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PRESSE  DU 16.03.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web -  doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 

==================================== GENRALITES==================================== 

The Telegraph 

http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/windpower/8382476/Wind-farms-blamed-for-stranding-of-whales.html 

Wednesday 16 March 2011  Transmis par L.C. 

Wind Power 

Wind farms blamed for stranding of whales 
Offshore wind farms are one of the main reasons why whales strand themselves on beaches, 
according to scientists studying the problem. 

 
A stranded Humpback whale ashore at Aberavon Photo: IAN HOMER 

By Simon Johnson 6:53AM GMT 15 Mar 2011 

 
article en anglais - les baleines et les éoliennes offshore 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
http://www.epaw.org/documents.php?article=pm1        du 16.03.2011 

http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/windpower/8382476/Wind-farms-blamed-for-stranding-of-whales.html
http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/windpower/
http://www.telegraph.co.uk/journalists/simon-johnson/
http://www.epaw.org/documents.php?article=pm1
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Impact visuel des éoliennes offshore 
L'exemple du projet Cape Wind 

Le projet Cape Wind consiste en 130 éoliennes de 3,6 MW implantées dans les eaux fédérales sur une superficie 
de 65 km², à 7,5 km au large de Cape Cod, Massachusetts, USA. 

Les photomontages suivants ont été commandés en 2005 par le Bureau of Ocean Energy Management, 
Regulation and Enforcement (BOEMRE), anciennement le Minerals Management Service (MMS), une agence 
fédérale américaine supervisée par le Département de l'Intérieur des États-Unis. 

Cliquez sur les images ! 

 

Nobska Lighthouse 13.4 mi. = 21.6 km  

Cotuit - 5.7 miles = 9.2 km  

Wianno - 5.34 miles = 8.6 km  

http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Nobska_Lighthouse.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Nobska_Lighthouse.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Nobska_Lighthouse.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Wianno.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Wianno.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Wianno.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Nobska_Lighthouse.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Cotuit.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Wianno.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Craigville.jpg
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Craigville - 6.62 miles = 10.7 km  

Hyannis Port - 5.97 miles = 9.6 km  

Monomoy - 14.48 miles = 23.3 km  

Oak Bluffs - 9.26 miles = 14.9 km  

Edgartown - 8.92 miles = 14.4 km  

http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Hyannis_Port.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Hyannis_Port.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Hyannis_Port.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Oak_Bluffs.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Oak_Bluffs.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Oak_Bluffs.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Cape_Poge.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Hyannis_Port.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Monomoy.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Oak_Bluffs.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Edgartown.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Cape_Poge.jpg
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Cape Poge - 5.55 miles = 8.9 km  

Nantucket Cliffs - 13.62 mi. = 21.9 km  

Great Point - 11.18 miles = 18 km  

Tuckernuck Island 10.31 mi = 16.6 km  

Télécharger les données des photomontages 

Le fichier correspond à la Figure 5.3.3-1 de l'Appendice A de Cape Wind Final Environmental Impact Statement (FEIS) disponible sur le site 

web de BOEMRE. 

====================================    REGIONS   ==================================== 
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR   83 VAR   83470 Seillons-Source-d’Argens & Saint-Martin 83560 Esparron  

     du 16.03.2011 

http://www.brignoles.maville.com/actu/actudet_-Seillons-Source-d-Argens.-Souffle-de-contestation-sur-les-
eoliennes-des-Pallieres_loc-1728353_actu.Htm 

Développement durable Dans les cartons depuis 8 ans, le futur parc de Seillons, Saint-Martin et Esparron attend son permis de construire 

http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Nantucket_Cliffs.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Nantucket_Cliffs.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Nantucket_Cliffs.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Tuckernuck_Island.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Tuckernuck_Island.jpg
http://www.boemre.gov/offshore/AlternativeEnergy/PDFs/FEIS/Appendix%20A%20-%20FiguresMapsTables/Fig5.3.3-1DaytimeSimulation.pdf
http://www.boemre.gov/offshore/RenewableEnergy/CapeWindFEIS.htm
http://www.brignoles.maville.com/actu/actudet_-Seillons-Source-d-Argens.-Souffle-de-contestation-sur-les-eoliennes-des-Pallieres_loc-1728353_actu.Htm
http://www.brignoles.maville.com/actu/actudet_-Seillons-Source-d-Argens.-Souffle-de-contestation-sur-les-eoliennes-des-Pallieres_loc-1728353_actu.Htm
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Nantucket_Cliffs.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Great_Point.jpg
http://www.epaw.org/photos/Cape_Wind/Tuckernuck_Island.jpg
http://www.maville.com/
http://www.nicematin.fr/


5 
 

Seillons-Source-d'Argens. Souffle de contestation sur les éoliennes des 
Pallières 

 
 

Les administrateurs de l'association Collines de Provence déplorent une absence de concertation pour le projet 
éolien prévu à la croisée de trois communes. / Photo F. M. 

