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La série ÉO-NOIRE
,,, Le vent tourne… l’ÉO-SPIN (60)
14 aout 2018 …( y a pas de débat sur l’éolien au Québec …dit-on ? )
Résumé : Politic-ÉO offensive anti ÉO & média des derniers jours
Sujet : ...Le spin Apuiat à (60) TOURS… Ca dérape en spin hors contrôle.. :

1- Éo : ÉOLIENNES DE BORALEX.
Le chef Innu Martin Dufour voudrait nous faire croire que les éoliennes ne font pas débat au Québec?
J'ai été le premier à les dénoncées dès mon retour au journalisme en 2013. 5 ans plus tard la Vérificatrice-générale a fait de même.
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/energie-et-ressources/201808/10/01-5192700-projet-eolien-apuiat-un-chef-innu-denonce-un-tristespectacle.php

Projet éolien Apuiat: un chef innu dénonce «un triste spectacle» | Fanny Lévesque |
Énergie et ressources www.lapresse.ca

« Les chefs sont furieux. » Cinq jours après avoir reçu la missive du grand
patron d'Hydro-Québec, qui remettait en doute la viabilité du projet éolien
Apuiat, les...

2- BORALEX ET SES ÉOLIENNES AVEC LES INNUS COMME FAÇADE. Au cours des 6 derniers mois, ils ont perdu 10M$ vs 8M$ de
profit pour la même période l'an dernier. On comprend que M. Couillard veut rentrer dans la gorge d'Hydro-Québec
des éoliennes dont HQ n'a pas besoin. https://t.co/PCcvcY55ZK

Michel Morin on Twitter t.co

“ÉOLIENNES DE BORALEX. Le chef Innu Martin Dufour voudrait nous faire
croire que les éoliennes ne font pas débat au Québec? J'ai été le premier à
les dénoncées dès mon retour au journalisme en 2013. 5 ans plus tard la
Vérificatrice-générale a fait de même. https://t.co/8TQm9jmm98”

3- ÉOLIENNES DE BORALEX. La désinformation de Couillard et Moreau à son meilleur. Le parc éolien de Boralex et des Innus n'aura
pas d'effet sur la facture d'électricité mais sur les dividendes reçus d'Hydro-Québec pour financer les écoles et les hôpitaux.
http://www.tvanouvelles.ca/2018/08/11/lechec-du-projet-eolien-apuiat-bloquerait-dautres-initiatives-dans-le-nord-met-en-garde-couillard-1

L'échec du projet éolien Apuiat bloquerait d'autres initiatives dans le Nord, met en
garde Couillard www.tvanouvelles.ca

Philippe Couillard a mis en garde quiconque s’oppose au projet éolien
d’Apuiat : son échec provoquerait une paralysie des projets nordiques.

4- PHILIPPE COUILLARD. Comment peut-t-il avoir tout vrai quand soutient les créateurs et leur droit à l'expression
https://t.co/7C3PwvJ4a6
Financement des œuvres d’art et minorités: Couillard dit non aux jeunes libéraux t.co

Philippe Couillard dit non aux jeunes libéraux : il ne veut pas lier le
financement des œuvres artistiques à la représentation des minorités.
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5- Et avoir tout faux quand il parle d'énergie éolienne qui réduirait les dividendes d'Hydro-Québec au gouvernement.
Financement des œuvres d’art et minorités: Couillard dit non aux jeunes
libéraux t.co Philippe Couillard dit non aux jeunes libéraux : il ne veut pas
lier le financement des œuvres artistiques à la représentation des minorités.

6-

Pour "renflouer" BORALEX?
BORALEX ET SES ÉOLIENNES AVEC LES INNUS COMME FAÇADE. Au cours des 6 derniers mois, ils ont perdu 10M$ vs 8M$ de
profit pour la même période l'an dernier. M. Couillard voudrait-il des éoliennes pour BORALEX?
https://t.co/7C3PwvJ4a6

https://t.co/PCcvcY55ZK https://t.co/7FVrM500oZ

“ÉOLIENNES DE BORALEX. Le chef Innu
Martin Dufour voudrait nous faire croire que les éoliennes ne font pas
débat au Québec?J'ai été le premier à les dénoncées dès mon retour au
journalisme en 2013. 5 ans plus tard la Vérificatrice-générale a fait de
même. https://t.co/8TQm9jmm98”
Michel Morin on Twitter t.co

7-

Boralex hits the red

Canadian energy company makes a $10m loss in the 1H 2018

http://renews.biz/112107/boralex-hits-the-red/

Boralex hits the red
renews.biz
Canadian energy company makes a $10m loss in the 1H 2018
Traduction Francaise :

