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INVENTAIRE DES PIÈCES
R-1

Demande d’audience publique, Parc industriel éolien Viger-Denonville, adressée au Ministre
du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (Canada), par Gaston
Hervieux, datée du 13 juillet 2012.

R-2

Article « Les vents de la discorde », Isabelle Burgun, Agence Sciences-Presse, publié sur
InfoDimanche.com, 22 juillet 2012,
http://www.infodimanche.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=147091

R-3

Document #232-DQ5, Projet d’aménagement d’un parc éolien dans la MRC de Rivière-duLoup, « Questions complémentaires » (Oiseaux et corridors migratoires), 2 juin 2006,
Bureau d’audiences publiques (BAPE).
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_riv-loup/documents/DQ5.pdf

R-4

Communiqué de presse du préfet de la MRC de Rivière-du-Loup « Un rapport du BAPE utile et
pertinent pour l’analyse du projet Terravent dans sa plus récente version », Rivière-du-Loup,
1er novembre 2006.

R-5

Lettre, adressée à Monsieur Gaston Hervieux par Monsieur Raymond Duval, directeur général et
secrétaire trésorier de la MRC de Rivière-du-Loup « Précisions relatives à la signification et
à la portée du préambule du règlement 147-06 », 10 juillet 2007.

R-6

Carte des vents du Québec, « Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol », publiée
par Environnement Canada, www.atlaseolien.ca.

R-7

Carte des vents du Québec, adaptée du Document BAPE#109-DB 12, « Vitesse
moyenne du vent à 30 m au-dessus du sol », déposé par l’Université du Québec à Rimouski et
Wetec dans le Rapport-BAPE #109.

R-8

Carte (Figure 3), « Principaux axes de déplacement des Oies des neiges et des Bernaches du
Canada au printemps 2005, page 69 du Rapport-BAPE #232.

R-9

Carte, Étude d’impact sur l’environnement, Aménagement d’un parc éolien dans la MRC de
Rivière-du-Loup, Figure 1, Projet modifié, SNC-Lavalin, Terrawinds Resources Corp., 2006.

R-10

Carte, 2.1 Délimitation de la zone d’étude, Parc éolien communautaire VigerDenonville, Innergex, MRC de Rivière-du-Loup, 2011.

R-11

Carte, Configuration préliminaire du parc éolien, Parc éolien communautaire Viger-Denonville,
Innergex, 2011.

R-12

Billet d’humeur - Environnement, « Les éoliennes : poudre aux yeux verte et catastrophe
écologique ! Les écologistes assez discrets sur le sujet… », Articles de presse générale et
cynégétique, Documents européen et administratifs, CPNT-Infos, p.2 et 3, Novembre 2005.
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R-13

Article « Une quarantaine de médecins pressent le gouvernement du Québec de
cesser l’implantation d’éoliennes industrielles en milieu habité », Terre citoyenne,
9 février 2011, http://terrecitoyenne.qc.ca/?p=325.

R-14

Demande de moratoire pour les projets de parcs éolien sur le territoire de la
municipalité de l’Isle-Verte, adressée à la municipalité de l’Isle-Verte (Québec) par Gaston
Hervieux, 6 mars 2006.

R-15

Résolution No 06.03.8.6.1, Dossier éolien-Demande de moratoire, adoptée lors de la
séance régulière du Conseil de la municipalité de l’Isle-Verte, le 6 mars 2006.

R-16

Lettre du 11 avril 2006, Réponse à la résolution No 06.03.8.6.1, du Service Canadien
de la faune d’Environnement Canada, adressée à Monsieur Guy Bérubé, Secrétaire-trésorier
et Directeur général, Municipalité de l’Isle-Verte, 141, Rue St-Jean-Baptiste, C.P. 159, L’IsleVerte (QC) G0L 1K0.

R-17

Preuve d’envoi et de réception d’une demande de Décret d’urgence adressée à la
Ministre de l’Environnement du Canada, par Gaston Hervieux, 14 juin 2006. Décret
d’urgence visant à lever un moratoire pour interdire toute érection d’éoliennes industrielle à
l’intérieur des corridors de migration et des aires de repos, de nidification et d’alimentation de
l’avifaune.

R-18

Questions-Réponses complémentaires, Projet d’aménagement d’un parc éolien dans
la MRC de Rivière-du-Loup, Rapport BAPE #232 – DQ13, 12 juin 2006.

