – Moscow, Maine (20111229) 
3.  2,100 m for 3MW recommended in Denmark (20111222) 
4.  2,000 m to habitations, and 5 km from 21 named agglomerations – Victorian Government,    

Australia (20110627) 
5.  2,000 m unless there is an agreement – Queensland, Australia (20110412) 
6.  2,000 m from existing homes proposed in New South Wales, Australia (20111223) 
7.  1,609 m (1 mile) from non-participating property lines – Frankfort, Maine 
8.  1,609 m (1 mile) buffer zone to homes – Hillsdale County, Michigan (20110723) 
9.  1,500 m for a 150 m turbine (10x tip height) from rural residences – Ellis County, Kansas 
10.   1,500 m recommended by Medical Officer of Heath – N. Carolina 
11.   1,219 m (4,000 ft) from property line – Rumford, Maine (20110930) 

http://pugwashwindfarm.blogspot.com/2011/08/hrm-says-turbines-must-keep-distance.html
http://www.istockanalyst.com/article/viewnewspaged/articleid/5310575/pageid/1
http://www.wickedlocal.com/wareham/breaking/x432880539/Wareham-wind-farming-plan-scaled-way-back#axzz1KYraro75
http://aeinews.org/archives/907
http://www.townoflyme.com/old%20site/forms/Windlaw.htm
http://www.claybankstownship.org/documents/Claybanks%20Twp.%20Ordinace%20Book.pdf
http://www.claybankstownship.org/documents/Claybanks%20Twp.%20Ordinace%20Book.pdf
http://www.rumfordmaine.net/downloads/Town%20of%20Rumford%20Wind%20Energy%20Facility%20Ord%20ADOPTED%2011%2008%202011.pdf
http://www.sumnermaine.us/IWOC_Docs/buckfield_wind_ordinance.pdf
http://bangordailynews.com/2011/12/01/news/midcoast/frankfort-wind-ordinance-passes/
http://www.ashfield.org/attachments/article/126/Report%20&%20Standards%20-%20As%20Submitted%20to%20Selectboard%20on%206-22-11.pdf
http://www.climatespectator.com.au/news/victoria-enforce-tough-wind-farm-rules-3bn-projects-seen-affected
http://www.climatespectator.com.au/news/victoria-enforce-tough-wind-farm-rules-3bn-projects-seen-affected
http://www.keele.ac.uk/geophysics/appliedseismology/wind/Final_Report.pdf
http://www.keele.ac.uk/geophysics/appliedseismology/wind/Final_Report.pdf
http://www.keele.ac.uk/geophysics/appliedseismology/wind/Final_Report.pdf
http://www.ukna.org.uk/index_files/Page319.htm
http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=294
http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=294
http://www.wind-watch.org/news/2011/06/17/commissioners-ok-setback-for-now/
http://www.thespec.com/opinion/letters/article/642848--wind-policy-has-polarized-rural-urban-areas


12.   1,219 m (4,000 ft) from occupied structures – Clifton, Maine (20110602)                          P8 
13.   1036 m from non-participating property lines recommended by advisory board – Ashfield, 

Massachussetts (20111125) 
14.   1,000 m to habitable building – Halifax, Nova Scotia (20110817) 
15.   1,000 m for a GE2.5 (10x rotor diameter) Goodhue County, Minnesota (20110915) 
16.   1,000 m for a GE2.5 (10x blade diameter) from residential zones – Brewster, Cape Code, 

Massachusetts (20110427) 
17.   1,000 m for a GE2.5 (10x rotor diameter) to nearest receptor or residential zoned area – 

Barnstable County, Massachusetts (20110424) 
18.   905 m for a GE2.5 (6x height) from occupied buildings – Antrim, NH 
19.   914 m (3,000 ft) from property line of nearest nonparticipating receptor – Claybanks 

Township, Michigan (20110314) 
20.   914 m (3,000 ft) from residential areas – Riverside, California (20110418) 
21.   853 m (2,800 ft) to closest residence – Wareham, Massachusetts (20110602) 
22.   830 m for a GE2.5 (5.5x height) from property line – Lafargeville, New York (20111111) 
23.   805 m (1/2 mile) from nearest homes – Roanoke County, Virginia (20110518) 
24.   762 m (2,500 ft) from turbine base to dwelling or building – Charlton, Massachusetts      

(20110817) 
25.   750 m to residence or 2,000 m to towns – Province of Quebec (20110713) 
26.   750 m for a 150 m turbine (5 :1 ratio) – Charlestown, Rhode Island (20010810) 
27.   700 m – Saskatchewan (20110713)    
 

  La réponse est simple : faut considéré les 3 effets : acoustique , sismique, infrasons. 
 
1- Évidemment, le volume d’air impacté  ( la voilure) est de 8 fois plus,  (résultante : poussée –
résistance) 
exponentiellement proportionnel à la température , et à la densité  = compression de l’air 
ainsi que les concentrés des molécules composantes : eau, brumes, pluie, neige, glace ,= aggravant. 
 
2- si on grossi les hélices, la raison en est fort simple : c’est qu’on grossi la production électrique, 
en grossissant la génératrice de 10 fois, le rotor de 75 tonnes sur méga roulis,  (ref. Spec 3.2) 
exige un couple de force ( les 3 pales , l’hélice d’un autre 75 tonnes ) suffisant pour en activer la 
rotation,   ( 10,ooo mètres carrés de traction)  
le rotor subi une résistance magnétique sur le stator = la résistance. 
 
Le son en est évidemment cumulé et décuplé par le nombre d’éoliennes, d’un parc donné. 
Le dB est une grandeur logarithmique, l'addition de niveaux sonores ne se fait donc pas de façon classique.  

Un doublement de la puissance sonore correspond à une augmentation de 3 dB, et non à une simple addition des niveaux relevés. 

Quand on additionne deux sources de même niveau, le résultat global augmente de 3 dBA. 

► 60 dBA + 60 dBA    = 63 dBA 

Lorsqu'on additionne deux sources de niveaux différents, si cette différence est importante (au moins 10 dBA), il s'opère un effet 

«de masque» 

► Par exemple : 60 dBA + 70 dBA = 70 dBA 

http://www.venathec.com/systeme/m1.php?hid=697374  

 
 
 

 

http://www.venathec.com/systeme/m1.php?hid=697374


P9 
REM. : Hauteur Pylône: 92.5m= 303.5 Pieds, Diamètre : 113m=pâles 56.5m = 185.3 pieds, Balayage 10m/m2.  
Hauteur Éolienne : 489.8 Pieds =149.3m de hauteur jusqu’au bout de la pâle. 
 