BORALEX DANS LE ROUGE AU PREMIER SEMESTRE 2018 EN RAISON DE CONDITIONS MÉTÉO PEU FAVORABLES ( AJOUTE A LA
PROLIFÉRATION DE CENTRALES ÉOLIENNES DANS DES ZONES FAIBLEMENT VENTÉES). CETTE ENTREPRISE ETANT L'UNE DES PLUS
SOLIDES DU SECTEUR CELA CONFIRME NOS DOUTES, IL SUFFIT DE PEU DE CHOSES (COMME LA BAISSE DU TARIF DE RACHAT) POUR
QUE LE CHÂTEAU DE CARTES S'EFFONDRE.
"Boralex a enregistré une perte de 10 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2018, contre un bénéfice de 8 millions
de dollars au cours de la même période l'an dernier.
La société canadienne de l'énergie a déclaré que la perte était principalement attribuable à la production inférieure aux prévisions
en raison des conditions météorologiques dans les parcs éoliens au Canada et en France et des centrales hydroélectriques aux
États-Unis."
Les autres impacts comprenaient les coûts d’acquisition extraordinaires, les pertes de valeur liées au repowering du parc éolien
Cham Longe 1 et l’annulation d’un contrat d’achat d’électricité pour le parc éolien d’Otter Creek, en Ontario.
Toutefois, le bénéfice de la période est passé de 240 millions de dollars en 2017 à 278 millions de dollars et les revenus tirés des
ventes d’énergie ont atteint 182 millions de dollars, contre 165 millions de dollars.
Le président et chef de la direction de Boralex, Patrick Lemaire, a déclaré: "Les conditions météorologiques qui prévalaient ne nous
ont pas permis d’atteindre les résultats d’exploitation escomptés.
La société a déclaré qu’à la fin de l’année 2020, elle pourrait avoir un peu plus de 2 GW de capacité installée, contre environ 1,8
GW actuellement.
"La société continuera à examiner les opportunités du marché et prévoit annoncer un nouvel objectif de capacité à long terme mis
à jour conformément à ses objectifs de croissance continue d'ici la fin de l'année", a déclaré Boralex. "
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8 - https://www.lesoleil.com/affaires/la-caisse-de-depot-achete-la-part-de-cascades-dans-boralex-61fe9a47cc4fdd2b5308c080d9706e47
La Caisse de dépôt achète la part de Cascades dans Boralex
JULIEN ARSENAULT La Presse Canadienne 27 juillet 2017 Mis à jour à 18h45

*** La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) devient le plus important actionnaire de Boralex en
payant 287,5 millions $ pour acheter la participation de 17,3 % que détenait Cascades dans le producteur d'énergie
renouvelable.

9-

https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/12/francois-legault-napprouverait-pas-le-projet-apuiat

Legault n’approuverait pas le Projet Apuiat; Anglade réplique
www.tvanouvelles.ca
* S’il devient premier ministre, François Legault n’approuvera pas le
projet éolien d’Apuiat, tel qu’il est en ce moment.

10- Les réactions sont toujours aussi vives dans l'Est-du-Québec à la suite de la motion déposée par la Coalition avenir Québec
(CAQ) contre le développement du projet éolien Apuiat à Port-Cartier, sur la Côte-Nord. Les élus municipaux et les gens
d'affaires s'en prennent à la position du chef François Legault.
Plusieurs ont été surpris de cette sortie du chef de la CAQ et considèrent cette sortie comme «une attaque contre les régions du
Québec». Les gens d'affaires de Port-Cartier ont d'ailleurs vivement réagi.
Selon François Legaut, le gouvernement s'apprête à obliger Hydro-Québec à acheter les 200 mégawatts d'électricité qui seraient
produits par ce parc éolien de la Côte-Nord, alors que la société d'État n'en a pas besoin
Simon Gamache-Fortin Vendredi, 8 juin 2018 14:00 MISE à JOUR Vendredi, 8 juin 2018 14:00

https://www.journaldequebec.com/2018/06/08/est-du-quebec-vives-reactions-a-la-position-sur-lenergie-eolienne-de-la-caq

11- Legault n’approuverait pas le Projet Apuiat; Anglade réplique
Joue à un jeu dangereux? Et comment! C'est du n'importe quoi pour justifier un projet d'éoliennes
dont Hydro-Québec n'a pas besoin. Ça fait cinq ans que le dis et la Vérificatrice-générale l'a confirmé récemment.
Couillard invite les Innus à en demander encore davantage.