Le dossier commence à dater. Mais à chaque nouvelle avancée, les éoliennes des Pallières suscitent la 
contestation. Plus particulièrement des « Collines de Provence », un rassemblement de Seillonnais 
destiné à pallier «l'absence de concertation. Le débat démocratique qui aurait déjà dû se tenir, on ne l'a 
toujours pas eu. C'est l'opacité de la part des élus de cette commune mais des autres 
également », avance Daniel Andreozzi, président de l'association. 
Créée en 2009, elle organise régulièrement des réunions d'information. 

Irréversible pour l'écosystème 
La dernière avait rassemblé une quarantaine de personnes et donné une nouvelle occasion aux fondateurs de 
s'exprimer. 

« L'aspect visuel serait un argument secondaire si ces éoliennes avaient, par ailleurs, une réelle efficacité. Or, 
c'est coûteux et le solaire thermique serait, à notre sens, plus judicieux. Pour le socle d'un seul pylône, 800 
tonnes de béton enfoui seront nécessaires. Les conséquences pour l'écosystème seront irréversibles ». 
L'année dernière, une société anonyme d'économie mixte locale avait été mise en place pour développer, 
construire et exploiter le futur parc éolien des Pallières. Un permis de construire avait également été déposé. 
L'étude d'impact, devant être réalisée par les services de l'État, devrait d'ailleurs intervenir dans les jours à 
venir. 

« Aujourd'hui, alors que la zone de développement éolien est depuis longtemps définie, notre seul champ 
d'action repose sur ce permis de construire », explique encore Daniel Andreozzi. 
Contester la construction 
En la matière, l'association envisage deux façons d'agir. 

« Nous pouvons tenter de nous opposer au permis de construire en fournissant une contre-étude d'impact. Mais 
la procédure est lourde à mettre en oeuvre. L'autre solution est de déposer un recours au tiers dans les deux 
mois qui suivent le dépôt. C'est-à-dire un recours gracieux et contentieux auprès du tribunal administratif ». 
« C'est un projet spéculatif, objecte Stéphane Arnaud, secrétaire de l'association et conseiller municipal à 
Seillons. « De plus, l'engagement du côté de la commune est irrévocable et bénéficie entièrement à la 
Compagnie nationale du Rhône. Cela est fixé par une convention d'exploitation qui aura force de loi pour 
cinquante ans » 
Intercommunalité : « Un projet de territoire » 

À l'initiative du projet, il y a huit ans, la communauté de communes Provence-d'Argens-en-Verdon (1) avance, 
pas à pas, mais sûrement. Avec un principe : « On voulait s'en charger pour éviter la spéculation. Ça n'est pas 
anodin », indique Bernard de Boisgelin, président de la collectivité territoriale. 
Pour le président et maire de Saint-Martin de Pallières - commune directement concernée - il s'agit d'un « vrai 
projet de territoire » qui n'a plus à légitimer sa raison d'être. « Depuis trois ans, un mat de mesure évalue, heure 
par heure, le potentiel en terme de vent : les résultats sont excellents. Sinon, nous n'aurions pas investi ». 
« Un débat transparent » 

Aujourd'hui le « maître d'ouvrage » attend l'étude d'impact que doit fournir la préfecture, en préalable à 
l'autorisation du permis de construire (2). 
Le projet a été revu à la baisse : 14 éoliennes au lieu des 17 envisagées au départ ; une zone de 
développement éolien (ZDE) de 15 ha (emprise au sol) plutôt que les 400 esquissés. Pour voir aboutir le projet, 
« les trois communes ont modifié leur plan local d'urbanisme ». 
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Les voix dissonantes ont-elles été écoutées ? « On est allé au-delà de ce que demandait la loi. Dès le début, 
nous avons réuni l'ensemble des conseillers municipaux et le consensus fut général. Nous avons publié et 
affiché une information ciblée dans les communes. Un site Internet a été créé. Nous avons également appelé 
les volontaires à siéger en comité de suivi. Le débat a été transparent ». 
En outre, le projet est présenté comme un axe important de développement avec des retombées économiques 
importantes. Environ 700 000 euros (3) par an concernant l'électricité vendue à RTF. 