 
 



REM : Les 11 mémoires  professionnels déposés :   ignorés,   NON  référer dans le rapport                  P10 
 http://prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/107-19-memoires-proprietaires-impactes-contraries  
 

1- Carte emplacement p101-v3_d (pdf) 

2- Carte ÉO MT RADAR 3.2 MW emplacement Doc 2 (pdf) 

3- manquant :  ÉO Specs 3.2 & 2.3 MW 

 

MÉMOIRES STE-MARGUERITE   LISTE DES MÉMOIRES STE-MARGUERITE 20 oct au 18 nov 2015 
En journée En soirée horaire des présentations 
Mardi, 20 octobre 2015 - Séance de 19 h » &  Mercredi, 21 octobre 2015 Séance de 13 h 30» »  Séance de 19 h » »   
Mardi, 17 novembre 2015 -  Séance de 19 h » » 
Mercredi, 18 novembre 2015 Séance de 13 h 30» » 
Liens des Mémoires et Audiences Ste-Marguerites  
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/ 
  

Séquences des Audios Ste-Marguerite  

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/ 
  

EN PJ : mémoire No55 CNoel (Droit- Justice  santé : 407 Éo rapport santé  = (igorés) 

Ste-Marguerite 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/documents/liste_doc-DT-DQ-DM.htm#DM  

RECOMMANDER LES MÉMOIRES : LES PLUS PERCUTANTS VOIR NO 64, 23 et 
55 REF.: les 67 JURISPRUDENCES de nuisances ( décisions de tribunaux) 55 Christian Noel  = (ignorées) 
NO: DM = nov 2015 
23ACORP (500 m.) 12 nov. 15, 57 p. : santé, immobilier, nuisance. 
25Paulette Bolduc 9 nov 2015 13 p. environnement, santé, immobilier et demande de BAPE  
30Claude Charron nov. 15, 9 p. Environnement milieu habité. 
38Claude Charron, Michel Vachon 17 nov. 15, 18 p. : sondage milieu habité, 
48 Pascal Raby 12 nov. 15, 5 p. et annexes, 
55 Christian Noel 12 nov.15, 30 p.:spécifications, santé immobilier, Droits juridiques proprios., 
57 Pierre Labbé 13 nov. 15, 12 p. exposés sur la structure et l’approche imposée. 
59 Carole Croteau 18 nov. 15, 6 p, impacts immobilier santé. 
63 Catherine. Morin + 5 10 nov. 15, 4 p. Déception, impacts des 6 proprios. 
64 Steph. Lachance 17 nov.15, 10 p. complaisance des organismes publiques, convoiteur-Min. 
66 Ginette Foucault, 11 nov. 15, 1 p. Impacts immobiliers, santés. 
67 Gaetan. Bolduc Ing 10 nov. 15, 2p. Impact, vibrations sismiques, acoustiques x hélices/météo. 
  
Mémoires autres approximatif : 62 = 
Constructions 12, ÉO-Org. 8, Organismes divers 2, Proprios favorables 28, Gouv. Villes et Org. Publics 10, 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/documents/liste_doc-DT-DQ-DM.htm#DM   
Avec le tiers de la population sous-éduquée : Voir les mémoires : 1 à 11 et 15 à 19 entres autres etc… 
Emplois permanents : En comparaison avec la phase de construction, relativement peu d’emplois permanents seraient créés 
pendant l’exploitation, mais ceux-ci seraient spécialisés. Environ cinq à huit emplois permanents sont prévus lors de 
l’exploitation du parc, principalement pour l’exploitation et l’entretien du parc éolien. ( page 160 - volume 1 ) 
On peut se demander quelles seraient les exigences pour les emplois lors de l’exploitation du parc puisque selon le tableau 3,7 
produit par le promoteur il semble que la population locale ne satisfait pas aux exigences de tels emplois. On y dit très clairement 
que la population, selon les données de 2006, le tiers de la population active de la région à l’étude ne possédait pas de certificat, 
diplôme ou grade, alors que c’était 25% dans l’ensemble du Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/107-19-memoires-proprietaires-impactes-contraries
http://prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/Carte-emplacement-p101-v3_d.pdf
http://prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/carte-EO-MT-RADAR-32-MW-emplacement-Doc2.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EOSpecs2332vf.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/documents/liste_doc-DT-DQ-DM.htm#DM
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/
http://prosperitefrontenac.com/images/pdf/AUDIOSoctnov15QUEsBAPEsmarg.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/
http://prosperitefrontenac.com/images/pdf/407rapportseffetsSANTehttps.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/documents/liste_doc-DT-DQ-DM.htm#DM
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/MemCNVF230P4P.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/Mem57Acorpren.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/PauletteBolduc.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/demandebapePBolducSM.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/ClaudeCharron.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/MichelVachonClaudeCharron.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/MemCNVF230P4P.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/PierreLabbe.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/CaroleCroteau.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/CatherineMorinplus5.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/StephLachance.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/GinetteFoucault.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/GaetanBolduc.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/documents/liste_doc-DT-DQ-DM.htm#DM


Selon le tableau comparatif des parcs communautaires au chap. 6 page 91 du BAPE  Nicolas Rioux                    P11 
Lien :  http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/Bape321.pdf  

 
 
** Faute par OMISSION : De spécifier que la distance séparatrice des habitations est maintenue à 
500 mètres. Avec des éo- machins reconnu de 2 fois plus haut, et de 4.5 fois plus puissant, d’une surface de 1600 

mètres carrés  passée à 10,000 mètres carrés de balayage sur la 3.3MW. haute de 610 pieds . Plus haute que la Place 
Ville-Marie.     Comme celle de Ste-Marguerite haute de 510 pieds plus haute que l’édifice G de Québec : (Ref P.6) 
 