12- DOMINIQUE ANGLADE. Est-elle à sa place en économie? Développer des projet d'éoliennes déficitaires
pour les abonnés d'Hydro-Québec et les contribuables Québécois? https://t.co/9yPsuVCiBx
C'est ça du développement? A-t-elle consulté le rapport de la Vérificatrice-générale?
http://www.tvanouvelles.ca/2018/08/12/francois-legault-napprouverait-pas-le-projet-apuiat

Legault n’approuverait pas le Projet Apuiat; Anglade réplique
www.tvanouvelles.ca
S’il devient premier ministre, François Legault n’approuvera pas le
projet éolien d’Apuiat, tel qu’il est en ce moment.
13- Mardi, 14 août 2018 05:00 MISE à JOUR Mardi, 14 août 2018 05:00 Richard Martineau
Peut-on envoyer une escouade de la SQ au quartier général du Parti libéral du Québec, s’il vous plaît ?
Je crois qu’un trafiquant de drogues y sévit.
C’est la seule façon dont j’arrive à m’expliquer les récents propos d’Alexandre Taillefer et de Philippe Couillard sur la CAQ.
https://www.journaldemontreal.com/2018/08/14/la-caq-un-danger-pour-le-quebec#cxrecs_s

14- Si la tendance se maintient – et j’insiste sur le « si » –,
le scrutin du 1er octobre pourrait s’annoncer historique sur trois axes majeurs.
Primo, l’élection probable d’un premier gouvernement caquiste.
Deuxio, une campagne dont la souveraineté est exclue comme enjeu.
Tertio, la marginalisation possible du Parti québécois après 50 ans seulement d’existence.
Josée Legault
Mardi, 14 août 2018 05:00 MISE à JOUR Mardi, 14 août 2018 05:00
https://www.journaldemontreal.com/2018/08/14/une-election-triplement-historique
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15- Le responsable de ce micmac (appropriation culturelle !!!), c’est Philippe Couillard.
Mais pour le monde ordinaire et certains animateurs de radio, c’est Ciccone qui a tassé François Ouimet.
D’ailleurs, ce monsieur Ouimet avait été réélu avec une majorité de 15 000 voix. Ça veut-tu dire qu’on se contrefiche de la volonté du peuple
dans les officines des big boss libéraux ? Mets-en. Mais ça, c’est pas de la faute à Chico.

https://www.journaldemontreal.com/2018/08/17/chico-bienvenue-dans-la-vraiegame?utm_medium=cxense&utm_source=tvanouvelles.ca&utm_campaign=reco#cxrecs_s

16- La VGq s’intéresse à Apuiat
La vérificatrice générale du Québec aurait décidé de se pencher sur le controversé projet de parc éolien Apuiat de 200 mégawatts
(MW), qui pourrait voir le jour sur la Côte-Nord, a appris Le Journal de Québec.
https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/16/la-vg-sinteresse-a-apuiat-1#cxrecs_s
Hydro-Québec

Pierre Couture | Le Journal de Québec | Publié le 16 août 2018 à 05:08 - Mis à jour le 16 août 2018 à 05:20

17- Trop d’argent à Hydro-Québec, constate la VG
Guylaine Leclerc évalue que les Québécois paient trois fois plus cher l’électricité provenant d’autres sources d’énergie que les grands
barrages hydroélectriques.
C’est qu’Hydro-Québec signe des contrats fermes, découlant de décisions gouvernementales,
pour de l’approvisionnement d’électricité provenant par exemple d’éoliennes, de la biomasse ou de petites centrales hydroélectriques.
Or, le coût de ces contrats demeure intouchable, même si la société d’État n’a pas besoin de cette électricité.
Publié le mercredi 9 mai 2018 à 10 h 22 Mis à jour le 9 mai 2018 à 20 h 23
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1099827/verificatrice-generale-rapport-2018-hydro-quebec

18- Hydro-Québec doute que la nation innue aura sa juste part des profits d’un projet éolien
« difficilement recommandable »,
mais pourtant appuyé par le gouvernement Couillard, a appris notre Bureau d’enquête.
Le président-directeur général d’Hydro-Québec, Éric Martel, a soulevé plusieurs questions
sur les retombées financières du projet Apuiat, prévu sur la Côte-Nord.
Mercredi, 8 août 2018 00:00 MISE à JOUR Mercredi, 8 août 2018 00:00 Alexandre Robillard
https://www.journaldemontreal.com/2018/08/08/hydro-quebectire-a-boulets-rouges-sur-un-projet-eolien

19- https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/09/voici-la-lettre-du-pdg-dhydro-aux-chefs-innus-de-la-cote-nord
Voici la lettre du PDG d’Hydro aux chefs innus de la Côte-Nord
www.tvanouvelles.ca

Les réserves du pdg d’Hydro-Québec à l’égard d’un projet éolien soutenu
fermement par le gouvernement, continuent à faire couler beaucoup
d’encre.