T. R. 

1. Elle compte neuf communes : Seillons, Saint-Martin, Esparron, Barjols, Bras, Brue-Auriac, Pontevès, 
Tavernes et Varages. 

2. L'étude doit également tenir compte de l'avis de l'armée puisque le projet empiéterait de 0,012 % sur la zone 
d'entraînement des hélicoptères de l'EA-ALAT. Un avis, par principe, d'ores et déjà défavorable. 

3. Chiffre avancé en 2010. 

Tiphaine Ruppert  Nice-Matin   
 

=================================INTERNATIONAL==================================== 
SUISSE 

  
http://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Regionale/16311Le-projet-JuraEole-est-lance.html 

Actualité 

Flux RSS 

Le projet JuraEole est lancé16.03.2011 | 12:49 

 
 
 
 
 
 
 

Vers une stratégie éolienne commune dans le Jura bernois et le Jura. Tel est l’objectif du projet JuraEole présenté 
mercredi matin par l’association régionale Jura-Bienne et des représentants des deux régions. JuraEole doit mettre fin à la 
situation «chaotique» qui règne pour l’heure dans ce domaine et fédérer les communes autour de ce projet. Il vise à 
limiter la multiplication des petits sites au profit de grands parcs éoliens. Le but est de permettre de préserver les intérêts 
du public, de minimiser les impacts négatifs des éoliennes et de maximiser les retombées positives pour les communes 
plutôt que de satisfaire les promoteurs. 
  
Les compensations financières seraient réparties entre les propriétaires fonciers et leurs voisins ainsi qu’entre les 
communes qui accueillent un site éolien et leurs voisines. Le projet s’appliquerait à tous les sites qui n’ont pas été 
reconnus prioritaires pour l’heure. 

  
Le canton de Neuchâtel avait refusé de participer au projet. 
  
Trois instruments 
  
JuraEole prévoit la création d’une société en partenariat public-privé, d’une charte et d’un label pour coordonner et gérer 
l’exploitation de l’énergie éolienne. Les communes sont appelées à adhérer au projet et à la nouvelle société qui doit 
encore être créée. 
  
L’étape suivante passe par une information aux communes du Jura bernois et du canton du Jura. Il s’agira aussi de définir 
l’intérêt des investisseurs institutionnels. Les délégués de l’ARJB, composée de représentants des communes du Jura 
bernois et les cantons de Berne et du Jura devront encore se prononcer sur ce projet. Si tout se passe comme prévu, le 
projet pourrait voir le jour en 2012. 
  
Le calendrier 
  
Des séances d’information à la population sont prévues dans les lieux suivants: 
  
- Le 19 avril à 19h30 à la salle de spectacle de Corgémont 
  

http://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Regionale/16311Le-projet-JuraEole-est-lance.html
http://www.rjb.ch/scripts/xml.aspx?Format=rss
http://www.rjb.ch/
http://www.rjb.ch/htdocs/Images/Pictures/News/2011/RJB/Amenagement_du_territoire/Transport_et_energie/Nouvelleimage.jpg
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- Le 20 avril à 19h30 à la salle de spectacle de l’Hôtel de ville de Saignelégier 
  
- Le 27 avril à 19H30 à la halle de gymnastique de Chevenez 
  
- Le 9 mai à 19h30 à la Sociét’halle de Moutier 
  
- Le 17 mai à 19h30 à la salle du Conseil de ville de Delémont 
  
- Le 18 mai à 19h30 à la salle du Battoir à Diesse. /ves+tsc 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CANADA 

 

http://www.lanouvelle.net/Economie/Affaires/2011-03-16/article-2334865/Projet-eolien-de-l%26rsquo%3BErable-
%3A-les-citoyens-trompes-par-leur-gouvernement/1 

Projet éolien de l’Érable : les citoyens trompés par leur gouvernement 

Publié le 16 Mars 2011 
  
Le Regroupement pour le développement durable des Appalaches (RDDA) est consterné par la décision 
du gouvernement d’autoriser l’implantation de 50 éoliennes industrielles sur le territoire de la MRC de 
l’Érable. 
Sujets :  

