Letter to PM, Minister of Health

has 200 Ontario signatories

June 16, 2016

A letter from Ontario residents has gone to Prime Minister Justin Trudeau and
federal Health Minister Dr Jane Philpott, asking that there be an investigation
into adverse health effects reported by residents of Ontario living near wind
turbines.
Signed by Barbara Ashbee of Mulmur Ontario, the letter also carried signatures
of 200 Ontario citizens.
Ashbee gives examples of other investigations of an environmental health nature
that are being funded by the federal government, and asks that the government
consider a project related to wind turbine noise and health effects.
“The purpose of this letter is to formally request a meeting with the Minister of Health and staff to discuss
compliance by the wind turbine industry with the Radiation Emitting Devices Act and wind turbine industry
compliance obligations, and the need to conduct an investigation of complaints relating thereto,” Ashbee writes.
She also says that the wind turbine noise and health study completed by Health Canada did not ascertain
environmental factors affecting “patient outcomes.”
See the text of the letter here:
Voir le texte de la lettre ici lien:
Open letter Prime Minister Trudeau industrial wind turbines June 14_2016 (3a)
Ref. : Quebec Décision Sup. Court : Des Moulins V.A., Judgement Authorization Class Action

Lettre au PM, & au Min. de la Santé (Canada)

200 SIGNATAIRES D’ONTARIO

Une lettre des résidents de l’Ontario a été envoyée au Premier Ministre Justin Trudeau et au ministre fédéral de
la Santé Dr Jane Philpott , lui demandant qu’il y ait une enquête sur les effets nocif à la santé rapportés par les
résidents de l’Ontario (comme au Québec http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/107-19memoires-proprietaires-impactes-contraries ) résident près des MÉGA TURBINES , ( éoliennes).
Signés par Barbara Ashbee de Mulmur Ontario, Cette lettre contient aussi 200 signatures de citoyens d’Ontario.

Ashbee apporte des exemples d’autres enquètes de meme nature que la santé environnementale qui sont financée
par le gouvernement fédéral et demande que le gouvernement considère un projet relativement aux mégaturbines
(éoliennes) en rapport avec les effets sur la santé.
La raison de cette lettre est de demander formellement une audition avec la Ministre de la Santé et son service
Pour discuter des normes par l’industrie des ÉO-turbinniers en relation avec les règlements du (Radiation Emitting
Devices Act - Acte Émissions Radiations de Machins) et des obligations de l’industrie .
Et du besoin de conduire une enquète des plaintes relatives. Telle que décrit par Ashbee.
Elle mentionne également les nuisances de BRUITS, et que l’étude complètée par Santé Canada,
ne prends pas en consideration les facteurs environnementaux affectant les patients riverins impactés .

N.B. : La lettre originale de demande d’audition n’est disponnible qu’en Anglais (traduire par Google traduction)
- Tout ces sujets rapportés officiellement en regions au Québec sont identiques, EXPOSÉS et en débats publique.
Lien Santé: http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/84-effets-sur-la-sante

Avant gardistes, et informés, NOUS pouvons appuyer cette démarche.
LIEN : Des Moulins, Jugement C.S. Recours Collectif
Decisions : http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/106-recours-juridiques-eoliens
Mémoires BAPE : http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/107-19-memoires-proprietaires-impactes-contraries
Site : http://www.prosperitefrontenac.com/index.php
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