 
 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/Bape321.pdf


Santé :                                                                                                                                                                                         P12 
Browse: Home / 2016 / March / 26 / German Wind Turbines “In Conflict With Health”…Physicians Recommend 3-Kilometer Minimum 
Distance! 
German Wind Turbines “In Conflict With Health”…Physicians Recommend 3-Kilometer Minimum Distance! 
By P Gosselin on 26. March 2016  
NDR German public television recently broadcast a critical report on the health effects of wind turbines 
- See more at: http://notrickszone.com/2016/03/26/german-wind-turbines-in-conflict-with-health-physicians-recommend-3-kilometer-
minimum-distance/#sthash.20cxZa6m.wERUDbme.dpuf 
http://notrickszone.com/2016/03/26/german-wind-turbines-in-conflict-with-health-physicians-recommend-3-kilometer-minimum-
distance/#sthash.20cxZa6m.wERUDbme.dpbs 
 

- Une étude sur l'effet sanitaire acoustique , sur des cochons démontre   
 la détérioration de la qualité selon la distance  
http://www.economiematin.fr/news-eoliennes-distance-habitations-danger-sante 
 

- http://www.cfp.ca/content/59/5/e218.full 
 

- Evidences épidémiologiques des effets sanitaires des éoliennes 
 http://lemontchampot.blogspot.ca/2014/12/evidences-epidemiologiques-des-effets.html  

 

- Rapports des effets sur le plan international. Au cours des dernières années, on a signalé des cas d’effets indésirables. 

Un groupe de travail de l’Académie ... 
 -  N.B = En acoustique , tous les sons , des éoliennes d'un parc donnés  se cumulent .  

Effets indésirables sur la santé des éoliennes industrielles   www.cfp.ca 

 
1=Neil Kelley 
Les premières plaintes concernant des vibrations et un bruit impulsionnel, 
davantage ressenti qu’entendu, dans un rayon de 3km d’éoliennes de  
2MW, datent de 1979 à Boone en Caroline du Nord. 
 
2- Les auteurs d’un  récent sondage canadien  en collaboration avec la Direction régionale de santé publique, se sont déclarés surpris d’un 
pourcentage de 40% des répondants situés dans un rayon de 2 km d’un parc éolien ayant affirmé avoir souffert de symptômes, tels migraines, 
maux de tête, étourdissements, bourdonnements et sifflements dans les oreilles, ou une combinaison de ces symptômes au cours des 12 
derniers mois. (30% se déclarant fortement ou extrêmement dérangés par le bruit) 
3= …). L’État de Victoria, en Australie, a établi 2km comme distance minimum pour toute éolienne industrielle 
 
4= Pourtant dès 2006 l’OMS a jugé prudent de définir une distance minimale éolienne-habitation de 1500 mètres 
5- D’autres facteurs comme le nombre d'éoliennes (4 éoliennes = +6 dBA), la topographie, le bruit ambiant jouent aussi un rôle non 
négligeable. 
Les études évoquées datent de 2011 à 2014 et considèrent (Møller et Pedersen) que le principal problème, lié aux basses fréquences est 
encore pire avec les éoliennes les plus récentes.  
Cet article de mai 2013 fait le bilan des symptômes sanitaires liés aux éoliennes et observés (dans un rayon d’1.4km) par les médecins 
canadiens. Il est plaisant de constater qu’elle cite précisément l’étude évoquée ci-dessus, considérant qu’elle reconnait le dérangement par le 
bruit et la détérioration du sommeil et, par voie de conséquence, les graves effets sanitaires induits. 
 
6- Les auteurs d’un récent sondage canadien, en collaboration avec la Direction régionale de santé publique, se sont déclarés surpris d’un 
pourcentage de 40% des répondants situés dans un rayon de 2 km d’un parc éolien ayant affirmé avoir souffert de symptômes, tels migraines, 
maux de tête, étourdissements, bourdonnements et sifflements dans les oreilles, ou une combinaison de ces symptômes au cours des 12 
derniers mois. 
(30% se déclarant fortement ou extrêmement dérangés par le bruit) 
 
7- C’est à la lumière de ces éléments que le 118° congrès des médecins allemands a publié une mise en garde (p 353) contre les effets 
potentiels des infrasons et des vibrations solidiennes, notamment ceux des fréquences inférieures à 1 Hz, dans un rayon de 10km !  
 
 8-(voir rapport Dessureault no.19)  
 

NB =   55 Christian Noel  
 
 
 
 

http://notrickszone.com/2016/03/26/german-wind-turbines-in-conflict-with-health-physicians-recommend-3-kilometer-minimum-distance/#sthash.20cxZa6m.wERUDbme.dpbs
http://notrickszone.com/2016/03/26/german-wind-turbines-in-conflict-with-health-physicians-recommend-3-kilometer-minimum-distance/#sthash.20cxZa6m.wERUDbme.dpbs
http://notrickszone.com/2016/
http://notrickszone.com/2016/03/
http://notrickszone.com/2016/03/26/
http://notrickszone.com/2016/03/26/german-wind-turbines-in-conflict-with-health-physicians-recommend-3-kilometer-minimum-distance/
http://notrickszone.com/author/admin/
http://notrickszone.com/2016/03/26/german-wind-turbines-in-conflict-with-health-physicians-recommend-3-kilometer-minimum-distance/#sthash.20cxZa6m.wERUDbme.dpbs
http://notrickszone.com/2016/03/26/german-wind-turbines-in-conflict-with-health-physicians-recommend-3-kilometer-minimum-distance/#sthash.20cxZa6m.wERUDbme.dpbs
http://www.economiematin.fr/news-eoliennes-distance-habitations-danger-sante
http://www.economiematin.fr/news-eoliennes-distance-habitations-danger-sante
http://www.cfp.ca/content/59/5/e218.full
http://lemontchampot.blogspot.ca/2014/12/evidences-epidemiologiques-des-effets.html
http://lemontchampot.blogspot.ca/2014/12/evidences-epidemiologiques-des-effets.html
http://lemontchampot.blogspot.ca/2014/12/evidences-epidemiologiques-des-effets.html
http://www.cfp.ca/content/59/5/e218.full
http://www.cfp.ca/
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/MemCNVF230P4P.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/MemCNVF230P4P.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/MemCNVF230P4P.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/MemCNVF230P4P.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/MemCNVF230P4P.pdf
http://www.lanouvelle.net/Actualit%C3%A9s/2015-10-06/article-4301375/Pres-de-30-des-residents-sondes-genes-par-le-bruit/1
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/118._DAET/118DAETBeschlussprotokoll20150515.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/MemCNVF230P4P.pdf


Voici un ensemble de " péchés"  commis par le Ministre, regroupés autour des têtes de chapitre                     P13 
 

EN RÉSUMÉ,   
- Le Ministre, selon nous,  pourrait  utilisé ses pouvoirs, même discrétionnaires, sans avoir pu obtenir l'information 
préalable nécessaire, 
minimalement,...information qu'il avait exigée lui-même comme indispensable, dans le texte de sa Directive 
Ministérielle  le décrets   2011 et prévu de 2016 
- Un tel comportement de sa part pourrait entraîner la violation d'une foule de droits, plus particulièrement ceux 
attachés aux lois et règlements ci-haut mentionnés. 
 