20- Le président du conseil d’administration d’Hydro-Québec, Michael Penner,
A muselé le président-directeur général de la société d’État, Éric Martel, a appris notre Bureau d’enquête.
À deux reprises hier, le ministre des Ressources naturelles, Pierre Moreau,
avait pourtant assuré que le gouvernement n’avait pas interdit à M. Martel de prendre la parole publiquement.
Mardi, 14 août 2018 00:00 MISE à JOUR Mardi, 14 août 2018 00:00 Alexandre Robillard
https://www.journaldemontreal.com/2018/08/14/le-pdg-dhydro-musele-par-le-president-du-ca

21- Que le projet éolien Apuiat fasse perdre à Hydro-Québec de 1,5 à 2 milliards de dollars
ne semble avoir aucune importance aux yeux du gouvernement Couillard.
Séduction électorale oblige, le premier ministre Philippe Couillard et son ministre Pierre Moreau ont tordu le bras
du grand patron d’Hydro-Québec, Éric Martel, pour l’inciter à donner le plus rapidement possible son aval
à ce projet éolien de la nation innue, en partenariat avec Boralex.
Aux yeux du ministre Moreau, ce n’était pas une opération de tordage de bras,
Mardi, 14 août 2018 05:00 MISE à JOUR Mardi, 14 août 2018 05:00 Michel Girard

https://www.journaldemontreal.com/2018/08/14/qui-seme-le-vent-recolte-la-tempete
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22- Projet éolien d’Apuiat Le président d’Hydro-Québec soulève l’ire du gouvernement
Québec — Le torchon brûle entre le président d’Hydro-Québec et le gouvernement Couillard.
Dans des échanges mardi et hier avec les leaders de la communauté innue,
le premier ministre Philippe Couillard a assuré que le projet éolien d’Apuiat se réaliserait,
en dépit de l’opposition d’Éric Martel, PDG d’Hydro-Québec.
« S’il n’en tenait qu’à Pierre Moreau, il y aurait un décret pour destituer Éric Martel »,
Denis LessardLa Presse Édition du 9 août 2018,
http://plus.lapresse.ca/screens/76600d44-7531-4427-bb7a-0f0c1d901ffe__7C___0.html

22-

Le torchon brûle entre Québec et Hydro - La Presse+ plus.lapresse.ca
Le torchon brûle entre le président d’Hydro-Québec et le
gouvernement Couillard. Dans des échanges mardi et hier avec les
leaders de la communauté innue, le premier ministre Philippe Couillard
a assuré que le projet…

23 - (SPÉCIAL) ÉOLIENNES DU PLQ, de BORALEX ET DES INNUS. (Ref. : no 23)
Le ministre libéral Martin Coiteux a déjà été très critique des éoliennes. (août 2013)

https://t.co/aqvRqwyfqm

Nous tenons à remercier monsieur Martin Coiteux, économiste et professeur à l’Ecole des Hautes Etudes
Commerciales, qui a généreusement accepté d’effectuer une analyse critique du présent document;
( actuel ministre libéral de Couillard (PLQ) : Ministre / Ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire) il en est résulté des améliorations importantes tant au contenu qu’à la
présentation.
CONCLUSION PAGES 20 & 21 La filière éolienne est tout aussi injustifiable sur le plan de la réduction
des gaz à effet de serre que sur le plan de la création d’emplois; elle est ridiculement coûteuse
dans le premier cas et tout simplement absurde dans le second. –
La “maladie Don Quichotte” est le qualificatif que nous avons donné à ce syndrome masochiste
qui nous a fait se doter d’un mode de production tout aussi inefficace que coûteux.
Et il s’agit d’un syndrome collectif puisque, comme nous l’avons démontré,
ce sont les “ayatollah de la verdoyance”
des deux principaux partis politiques qui en ont fait la promotion. –
De par la Loi, Hydro-Québec est présentement soumise aux caprices et
fantaisies du pouvoir politique en place qui, outre ses propres faiblesses, peut aussi être influencé par une
variété de groupuscules tout aussi bruyants que mal informés.
(…SUITE…) ICI : http://www.prosperitefrontenac.com/.../pdf2/DONQUICHOTTE.pdf
Ou - Via : http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/87-economie (lien no 1 Don Quichotte & Coiteux )

24 -

Philippe Couillard a mis en garde quiconque s’oppose au projet éolien d’Apuiat :
son échec provoquerait une paralysie des projets nordiques.