BAPE , Cour d’appel du Québec , Commission d’enquête , Gaspésie , Montérégie , Europe 
Le fait d’annoncer un aussi important projet par un simple communiqué témoigne de la non acceptabilité sociale 
de ce projet qui divise la population. «Les gens sont en colère et choqués par l’attitude des ministres Lessard et 
Arcand qui n’ont pas le courage d’annoncer cette nouvelle en face des citoyens concernés. Cette annonce, faite 
au moment où le RDDA est toujours impliqué dans une démarche légale devant la Cour d’appel du Québec, 
témoigne du profond mépris du gouvernement pour les citoyens qui ont recours aux institutions publiques pour 
la défense de leurs droits», de commenter Michel Vachon, président intérimaire du RDDA. 
Le RDDA critique vivement le gouvernement qui n’a pas tenu compte des conclusions du BAPE, lesquelles 
mettent sérieusement en doute l’opportunité d’un tel projet en milieu habité. Après avoir massivement participé 
aux audiences publiques du BAPE, la population se sent flouée. «À quoi sert une commission d’enquête si on 
ne tient pas compte de ses conclusions? La commission a été très claire : les éoliennes ne sont pas 
suffisamment éloignées des résidences et des routes, la population a été écartée du processus décisionnel, les 
guides gouvernementaux ont été ignorés et les principes fondamentaux de la Loi sur le développement durable 
ont été bafoués! Le gouvernement cautionne un viol du territoire et des gens qui l’habitent. La ministre 
Normandeau a trompé la population en affirmant à plusieurs reprises ne pas vouloir enfoncer dans la gorge des 
gens des projets dont ils ne veulent pas», de poursuivre M. Vachon. 
Le RDDA trouve désolant la surenchère économique du gouvernement qui reprend intégralement les chiffres 
surréels du promoteur, d’ailleurs dénoncés par le BAPE. «Mme Normandeau reste insensible à la détresse des 
gens de l’Érable qui sont sacrifiés pour maintenir en vie artificiellement ses usines de la Gaspésie en attendant 
le prochain contrat. La forte contestation des projets éoliens en Montérégie, avec l’appui des maires et de 
l’UPA, annonce bientôt la fin de l’éolien industriel en milieu habité. La filière éolienne a connu un déclin majeur 
en 2010 tant en Europe qu’aux États-Unis étant donné sa forte empreinte négative sur le patrimoine paysager 
et les communautés d’accueil, sa non fiabilité qui rend problématique son intégration aux réseaux de 
distribution et sa non viabilité économique qui pèse lourd sur les finances publiques. 
Dernièrement l’économiste Jean Matuszewski, en accord avec ses pairs et les analystes en énergie, a révélé 
que les 15 projets du 2e appel d’offres de 2000 MW occasionneront des pertes de 2,5 milliards $ sur dix ans à 
la société Hydro-Québec, lesquelles devront être absorbées par les contribuables québécois, notamment par 
une hausse de leur facture d’électricité.» 
Le RDDA dénonce le cynisme du gouvernement qui confirme les impacts négatifs du projet dans les conditions 
imposées au promoteur, refilant aux seuls citoyens le fardeau de la preuve pour toute plainte, dommage ou 
perte occasionnés par la présence des éoliennes. 
La santé, la sécurité et la qualité de vie des personnes, pourtant au centre des préoccupations relatives au 
développement durable, sont totalement absentes du décret ministériel, contrairement aux oiseaux et aux 
arbres. 
Dans son mémoire au BAPE, l’Agence de la Santé et des Services sociaux Mauricie-Centre-du-Québec a émis 
de sérieux doutes sur la compatibilité des éoliennes industrielles avec la santé et le bien-être des résidants. Sur 
la base d’études probantes sur les dangers réels des éoliennes de grande taille pour la santé humaine, 56 