                                                              A - la Directive Ministérielle de 2011 
Sur des sommets acoustiques qui  mettent en péril la santé humaine.  ( ref audios du BAPE  64 Steph. Lachance )  
-  D'une part,  les calculs de décibels déposés sont avoués, comme nuisibles pour la santé humaine. 
- Des plaintes ont été déposées pour souligner le fait que la méthodologie  
Dérogeait  de la norme 98-01 du Ministère, d'une part; et, d'autre part, allait nuire davantage à la santé humaine, 
 B- .  la Loi LDD 
( cf art. 6 de cette loi ) 
 Les Alinéas nos  a,c,d,e,f,i,j,l,m,n,p ...sont tous écorchés par le comportement du Ministre, dans cette affaire. 
a)   " santé et qualité de vie "  :  lié au taux de décibels trop élevés; 
c)   " protection de l'E. ": 
d)  " efficacité économique " 
e)  " participation et engagement" 
f)   idem; 
i et j ) : " prévention" et  "précaution":  
 l) et m)  : "préservation de la biodiversité"  
n) : "  l'écoefficience" : ... 

 p): "l'internalisation des coûts 

 

  C- Les multiples offenses aux articles des lois et règlements cités plus haut  ( C; D;  E ) 
On les retrouve en abondance dans la cause jugée pour la protection des bélugas; 
...plus précisément dans le texte de votre Requête Introductive d'Instance pour injonctions destinées à rendre caducs 
les certificats d'autorisation émis par le Ministre en faveur de TCE à Gros Cacouna. 
 

Cela donne de la traction envers le MDDELCC pour les articles suivants de la LQE. 

(Loi Qualité Environnement)       

 SECTION I      DÉFINITIONS 

 

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient 

ou désignent: 

 

- 1° «eau»: l'eau de surface et l'eau souterraine où qu'elles se trouvent; 

- 2° «atmosphère»: l'air ambiant qui entoure la terre à l'exclusion de l'air qui se trouve à l'intérieur d'une construction ou 

d'un espace souterrain; 

- 3° «sol»: tout terrain ou espace souterrain, même submergé d'eau ou couvert par une construction; 

- 4° «environnement»: l'eau, l'atmosphère et le sol ou toute combinaison de l'un ou l'autre ou, d'une manière générale, le 

milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques; 

 

- 5° «contaminant»: une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un 

rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de 

quelque manière la qualité de l'environnement; 

 

 

 

http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/StephLachance.pdf


SECTION IV                                                                                                                                                       P14 

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

 

20. Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans 

l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement. 

 

La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant, dont la présence 

dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la 

santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice 

à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. 

1972, c. 49, a. 20. 

 

21. Quiconque est responsable de la présence accidentelle dans l'environnement d'un contaminant visé à l'article 20 doit 

en aviser le ministre sans délai. 

 

1972, c. 49, a. 21; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38. 

 

22. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice 

d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est 

susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou 

une modification de la qualité de l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat 

d'autorisation. 

 

Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l'exploitation 

d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production 

d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un 

marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation. 

 

La demande d'autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou du projet d'utilisation du procédé industriel 

ou d'exploitation de l'industrie ou d'augmentation de la production et doit contenir une description de la chose ou de 

l'activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une évaluation détaillée conformément aux règlements du 

gouvernement, de la quantité ou de la concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés 

dans l'environnement par l'effet de l'activité projetée. 

 

Le ministre peut également exiger du requérant tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont 

il estime avoir besoin pour connaître les conséquences du projet sur l'environnement et juger de son acceptabilité, sauf si 

le projet a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation délivré en vertu des articles 31.5, 31.6, 154 ou 189, d'une 

autorisation délivrée en vertu des articles 167 ou 203 ou d'une attestation de non-assujettissement à la procédure 

d'évaluation et d'examen délivrée en vertu des articles 154 ou 189. 

 

1972, c. 49, a. 22; 1978, c. 64, a. 5; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 4. 

 

23. Dans le cas d'une demande d'autorisation relative à certaines catégories de projets, activités ou industries 

susceptibles de porter atteinte ou de détruire la surface du sol et déterminées par règlement du gouvernement, le 

requérant doit soumettre un plan de réaménagement du terrain de même que toute garantie exigible, le tout 

conformément aux normes et modalités prévues par règlement du gouvernement. 

1972, c. 49, a. 23. 

 

24. Le ministre doit, avant de donner son approbation à une demande faite en vertu de l'article 22, s'assurer que 

l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l'environnement sera conforme à la loi et aux 

règlements. Il peut, à cette fin exiger toute modification du plan ou du projet soumis. 

 

Le certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 est incessible, à moins que le ministre en ait autorisé la cession 

aux conditions qu'il fixe. 
 
 



En comparaison des 2 organigrammes :   celui de la  Figure  du haut du contrat d’Hydro-Québec  ( HQ Ste-Marg R 392 P 92) 

                                                               Avec  celui du bas  Figure organigramme  Du BAPE  ( PR5.3.1  P 45)                             P15 
 