Le gouvernement Couillard est dans un bras de fer avec Hydro-Québec au sujet du projet éolien d’Apuiat,
sur la Côte-Nord. Selon le PDG de la société d’État, Éric Martel, le contrat d’achat d’électricité de ce parc éolien,
d’une durée de 25 ans, lui occasionnerait des pertes estimées entre 1,5 milliard $ et 2 milliards $,
a révélé le Journal de Montréal cette semaine Charles Lecavalier - Journal de Montréal Publié le 11 août 2018 à 15:46 - Mis à jour le 11 août 2018 à 15:51
https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/11/lechec-du-projet-eolien-apuiat-bloquerait-dautres-initiatives-dans-le-nord-met-en-garde-couillard-1
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25

Le prix de l'éolien à l'origine des quatre milliards de dollars payés en trop à Hydro-Québec
Après avoir été montrée du doigt par la vérificatrice générale, Hydro-Québec s'est expliquée jeudi sur les quatre milliards de
dollars payés en trop par les Québécois à la société d'État. La production d'électricité au moyen d'éoliennes coûte cher,
rappelle son directeur des communications. Publié le jeudi 10 mai 2018
- https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1100403/hydro-quebec-explique-quatre-milliards-payes-en-trop-prix-eolien

26- ÉOLIENNES CONTESTÉES ET INUTILES DE COUILLARD, BORALEX ET DES INNUS.
Mon entrevue mardi 14 août avec Dominic Maurais de Radio X.
On a jamais tant deversé d'eau des barrages (perte de 250M$) et on veut encore construire des parcs éoliens!
http://infoeoliennes.blogspot.com/2018/08/comment-expliquer-laffrontement.html?m=1

27-

Comment expliquer l'affrontement Philippe Couillard et le PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel.

mardi 14 août 2018 http://infoeoliennes.blogspot.com/2018/08/comment-expliquer-laffrontement.html?m=1

28 – En plein bras de fer avec Hydro-Québec, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec,
Pierre Moreau, a été de toutes les tribunes pour marteler son appui au projet éolien de la Nation innue.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1117795/politique-apuiat-hydro-quebec-energie

29- http://infoeoliennes.blogspot.com/2018/08/debat-sur-les-eoliennes-de-boralex-et.html?m=1
DEBAT SUR LES ÉOLIENNES DU PLQ, DE BORALEX ET DES INNUS

lundi 13 août 2018

30 - ENTREVUE MICHEL MORIN AVEC RADIO X, DOMINIC MAURAIS, LE 14 AOÛT 2018
https://radiox.com/contenu/michel-morin-le-c-a-dhydro-québec-le-festival-des-petits-amis-du-plq

31- ÉRIC MARTEL PDG D'HYDRO-QUÉBEC. Le Conseil d'administration d'Hydro-Québec composé de libéraux notoires,
lui interdit de parler! Martel veut protéger l'intérêt d'HQ et des contribuables québécois,
qui profitent des dividendes versés chaque année par HQ.
https://www.journaldemontreal.com/2018/08/14/le-pdg-dhydro-musele-par-le-president-du-ca

MICHAEL D. PENNER, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, HYDRO-QUÉBEC.
A participé activement à la course à la chefferie en faveur de Philippe Couillard,
qui l'a nommé par la suite Président d'Hydro-Québec

32- L'éolien a le vent dans la face
Alors qu’Hydro-Québec est en surplus énergétique, Québec ira-t-il de l’avant avec l’appel d’offres prévu ?
https://www.journaldemontreal.com/2013/04/27/leolien-a-le-vent-dans-la-face

33- ÉNERGIES NOUVELLES | COÛT

Énergies nouvelles: une facture de 8 milliards $
C’est ce qu’il en coûtera aux quatre millions de clients d’Hydro-Québec pour les huit prochaines années
https://www.journaldemontreal.com/2013/06/17/8-milliards

34- DOMINIQUE ANGLADE. Est-elle à sa place en économie?
Développer des projet d'éoliennes déficitaires pour les abonnés d'Hydro-Québec et les contribuables Québécois?
C'est ça du développement? A-t-elle consulté le rapport de la Vérificatrice-générale?
http://www.tvanouvelles.ca/.../francois-legault...

35- BORALEX ET SES ÉOLIENNES AVEC LES INNUS COMME FAÇADE. Au cours des 6 derniers mois, ils ont perdu
10M$ vs 8M$ de profit pour la même période l'an dernier. On comprend que M. Couillard veut rentrer dans la gorge
d'Hydro-Québec des éoliennes dont HQ n'a pas besoin.
https://t.co/PCcvcY55ZK

ÉOLIENNES DE BORALEX. Le chef Innu Martin Dufour voudrait nous faire croire
que les éoliennes ne font pas débat au Québec?
J'ai été le premier à les dénoncées dès mon retour au journalisme en 2013.
5 ans plus tard la Vérificatrice-générale a fait de même.
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36- Pierre Moreau s’est répandu en interviews hier et en fin de semaine
pour justifier le projet d’éoliennes controversé Apuiat.
Cela tranche avec la semaine passée. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles
était alors occupé à tordre le bras du p.-d. g. d’Hydro-Québec, Éric Martel.
Choc des présidents Ici, en plus, il y a le facteur « président du conseil d’administration »,
Michael Penner, jadis à la tête d’une fabrique de chaussettes et de collants, et très proche de Philippe Couillard.
https://www.journaldequebec.com/2018/08/14/le-choc-moreau-martel#cxrecs_s

37- https://www.journaldequebec.com/2018/08/15/de-nouveaux-negociateurs-nommes-par-hydro-quebec
D’ici 2027, Hydro-Québec devra gérer des surplus d’électricité estimés à plus de 169 térawattheures (TWh)
pour une valeur totale de 17 milliards $.