http://www.lanouvelle.net/Economie/Affaires/2011-03-16/article-2334865/Projet-eolien-de-l%26rsquo%3BErable-%3A-les-citoyens-trompes-par-leur-gouvernement/1
http://www.lanouvelle.net/Economie/Affaires/2011-03-16/article-2334865/Projet-eolien-de-l%26rsquo%3BErable-%3A-les-citoyens-trompes-par-leur-gouvernement/1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_on&facetValue=BAPE&facetCaption=BAPE&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_on&facetValue=Cour%20d%E2%80%99appel%20du%20Qu%C3%A9bec&facetCaption=Cour%20d%E2%80%99appel%20du%20Qu%C3%A9bec&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_on&facetValue=Commission%20d%E2%80%99enqu%C3%AAte&facetCaption=Commission%20d%E2%80%99enqu%C3%AAte&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_gl&facetValue=Gasp%C3%A9sie&facetCaption=Gasp%C3%A9sie&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_gl&facetValue=Mont%C3%A9r%C3%A9gie&facetCaption=Mont%C3%A9r%C3%A9gie&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_gl&facetValue=Europe&facetCaption=Europe&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/
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médecins de Victoriaville ont signé une pétition demandant au gouvernement de surseoir à l’implantation de 
tout projet éolien industriel en milieu habité. 
«Les montants peu significatifs des redevances, également critiqués par le BAPE, représentent d’illusoires 
gains face aux pertes réelles observées par l’effet de répulsion d’éoliennes industrielles, atypiques et 
dérangeantes. Le promoteur a tenté d’acheter l’acceptabilité sociale pour faire passer son projet. Les gens ne 
sont pas dupes et ne sont pas à vendre. Deux sondages scientifiques révèlent que 43% des gens sondés 
s’opposent au projet alors que 42% y sont en faveur. À Sainte-Sophie située au coeur du projet, c’est plus de 
50% qui s’y opposent.» 
«Un lourd déficit démocratique entache tout le processus d’implantation de ce projet qui n’est qu’une longue 
suite d’ententes secrètes et de conflits d’intérêt impliquant les élus municipaux et les promoteurs. Toutes les 
demandes citoyennes ont été ignorées y compris la tenue d’un référendum tel que recommandé par le BAPE. 
Le gouvernement a perdu toute crédibilité en abdiquant son rôle de gestionnaire des ressources publiques au 
profit d’intérêts privés et en ignorant les outils qu’il a lui-même mis à la disposition des acteurs principaux. 
Le RDDA, fort de ses 800 membres, est plus que jamais déterminé à faire en sorte que le projet éolien de 
l’Érable, amputé dès le début de tout processus de consultation publique, soit abandonné ou basculé dans des 
régions propices à accueillir ce modèle de développement industriel» de conclure M. Vachon. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CANADA 

cyberpresse.ca 
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/bois-francs/201103/16/01-4380003-eoliennes-on-fulmine-dans-lerable.php 
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Éoliennes: on fulmine dans l'Érable 
 

 
ARCHIVES LA PRESSE 

  
Yanick Poisson 
La Tribune 

(SAINT-FERDINAND) Le Regroupement pour un développement durable des Appalaches 
(RDDA), principal mouvement d'opposition au projet de parc éolien dans la MRC de l'Érable, 
s'en est pris ouvertement au gouvernement Charest, 48 heures après avoir appris qu'il avait 
donné le feu vert à Éoliennes de l'Érable pour amorcer les travaux. 

 
Agrandir 

Claude Charron 
ARCHIVES LA TRIBUNE 

C'est que le RDDA a obtenu plusieurs discussions avec les différents ministères concernés et avait 
bon espoir que le milieu politique allait tout faire pour stopper le projet qui apparaît, selon eux, 
comme un élément socialement dévastateur. 
«Le fait qu'il ait décidé d'envoyer un communiqué plutôt que d'annoncer ça en conférence de presse 
démontre le peu de courage de ce gouvernement. On organise des conférences pour des 
subventions de 5000$, mais pas pour autoriser un projet de 420 millions $. Ça confirme que les 
ministres savent qu'il y a contestation, mais n'en tiennent pas compte. C'est un bon exemple de 

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/bois-francs/201103/16/01-4380003-eoliennes-on-fulmine-dans-lerable.php
javascript:toggleImage('/images/bizphotos/233x350/201103/16/305217-claude-charron.jpg','%C3%89oliennes:%20on%20fulmine%20dans%20l/'%C3%89rable',%2010);
javascript:toggleImage('/images/bizphotos/569x379/201103/16/305201.jpg','%C3%89oliennes: on fulmine dans l/'%C3%89rable', 0);
javascript:toggleImage('/images/bizphotos/233x350/201103/16/305217-claude-charron.jpg','%C3%89oliennes: on fulmine dans l/'%C3%89rable', 10);
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comment nos élus traitent leur population», a indiqué le porte-parole du Regroupement, Claude 
Charron. 
Selon M. Charron, cette autorisation à implanter 50 éoliennes majoritairement dans la municipalité 
de Saint-Ferdinand va à l'encontre des recommandations du BAPE. Ce dernier va jusqu'à mettre en 
doute l'utilité de cet organe de consultation publique 

 