RAPPORT DU BAPE   p 84  a émis de fausses données,  PCQ  incomplètes,  et trompeuses pour le milieu impacté.  
Sur la pyramide de la figure 6 de la structure  juridique du promoteur  du  ( PR5.3.1, P 45 ) ,  
1- L’organigramme Est  incomplèt, la répartition du pourcentage des 2 entités est manquante au 2e étage, 
2- Entre d’un coté à gauche : Au rectangle bleu : le  CONVOITEUR  commanditaire à  99.99%    &  
3- À droite : Parc Éolien Mont Ste- Marguerite Inc.  Commandité  à .01%  et non pas de 50% des actions de 100% sous-entendu 
? 
4- Les 3 municipalités ensembles  ont donc une participation réelle de 50% de .01% = de UN centième  pourcent . 
NB =  Après 1 an d’opération  tout est transféré à Pattern 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT DU BAPE   p 84  a émis de fausses données,  PCQ  incomplètes,  et trompeuses pour le milieu impacté.            P16 
Sur la pyramide de la figure 6 de la structure  juridique du promoteur  du  ( PR5.3.1, P 45 ) 
Au rapport du BAPE Information erronée, incomplète : 
L’organigramme est  incomplet,  la répartition du pourcentage des 2 entités est manquante au 2e étage, 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 P17 
Ste marguerite : la capitalisation  communautaire est de 0%                                                     
Selon le tableau comparatif des parcs communautaires au chap. 6 page 91 du BAPE  Nicolas Rioux  
Lien :  http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/Bape321.pdf  

rapport Nicolas Rioux  P90 Rapport, page 110 du PDF : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/297/DocPrj/R-3920-2015-B-0006-Demande-Piece-2015_02_17.pdf      =  

 Parc éolien Nicolas-Riou   

Appel d'offres : AO 2013-01-- Promoteur : Parc éolien Nicolas-Riou SEC --Puissance : 224,4 MW 

Région : Bas-Saint-Laurent  --  Statut : Projeté     Début des livraisons : 1er décembre 2017 Document(s) : Contrat      En savoir plus 
: Site Web  
 

 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/Bape321.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/297/DocPrj/R-3920-2015-B-0006-Demande-Piece-2015_02_17.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/297/DocPrj/R-3920-2015-B-0006-Demande-Piece-2015_02_17.pdf
http://www.edf-en.ca/


                                                                                                                                                                                                                   

Contradiction  conditionnelle : Recommander conditionnellement  la poursuite du parc selon  ses avis aggravants              P18 

Avis :   
1- Ce complément d’observation sur les sujets de la santé et de l’acoustique, examiné, soulève et exposent les points 
contrariants exprimés par les 2 commissaires  étrangers aux milieux ruraux,  dans un mode voilé sans trop d’évidence,  
 d’une forme anodine,  mine de rien. Sans tableaux ni références des mémoires professionnels : (REF = PAGE 10) 

Liens = 407 Éo rapport santé  et des 67 décisions des tribunaux : lien =   55 Christian Noel 

 
 Enforcir les avis. Passé inaperçus : manipulation.  ET DES MÉMOIRES PROFESSIONNELS  IGNORÉS DE LA PAGE 10 
Ou un lecteur passif  passerait sans s’apercevoir tout droit, des paradoxes nuisibles aux RÉSIDENTS donc aux convoiteurs. 
Dans la BRUME  LITTÉRAIRE, PROSAIQUE.  
 2- En rouge ces points originaux rapportés et désavantageux sont évidents et nuisibles aux résidents voisins impactés. 
Par et dans le Format textuel original du rapport du BAPE, mais écrit en rouge. 
 
 3- Les  remarques en vert sont des points manqués par les commissaires.  
Nos commentaires ajoutés en vert.  (Boureau  Aménajeux  Paysagistes  Enregistré) 
 1-  corr : (½ de 1% dans l’organigramme non spécifié au rapport BAPE) pas 50% 

2- P117 conclusion ( aucun engagements, directives  bipartites  obligatoires, surveillance, imputable ? ) 

3-  P8=  pas de littérature existante dans le monde,??? R. : 407 Éo rapport santé  & 55 Christian Noel         
4-  4.2.6 *  (pas d`infrasons ni de vibration ? ) 

Comm : Plus de 35 parcs éoliens sont en fonction, pour opérer des suivis, mais  n’ont jamais été pratiqués,    
*   Pourquoi promettre des suivis avec des cochons d’Indes sur un terrain d’essaie ? 
*   Bidon avec la Convention de Collaboration référée comme un abus de pouvoir.  
5-=  5.4.3. . (Après plus des années, ils ne font rien le gouv.) 

6=  6.3 *C’est  résidents n’ont pas à être des cochonS d’indes  sur un terrain d’essais   

alors que près de 40 autres parcs existent déjà    Pour enclencher  un comité de suivi , ce comité bidon? 
 
 

  Les avis du rapport de Ste-Marguerire mars 2016-03-15                                               
Audio :   http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/  

Rapport : http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/Bape323.pdf 

 
Résumé :  A.C.C.O.R.P. 2016-04-15 (copier collé authentique de l’original ci-haut référé)  LES GRANDS POINTS  FORTS  IMPORTANTS. 

 

P7…Les trois municipalités  détiennent ensemble  50% des actions du commandité, Parc éolien Mont Sainte-Marguerite inc. 

L’autre 50% est détenu à 40% par Pattern Renewable Holdings Canada ULC, qui est également l’unique commanditaire du projet, 
le 10% restant étant temporairement entre les mains de Systèmes d’énergie renouvelable Canada. Le commandité a conclu une 
convention de gestion du projet avec Pattern Renewable Holdings Canada ULC pour réaliser le projet et assurer l’exploitation du 
parc éolien ainsi que son démantèlement.  
Le fait, pour les municipalités, de détenir ensemble 50% des actions du capital-actions du commandité satisfait l’exigence 
minimale prévue dans le décret 1149-2013 et leur permettrait d’influencer les décisions  sur les opérations et sur les 
investissements liés à l’exploitation du parc éolien Mont Sainte-Marguerite. Sans participation à titre de commanditaire, les 
municipalités n’assumeraient aucun risque financier, mais elles ne participeraient pas aux profits  
 

P8… Il n’existe actuellement pas de preuve dans la littérature scientifique pour conclure que le bruit des  éoliennes engendre des effets 

néfastes pour la santé des personnes vivant à proximité.  

 

P9.. Certaines études  laissent toutefois penser que la valeur marchande de résidences, dont les propriétaires ne tirent  
aucun revenu d’un parc éolien, pourrait subir une dépréciation liée à l’impact visuel des éoliennes et au bruit qu’elles 
génèrent. 
 
…Par ailleurs, si la Convention de collaboration  relativement au parc éolien Mont Sainte-Marguerite oblige les municipalités à 
appuyer la société en commandite tout au long des phases de développement, de construction, d’exploitation et de 
démantèlement du parc éolien, il ne faudrait pas que ce soit au détriment de l’intérêt public et du bien-être des citoyens. … 
 
,,,Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire devrait examiner la portée des engagements pris 
par les municipalités partenaires du projet dans la convention de collaboration afin de s’assurer que l’intérêt public soit 
préservé avec la réalisation du projet.  
 