38-- ÉO Recours Juridiques : (Tribunaux) Éolien sous poursuites juridiques des résidents impactés.
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/106-recours-juridiques-eoliens

39- http://www.prosperitefrontenac.com/ L'énergie renouvelable ne fontionne tout simplement pas ... (ÉOLIEN BON À RIEN)
Confirment 2 Ingénieurs en aerospéciale, (PhD) de Stanford , apres 4 ans et des milliard$

40-- Renewable energy 'simply WON'T WORK Aerospace enginers after 4 years and billion$
41- http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Deporteurdeaupres.pdf
Territoire de l’hydroélectricité, le Québec est poussé ces années-ci dans l’éolien par le gouvernement qui en fait une soit disant
politique de développement régional. –
Unique au monde de par la multiplicité de ses rivières et fleuves, de par la richesse qu’elle crée et du savoir-faire dont elle est
porteuse, l’hydroélectricité québécoise a fait ses preuves. Elle est surtout propriété publique, depuis que l’État a nationalisé
l’industrie privée pour en faire un formidable outil qui enrichit tous les Québécois….
42- Extra ÉO- bonus :
Allemagne : https://www.contrepoints.org/2018/08/12/322224-lindustrie-eolienne-allemande-pourrait-imploser
43- France :
1- https://www.bfmtv.com/planete/7-projets-de-parcs-eoliens-sur-10-font-l-objet-d-un-recours-en-france-1506074.html
2- https://www.bfmtv.com/planete/eoliennes-un-amendement-du-senat-pourrait-signer-la-mort-de-la-filiere-953866.html
3- www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/xavier-bertrand-foutez-nous-la-paix-avec-les-eoliennesa1277e3a80933cdf5a118e011fcae349
4- http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/08/06/01016-20180806ARTFIG00210-la-france-vent-debout-contre-les-eoliennes.php
La fronde anti-éoliennes prend de l'ampleur

www.lefigaro.fr

ENQUÊTE - Le gouvernement souhaite doubler le nombre d'éoliennes sur le
territoire dans les cinq prochaines années. Mais la contestation s'intensifie et réunit
des opposants de tous bords.

Conclusion /résultat :
44- Projet éolien Québec ne vise plus l’échéance électorale pour Apuiat
- Le gouvernement Couillard ne demande pas la signature rapide d’une entente de principe pour le projet d’Apuiat,
d’ici la tenue des élections. «Les négociations reprennent ce matin [...] et je n’ai fixé et personne n’a fixé d’échéancier
pour un résultat», a indiqué le ministre des Ressources naturelles Pierre Moreau mercredi lors d’une mêlée de presse
à l’entrée du conseil des ministres.
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Philippe Couillard demandait pourtant quelques jours auparavant, en marge d’un déplacement au Vermont, qu’il souhaitait
toujours que le projet Apuiat fasse l’objet d’une entente de principe avant le scrutin.
Notre Bureau d’enquête révélait d’ailleurs cet été que le gouvernement espérait faire une annonce préélectorale
le 8 août. Charles Lecavalier | Journal de Québec | Publié le 15 août 2018 à 17:30 - Mis à jour le 15 août 2018 à 17:37
https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/15/quebec-ne-vise-plus-lecheance-electorale-pour-apuiat-1

45- - http://www.economiematin.fr/news-60-000-proprietaires-menaces-de-faillite-par-les-eoliennes
60 000 propriétaires menacés de faillite par les éoliennes Le coût complet du démantèlement d'une éolienne peut grimper à
850 000 euros. Vous êtes propriétaire et démarché pour une éolienne, ou vous avez signé un bail, ou encore il y a déjà une éolienne sur votre
terrain? Alors lisez bien et faites lire ceci à vos enfants, à votre avocat ou à votre notaire.... Si votre commune s'en occupe, n'oubliez pas que
vous êtes aussi contribuable... et si vous appréciez l'environnement, préservez l

Bill Gates a confirmé au Financial Times qu'il doublait à 2 milliards ses investissements dans les énergies renouvelables mais qu'il
excluait à présent tout investissement dans l'éolien, non efficace et non rentable. Malgré de gros investissements, son ami
Warren Buffett a tout juste retrouvé sa mise dans l'éolien grâce à une défiscalisation massive mais avec un déficit industriel de
35%, et des subventions déjà fortement réduites sous Obama qui n'iront pas mieux avec Trump.