R-19

Article « L’état abandonne l’environnement aux entreprises », Yves Corriveau, Avocat et
Directeur du Centre Québécois du Droit de l’environnement, Le Taon dans la Cité, Dossier
Environnement - Dérèglementation environnementale, Mars-Avril 1999, Vol. 5, Numéros 7 et 8.

R-20

Extrait de la Loi sur le développement durable, Les 16 principes, Chap. 2, art. 6,
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Québec.

R-21

Demande d’audience publique dans le projet de parc industriel éolien Vents du
Kempt dans la MRC de Matapédia, adressée au Ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec par Gaston Hervieux, 2 juillet 2011.

R-22

Résolution No12.04.4.5.2, « …Appui au développement de nouveaux projets éoliens
sur son territoire… », Le monde Municipal, page 4 et 5, Bulletin municipal de la Municipalité
de l’Isle-Verte, Année 7, Numéro 4, 30 avril 2012.

R-23

Communiqué « Projet éolien : Le règlement d’emprunt devrait être sur Internet »,
Actualités, Réseau d’information sur les municipalités, MRC de Rivière-du-Loup, 14 mars 2010.

R-24

Précision, Les étapes stratégiques du plan de modification du projet de parc
industriel éolien sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup, Dossier SkyPower Inc.,
2006-2007.

R-25

Plans de modification du projet de parc industriel éolien sur le territoire de la MRC de
Rivière-du-Loup, Septembre 2006 et Janvier 2007.
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R-26

Communiqué BAPE « Invitation à la séance d’information sur le projet public-privé de parc
industriel éolien Viger-Denonville, Saint-Paul-de-la-Croix et Saint-Épiphane situé sur le territoire
de la MRC de Rivière-du-Loup », 29 mai 2012.

R-27

Refus de réception par le Conseil de la Municipalité de l’Isle-Verte d’un document
visant à ce que ladite municipalité demande à la MRC de Rivière-du-Loup de modifier son
règlement de contrôle intérimaire (RCI) encadrant le développement éolien afin qu’il assure la
protection des corridors d’oiseaux migrateurs dans le règlement et non seulement
dans le préambule dudit règlement, 20 mars 2006.

R-28

Communication sur les questions d’application en vertu des articles 14 et 15 de
l’Accord Nord-Américain de Coopération dans le Domaine de l’Environnement,
présenté à la Commission de Coopération environnementale, [Secrétariat de la CCE], par
Messieurs Gérard Michaud et Gaston Hervieux, 18 juillet 2012.

R-29

Inventaire des pièces de la Communication R-28.

R-30

Renvoi à la pièce R-8. Plan montrant les trajectoires de vol de l’Oie des neiges entre les
champs et le littoral pour son alimentation quotidienne, etc., document DB24 et DB25 déposés
dans le cadre de l’audience sur le projet d’implantation du terminal méthanier d’Énergie
Cacouna, figurant à la page 69, Rapport BAPE #232, Projet d’aménagement d’un parc éolien
dans la MRC de Rivière-du-Loup, septembre 2006.

R-31

Document « L’initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord
(ICOAN) », S & PLA, 6 mai 1999.

R-32

Règlement de contrôle intérimaire numéro 144-06, relatif à la construction d’éoliennes sur
le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup.

R-33

Lancement d’une activité régionale de conservation des oiseaux - Route de migration
des oiseaux, Bulletin du Secrétariat de la Commission de Coopération environnementale, ÉcoRégion, No 7, page 5, Printemps 1999.

R-34

Document « La protection des espèces menacées ou vulnérables au Québec »,
p. 1, 3 et 5, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec
(Canada), 17 mars 2006.

R-35

Résumés législatifs, LS-438 F, Projet de loi C-5 : Loi sur les espèces en péril, Division du
Droit et du Gouvernement Fédéral, Canada, 10 octobre 2002.

R-36

Article « Jean D’Amour se réjouit pour les MRC du Bas-Saint-Laurent », Éolien…, Journal SaintLaurent Portage, page 42, 25 juillet 2012.

R-37

Préambule et Résumé R-37 de la Communication R-28, datée du 18 juillet 2012.

R-38

Lettre du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, adressée à
Monsieur Gaston Hervieux, datée du 27 août 2012, Réponse à une demande d’audience
publique concernant le projet de parc industriel éolien public-privé Viger-Denonville
dans la MRC de Rivière-du-Loup.
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