 
 

http://prosperitefrontenac.com/images/pdf/407rapportseffetsSANTehttps.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/MemCNVF230P4P.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/pdf/407rapportseffetsSANTehttps.pdf
http://prosperitefrontenac.com/images/memoires/MemCNVF230P4P.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/Bape323.pdf
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En vertu des principes équité et solidarité sociales ainsi que participation et  engagement, et sans que cela ne le libère de son 
obligation d’atténuer les impacts du projet, le promoteur gagnerait à prévoir un fonds afin de financer des projets ou d’offrir 
un versement annuel destiné aux résidents  voisins d’éoliennes qui n’ont pas conclu d’entente avec lui; …                

 

…Contrairement à l’encadrement des projets de petites centrales hydroélectriques, il n’y a pas d’exigence formelle de 
consultation auprès des communautés dans le cas des projets éoliens. Dans l’évaluation  des soumissions  par Hydro-
Québec, la participation de la collectivité au projet est considérée comme acquise dès lors qu’ont été obtenues des 

résolutions d’appui des municipalités visées par le projet. 
…Enfin, il lui reviendrait, et non au promoteur, d’identifier les informations contenues aux procès- verbaux du comité qu’il 

serait approprié de ne pas rendre publiques. 
 

P117 Conclusion :                                                                                                                                                           

…Au terme de son analyse et après examen de l’information recueillie au cours de l’audience publique et de son enquête, la 

commission d’enquête estime que le projet de parc éolien Mont Sainte-Marguerite pourrait aller de l’avant à la condition 
que le promoteur prenne notamment des engagements de nature à maintenir la qualité de vie des résidents 
situés au voisinage des éoliennes projetées… 

 
Bureau  d’audiences  publiques sur  l’environnement 

Rapport 323 Projet de parc éolien Mont Sainte-Marguerite 
à Saint-Sylvestre, Saint-Séverin et Sacré-Coeur-de-Jésus 

Rapport d’enquête et d’audience publique 

   
                                                          

                                                                       Avis et constats                                                                                                            
4.2 Le climat sonore 
4.2.3 Les niveaux sonores ambiant et projeté 
 

Selon les données du promoteur, la commission d’enquête constate qu’avec l’application de mesures pour réduire à la 
source le bruit généré par 14 des 46 éoliennes, les niveaux sonores projetés  du parc éolien respecteraient les critères 
établis dans la Note d’instructions 98-01 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 
 

Avis – Étant donné que le secteur du parc éolien projeté est calme, notamment la nuit, la commission d’enquête estime que le 
bruit des éoliennes et du poste de transformation électrique pourrait être clairement perceptible par moments et modifierait le climat 
sonore ambiant, et ce, même si les critères de la Note d’instructions 98-01 étaient respectés. En période estivale nocturne, lorsque 
les fenêtres des résidences sont ouvertes, la recommandation de    d A à l’intérieur des c ambres à couc er formulée par 
l’Organisation mondiale de la santé pourrait être dépassée. 
 

4.2.4 Les répercussions sur la santé 
 
La commission d’enquête constate qu’il n’existe actuellement pas de preuve dans la littérature scientifique portée à son attention 
pour conclure que le bruit des éoliennes engendre des effets néfastes sur la santé des personnes vivant à proximité. Cependant, il 
y a des indices probants que le bruit des éoliennes serait une source régulière de nuisance et perturberait à l’occasion le sommeil. 
 

Avis – Sur la base des calculs du promoteur et de la littérature scientifique déposée en audience publique, la commission 
d’enquête estime qu’en été, lorsqu’il vente peu vis-à-vis des résidences, le bruit des éoliennes projetées serait nettement 
perceptible en plusieurs endroits dans le secteur du parc éolien projeté et que cela pourrait entraîner des plaintes de citoyens 
estimant subir une gêne importante. 
 

La commission d’enquête constate qu’actuellement, l’acquisition de connaissances scientifiques sur les sons de basse 
fréquence émis par les éoliennes doit se poursuivre, et ce, tant pour déterminer les méthodes de mesure que pour vérifier s’ils ont 
un impact sur la santé des populations avoisinantes. 
 

Avis – La commission d’enquête est d’avis que le ministère de la Santé et des Services sociaux et celui du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques devraient poursuivre une veille scientifique sur les 
impacts potentiels, pour la santé et la qualité de vie des populations avoisinantes, des sons de basse fréquence, des infrasons et 
des vibrations dans le sol émis par les parcs éoliens. En cas d’impacts avérés, les ministères devraient définir des limites 

acceptables de puissance acoustique et de durée d’exposition, ainsi que les distances séparatrices à respecter selon le 
nombre d’éoliennes en exploitation. 
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4.2.6 Le suivi du climat sonore 

La commission d’enquête constate que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques exigerait que le promoteur prenne en considération les nuisances potentiellement liées aux sons de 
basse fréquence dans son programme de suivi du climat sonore. Le Ministère pourrait aussi demander des mesures d’atténuation 
si le suivi révélait des niveaux supérieurs aux critères établis dans la Note d’instructions 98-01 ou, encore, si des nuisances 
persistantes étaient ressenties par la population, même si leur intensité était  inférieure à ces critères.                                  



Avis – La commission d’enquête est d’avis que le suivi des plaintes sur le bruit prévu par le promoteur est pertinent, tant pendant 
la construction qu’en exploitation, et ce, même dans les cas où les critères de la Note d’instructions 98-01 seraient respectés. Ce 
suivi devrait inclure les plaintes liées aux sons de basse fréquence, aux infrasons ainsi qu’aux vibrations dans le sol et il devrait 
être documenté par le promoteur, puis soumis au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. 



Avis – Étant donné que l’exploitation du parc éolien projeté pourrait susciter des plaintes de la part de résidents, la commission 
d’enquête est d’avis que le comité de suivi prévu par le promoteur devrait s’informer périodiquement et formellement des effets du 
bruit et des vibrations produits par les éoliennes auprès de l’ensemble des résidents demeurant à l’intérieur de l’isophone 30 dBA, 
comme déterminé dans l’étude d’impact. 
 