46- https://www.ledevoir.com/opinion/idees/534720/une-commission-d-enquete-sur-l-eolien-s-impose
Au cours de cette commission d’enquête sur le secteur éolien qui s’impose, on pourra toujours remettre en question la justification
de cette centrale au gaz de Bécancour qui n’a presque jamais servi malgré le fait qu’une somme approchant les 2 milliards y ait été
engloutie jusqu’à maintenant, avec les mêmes intervenants.
*** A-B-C / F. Pierre Gingras Retraité d’Hydro-Québec, ex-chef estimateur, aménagements hydroélectriques
47-

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201307/05/01-4668197-un-pillage-dun-milliard.php = le 05 juillet 2013

… Si tous ces sujets ont soulevé tant de passions et de controverses, pourquoi ne parle-t-on pas de ce détournement massif des
revenus d'Hydro-Québec? Parce qu'il est le fruit de nos verts aussi naïfs que fanatiques ... et dont ont avidement profité les promoteurs
et lobbyistes?... 40% des bénéfices d'Hydro-Québec sont détournés vers les promoteurs d'énergie éolienne et les petites centrales

48 - https://www.commercemonde.com/2017/08/quebecois-et-leur-hydroelectricite / D’autre part, en fin 2011, il est déplorable
qu’Hydro-Québec n’ait pas été assez perspicace pour souligner le centième anniversaire d’exploitation de l’importante centrale
de Shawinigan-2, d’une puissance de 179 MW, centrale d’ailleurs qui semble en condition d’opérer encore pour un autre siècle. C’était
exemple par excellence à souligner d’une énergie durable et renouvelable! Par contre, la durée de vie utile d’une dispendieuse éolienne est
d’environ deux décennies. Les Québécois semblent tellement habitués aux multiples avantages de l’électricité qu’ils prennent comme allant
de soi qu’ils ne semblent plus pouvoir les apprécier. (9 août 2017 /F. Pierre Gingras, retraité d’Hydro-Québec, ex chef Estimateur, Aménagements Hydroélectriques.

49-

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/534858/et-si-la-regie-retrouvait-son-pouvoir-sur-hq-production On peut
donc considérer en première approximation que 10 TWh du total de 34,4 TWh de ventes nettes à l’exportation du Producteur en
2016, loin de constituer la part des anges, représente bel et bien la part « éolienne » des volumes exportations du producteur, cela
correspondant à la réalité physique même de la nouvelle dynamique des mouvements d’énergie dans le système électrique du
Québec depuis l’entrée en service de l’éolien au Québec depuis 15 ans.
Bernard Saulnier Ingénieur retraité (Institut de recherche d’Hydro-Québec 1978-2006) 20 août 2018

50- N.B : H.Q Rappel :

Après avoir été montrée du doigt par la vérificatrice générale, Hydro-Québec s'est expliqué jeudi sur les
quatre milliards de dollars payés en trop par les Québécois à la société d'État. La production d'électricité au moyen d'éoliennes coûte cher,
rappelle son directeur des communications. En entrevue à RDI, Serge Abergel a expliqué le montant payé en trop par les Québécois par la
différence entre l’énergie patrimoniale, cette « énergie qui provient de nos centrales hydroélectriques, et
qui fournit l’essentiel des besoins des Québécois » et « les achats éoliens à des prix plus élevés ». M.
Abergel précise qu’Hydro-Québec achète à 2,9 ¢ le kilowattheure l’énergie produite par les centrales
hydroélectriques, alors qu’il en coûte en moyenne 10 ¢ le kilowattheure pour l’éolien.
C’est ce qui explique cette « pression à la hausse sur la facture des Québécois », dit-il.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1100403/hydro-quebec-explique-quatre-milliards-payes-en-trop-prix-eolien

Chap. 2 (à suivre)

La série ÉO – NOIRE
51-

(suite 2)

