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Liens Internet 

 Le site Internet de Radio-Canada renferme une multitude d’articles reliés aux éoliennes. 

http://www.radio‐canada.ca/nouvelles/dossiers/hydro/eolien.html.  

o Des agriculteurs forment une coopérative pour gérer un parc éolien à Hébertville, 
19 septembre 2005, http://www.radio‐canada.ca/regions/saguenay‐
lac/nouvelles/200509/19/002‐Valeo.shtml 

o Dangereuse pour les oiseaux migrateurs, 22 mars 2007, http://www.radio‐
canada.ca/regions/Ontario/2007/03/22/008‐eolienne‐essex.shtml 

o L’éolienne en 10 questions, 19 octobre 2006, http://www1.radio‐

canada.ca/actualite/semaine_verte/2006/10/19/004‐
Eolienne10Questions_questions.asp 

o Le virage vert ne plaît pas à tous, 27 juillet 2007, http://www.radio‐

canada.ca/regions/atlantique/2007/07/27/003‐IPE‐eolienne.shtml 
o Le marché douteux du vent, 26 novembre 2006, http://www.radio‐

canada.ca/nouvelles/Economie‐Affaires/2006/11/26/001‐eoliennes_prix_douteux.shtml 
 

 Site d’Hydro-Québec, http://www.hydroquebec.com/comprendre/eolienne/index.html 

 Association canadienne de l’énergie éolienne, http://www.canwea.ca/french/index_fr.cfm 

 Centre info-énergie, http://www.centreinfo‐energie.com/silos/wind/windOverview01.asp 

 Greenpeace, www.greenpeace.ca 

 Atlas canadien d’énergie éolienne, www.atlaseolien.ca/fr/index.php 

 Firme Hélimax, chef de file dans la consultation éolienne, www.helimax.com  

 Marmen, www.marmen.qc.ca  

 Mémoire de Greenpeace sur l’éolien en Gaspésie, document PDF, 

https://www.eolien.qc.ca/?id=63&titre=Memoires&em=6379&idZoneCons=2&download=1&doc

ID=5. 

 Mémoire présenté par Patrick Gagnon, dta. Projet d’aménagement d’u parc éolien dans 

la MRC de Rivière-du-Loup, document PDF, 

www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_riv‐loup/documents/DM13.pdf 

 Site de FrancVert, le webzine environnemental, Le vent tourne pour l’énergie éolienne, 

texte de 1993, 

http://www.francvert.org/pages/1dossierleventtournepourlenergieeolienne.asp. Il peut être 

intéressant de lire cet article pour voir les changements survenus depuis plus 10 ans. 

 Compagnie 3Ci, http://www.3cienergie.com  
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o Article de mise au point sur la région de Thetford Mines, 16 novembre 2007, 

http://www.3cienergie.com/multimedia/medias/071116_courrier_frontenac.pdf 
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