Avis – Avec l’éclairage de l’information présentée en audience publique, la commission d’enquête est d’avis que le besoin d’une 
étude concernant les nuisances sonores attribuables aux éoliennes au Québec demeure d’actualité. Cette étude devrait être 
réalisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, en collaboration avec le ministère du  
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.                                                                            
 
 

4.3.5 Les balises lumineuses sur les éoliennes                                                                                                           
Avis – La commission d’enquête estime que le promoteur devrait utiliser la technologie la moins intrusive possible sur le plan du 
paysage nocturne quant à l’utilisation de feux lumineux installés sur des éoliennes à des fins de sécurité aérienne. Cet aspect 
devrait faire l’objet d’une attention particulière par le comité de suivi et de concertation. 
 

4.3.6 Le battement d’ombre 
 

Avis – Étant donné que l’exploitation du parc éolien projeté provoquerait à l’occasion un battement d’ombre sur des résidences 
situées à proximité d’éoliennes, la commission d’enquête est d’avis que le comité de suivi prévu par le promoteur devrait s’informer             
périodiquement et formellement des effets du battement d’ombre auprès des résidents susceptibles d’être touchés. Par ailleurs, 
toute plainte devrait être documentée. 
 

Avis – La commission d’enquête estime que le promoteur devrait appliquer des mesures d’atténuation, telles que l’arrêt 
intermittent d’une éolienne, pour réduire l’occurrence du battement d’ombre sur les résidences visées en cas de plaintes. 
 

5.2.2 Les responsabilités des municipalités 
La commission d’enquête constate que le fait, pour les municipalités partenaires, d’être actionnaires à 50 % du 
commandité Parc éolien Mont Sainte-Marguerite inc. leur permettrait de participer aux décisions sur les opérations et sur les 

investissements liées à l’exploitation du parc éolien Mont Sainte-Marguerite. Sans participation à titre de commanditaire, elles 
n’assumeraient aucun risque financier, mais elles ne participeraient pas aux profits qui seraient générés par le projet. 
 

Avis – La commission est d’avis que l’obligation faite aux municipalités d’appuyer la société en commandite Parc éolien Mont 
Sainte-Marguerite S.E.C. dans la Convention de collaboration, pour ce qui est du développement éolien, et ce, tout au long des 

phases de développement, de construction, d’exploitation et de démantèlement du parc éolien, ne doit pas l’emporter sur 
l’intérêt public et le bien-être des citoyens, notamment envers le droit des citoyens de déposer une plainte et 
d’obtenir un suivi sur celle-ci par leur municipalité. 
 

Avis – La commission d’enquête estime que le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire devrait examiner la portée des engagements que les municipalités 
partenaires du projet sont tenues de respecter dans la Convention de collaboration relativement au 
parc éolien Mont Sainte-Marguerite afin que l’intérêt public soit préservé advenant la réalisation du 
projet. 
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5.4 La valeur des propriétés 
5.4.3 Les constats de la littérature 
 
La commission d’enquête constate que des études menées sur l’évolution de la valeur marchande de résidences situées à 
proximité d’éoliennes ne montrent pas de baisse globale de la valeur des propriétés. Des études laissent toutefois penser que la 
valeur marchande de résidences dont les propriétaires ne tirent aucun revenu d’un parc éolien pourrait subir une baisse liée à 
l’impact visuel des éoliennes et au bruit qu’elles génèrent. 
 

Avis – En se basant sur les méthodes existantes pour évaluer l’évolution de la valeur marchande d’une propriété résidentielle, la 
commission d’enquête est d’avis qu’il est crucial de c oisir une mét ode qui permettrait de prendre en compte les attributs 
particuliers des propriétés d’une communauté visée par la venue d’un parc éolien. 
 

Avis – La commission d’enquête réitère l’importance que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire procède dans les meilleurs délais à une étude sur l’évolution de la valeur marc ande des propriétés 
résidentielles situées à proximité d’éoliennes, compte tenu des préoccupations maintes fois exprimées par 
des participants aux diverses audiences publiques du  ureau d’audiences publiques sur l’environnement où 
ce sujet a été abordé. 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                

Avis – La commission d’enquête estime que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire devrait 
préparer un devis et réaliser une étude sur l’évolution de la valeur marchande de résidences situées à proximité d’éoliennes 
s’appuyant sur des méthodes reconnues par les spécialistes du domaine 
                                   

Avis – La commission d’enquête est d’avis qu’advenant de nouveaux appels d’offres pour des parcs éoliens, le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles devrait prévoir un critère d’évaluation, relatif à l’appui de la population concernée par un 
projet, qui serait basé sur une mesure objective. 
 

Avis – La commission d’enquête est d’avis que la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques indiquant la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement qu’un 
promoteur doit réaliser devrait requérir une mesure objective de l’opinion et des préoccupations de la population visée par un 
projet. 
 
6.3 Le comité de suivi et la gestion des plaintes 
 

La commission d’enquête constate que les récents décrets d’autorisation des projets de parcs éoliens exigent la mise en place 
de comités de suivi et de concertation qui ont notamment la responsabilité de gérer les plaintes, de recevoir les rapports des suivis 
environnementaux et de les rendre publics, de même que le registre des plaintes. En outre, ces décrets favorisent la mise sur pied 
de comités de suivi et de concertation représentatifs de la population concernée par les projets. 
 

Avis – La commission d’enquête est d’avis que la composition du comité de suivi mis en place dans le cadre du projet devrait 
être revue pour être plus représentative de la population d’accueil, en incluant notamment des résidents riverains sans lien 
contractuel avec le promoteur. La présidence du comité de suivi et de concertation devrait être assumée par une personne 
indépendante, elle aussi sans lien contractuel avec le promoteur ou les municipalités. 
 

Avis – Si le comité de suivi et de concertation a la responsabilité de recevoir les suivis 
environnementaux, la commission d’enquête est d’avis qu’il devrait aussi effectuer les suivis de nature économique liés à des 
engagements du promoteur, qu’il s’agisse des retombées et des mesures de maximisation ou de la gestion du fonds dédié aux 

projets communautaires ou d’autres fonds mutualisés qui pourraient être mis sur pied dans le cadre du projet. 

 



Avis – La commission d’enquête est d’avis qu’il reviendrait au comité de suivi et de concertation, et non au promoteur, 
d’identifier les informations contenues aux procès-verbaux du comité qu’il serait approprié de ne pas rendre publiques. 



Avis – La commission d’enquête est d’avis que les sujets suivants devraient être soumis au comité de suivi et de concertation : 
la conservation des milieux humides, le plan de transport en  période de construction, le déplacement d’éoliennes pour la 
protection des paysages, le bruit émis par les éoliennes ainsi que les ombres mouvantes provoquées par la rotation des pales. 
 

N.B.= CAMOUFLAGE =   
SANS  spécifier que la distance séparatrice des habitations est maintenue à 500 mètres DEPUIS 1998 .  
Avec des éo- machins reconnu de 2 fois plus haut, et de 4.5 fois plus puissant, d’une surface de 1600 mètres carrés  passée à 

10,000 mètres carrés de balayage sur la 3.3MW. haute de 610 pieds. Plus haute que la Place Ville-Marie. En 2016.  
Comme celle de Ste-Marguerite haute de 510 pieds plus haute que l’édifice G de Québec : (Ref P.6) 
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OBSERVATIONS : effets directs relatifs environnementaux :  
sol, air, atmosphère, méga ÉO-GÉNÉRATEURS vs OCCUPANTS. 
 
Le profil des 2 commissaires s’encadre des sujets traités, en théorie instruits rémunérés de leurs milieux d’emplois. 
Mais non des sciences réelles des ÉO-spécifications, résultantes occupées, dans le milieu rural, exposés, 
De réels impacts encourus au milieu habité impactés loin des centres urbains inquisiteurs.  
*L’éolien est une science aérodynamique & mécanique des gaz, météo, acoustique , sismique. Dans la nature occupée de résidents. 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/commission/cv.htm#signet1  
 
Michel Germain Président 

  

Géomorphologue de formation, M. Germain détient également une maîtrise en science de l’eau de l’Institut 

national de recherche scientifique. Il a travaillé au ministère des Transports en 1986 puis au ministère de 
l’Environnement de 1987 à 1990. Il a par la suite été directeur de l’environnement dans une firme de génie-
conseil. M. Germain a participé, à titre de travailleur autonome et de consultant en environnement, à la 
production d’études d’impact et d’évaluations environnementales. 

 
Corinne Gendron Commissaire 

 
 
 
 
 

Mme Gendron travaille dans le domaine de l'environnement depuis plus de vingt ans. Avocate, elle a 
obtenu un MBA spécialisé en marketing et finances ainsi qu'un doctorat en sociologie au cours duquel elle 
s'est intéressée à la thématique du développement durable. Professeure au Département de Stratégie, 

Responsabilité sociale et environnementale à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, Corinne Gendron 
dirige la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable depuis 2002, et donne des cours 
touchant l'entreprise, la gestion environnementale et la méthodologie de recherche. 
 

Exercise GROTESQUE :   NB : Imposer, convaincre à rebours, le milieu rural qu’une 
cinquantaine d’édifices de 225 tonnes chacun, par parc, installé aux sommets de montagnes, 
aux vibrations acoustiques et sismiques, aux effets d’enc ainements. 
de plus de 500 & 610 pieds est valorisant ? à 500 mètres des résidences ???   
Sans s’enquérir de la grandeur doublée, et de la surface de balayage de 7.5 fois grande.  
Que les premiers parcs installés en 98, il y a 18 ans. à 500mètres des résidences. 
Étant dans les faits l’origine de la nuisance santé, et de dévaluation immobilière,  

à plus de 75%,  = Lien =  Dévaluation proportionnelles  d’au moins 2 douzaines de rapports. 
Améliorant la qualité de vie. C’est bon pour la santé ?  Lien : 407 Éo rapport santé 

Est-ce que leurs résidences est à 500 mètres de la place Ville-Marie ?   

Aucun problèmes, car ce territoire privé en est un d’essai qu’on va moduler au besoin ??? 

 
Pièces à conviction, en référence :  pages 15-16 17  

CIT : P17  (invraisemblable) Ref 67 jugements ,Lien :  55 Christian Noel 
Le fait, pour les municipalités, de détenir ensemble 50% des actions du capital-actions du 
commandité satisfait l’exigence minimale prévue dans le décret 1149-2013  

Déception sociale : tromper la population , induire les décideurs en erreurs. 
 
** Interprétation : 50% de .01%  non spécifié  pages suivantes :                                                                   

 
 

NB :  Aucune démonstrations - ni références au BAPE- ni aux rapports 
 
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/297/DocPrj/R-3920-2015-B-0006-Demande-Piece-

2015_02_17.pdf      =  Parc éolien Nicolas-Riou   

Appel d'offres : AO 2013-01-- Promoteur : Parc éolien Nicolas-Riou SEC --Puissance : 224,4 MW 

Région : Bas-Saint-Laurent  --  Statut : Projeté     Début des livraisons : 1
er

 décembre 2017 Document(s) : Contrat       
En savoir plus : Site Web     ref : pages 15-16-17 

 
 

Conclusion :   Le rapport 323 original du BAPE S’encadre des sujets traités, modélisés en théorie,  
Camouflé dans la brume prosaïque.  L’obligation de le démasqué par la définition des détails techniques prioritaire 
exposés en appui,   Décris dans le présent rapport EXTRA nécessaire. 
- Le profil commissariat instruit rémunéré en milieux d’emplois, de scénario  ureau Aménagistes Paysagers Enr.  
Mais non référer aux sciences réelles des ÉO-spécifications, résultantes occupées, dans le milieu rural, exposés, 
Tel que démontré de réels impacts encourus au milieu habité impacté, loin des centres urbains inquisiteurs. 
 
- Nous remercions les commissaires d’avoir opérer dans les règles établies, ou tout organisme officiel  
Reconnaît minimalement à la limite que comme recommandations, même superflues sans réels impacts décisifs.  
Excepté les proprios du milieu impacté.  
 
http://www.forbes.com/sites/realspin/2013/03/14/germanys-green-energy-disaster-a-cautionary-tale-for-world-leaders/#1b936d0614a6  

C. Noel  Proprio Prés. /   A.C.O.R.P.  (Ass. Com. Org. Comm. Proprios)    
Courriel :  acorp@prosperitefrontenac.com 

Suite Extra vol 2 : BAPE Ste-Marguerite, Extra V2 RIP (Rapport Impacté Proprios)  

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/commission/cv.htm#signet1
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