https://www.tvanouvelles.ca/2018/05/17/energie-eolienne-les-quebecois-paient-lesfactures-les-plus-elevees Le prix moyen payé par les opérateurs américains de réseau est ainsi
passé (17 mai 2018 à 04:54) de 13,5 cents US du kWh en 2009 à 4,5 cents US du kWh l’an dernier.
Or, au Québec, Hydro-Québec dit qu’elle paiera en moyenne 10 cents
pour chaque kilowattheure d’énergie éolienne acheté au cours des prochaines années.
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52- https://www.tvanouvelles.ca/2018/05/09/rapport-choc-leolien-a-coute-25-milliards--en-8-ans
Ces contrats sont prioritaires : c’est-à-dire qu’Hydro-Québec doit acheter cette énergie avant d’utiliser
celle produite par les grands barrages de la Baie-James et de la Côte-Nord, beaucoup moins coûteuse.
«Il en résulte que le distributeur s’approvisionne prioritairement à un coût unitaire moyen plus élevé de 8,9 cents par kWh
pour l’électricité postpatrimoniale, par rapport à 2,67 cents le kWh pour l’électricité patrimoniale»,
souligne Mme Leclerc. Une bonne partie de cette énergie provient des parcs éoliens.
La situation va se poursuivre dans les prochaines années.
Pendant qu’Hydro-Québec doit ouvrir les vannes de ses barrages parce que ses réservoirs sont pleins,
elle continuera d’acheter de l’énergie coûteuse
. La VG note qu’Hydro-Québec prévoit des surplus énergétiques annuels
oscillant entre 9,3 et 13,3 TWh au cours des 10 prochaines années.

53-

http://jlduret.ecti73.over-blog.com/2018/07/eoliennes-abandonnees-aux-usa.html
Un des sites d’éoliennes a recensé plus de 10.000 oiseaux tués sur une année !
Sans subvention cette solution ne tient pas la route
Les financiers américains et les contribuables US sont des gens pragmatiques et ils ont fait leurs comptes.
La bulle énergétique éolienne n’était valable qu’avec les subsides des gouvernements des différents états.
Et au grand désespoir de tous les lobbies et associations d’illuminés verts, les gouvernements ont décidé de tout arrêter.
Le résultat global est apocalyptique en plus d’être une énorme perte financière.
Ils ont donc tout arrêté Et depuis des années (2013) 14000 éoliennes, croupissent, se déglinguent, rouillent dans les immenses «
Wind farms » abandonnées à tout jamais.
Des fortunes dépensées à la gloire du dogme vert.

54- https://www.contrepoints.org/2018/08/20/322824-comment-letat-a-handicapeedf?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=32e2a79063Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-32e2a79063114070801&mc_cid=32e2a79063&mc_eid=fd81a8031c
Comment l’État a handicapé EDF IMG_4647 by Mathieu Charreyre(CC BY-NC-ND 2.0) —Mathieu Charreyre, CC-BY 20 août 2018

La chute des performances d’EDF est tangible,
et c’est le résultat de la multiplication des embûches et des servitudes crées par l’État.

S’agissant des mécanismes d’obligation d’achat, une compensation vers EDF et les ELD (via EDF) est assurée par l’État,
mais elle a été versée avec retard et à un niveau insuffisant.
Ainsi, les comptes d’EDF ont-ils été lourdement plombés (5,6 Md€ étaient dus fin 2015 !), un schéma de résorption
(intérêt et principal) s’est laborieusement mis en place, mais l’apurement ne sera réalisé qu’en 2020, sauf aléa,
les compensations à verser ne faisant qu’augmenter.
L’intermittence des EnR obligeant à conserver en back-up une puissance installée capable de couvrir les besoins en leur
absence, toute production EnR effective crée de facto une surabondance de l’offre et
donc, mécaniquement, la chute des prix de marché.
EDF (et les autres opérateurs historiques en Europe) subit donc le triple préjudice, de vendre à moindre prix,
moins de kWh, tout en devant conserver opérationnel l’ensemble de son parc de production.
Ces derniers, à l’évidence moins talentueux, moins complets et surtout moins constants
se sont vus appliquer des règles, comme développé en amont, les favorisant afin d’être toujours qualifiés
lorsqu’ils s’alignent, le champion devant s’effacer, ou à l’inverse garantir la continuité lorsqu’ils sont défaillants.
Des conditions telles que d’autres intermittents du spectacle signeraient certainement des deux mains
des contrats conférant des avantages si extravagants.
55- https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/energie-renouvelable-eoliennes-ne-peuvent-exploiter-tous-vents-1098/
La productivité des éoliennes dépend des dimensions de leurs pales et de la vitesse du vent. © Brentdanley CC by-nc-sa 2.0
Les éoliennes actuelles sont conçues pour exploiter les vents de manière à produire, tout au cours de l'année, un maximum
d'énergie pour un moindre coût. Les éoliennes se mettent donc à tourner lorsque le vent atteint une vitesse de démarrage, en
général 14 km/h (3 m/s), et s'arrêtent quand les vents dépassent la vitesse d'arrêt, à savoir 90 km/h (25 m/s).
Il serait possible de construire de petites éoliennes capables d'exploiter la moindre brise, mais elles ne produiraient que peu
d'énergie. En effet, la quantité d'énergie éolienne disponible est proportionnelle au cube de la vitesse du vent,
tandis que la puissance produite est proportionnelle au carrée de la longueur des pales.
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Si l'exploitation des faibles vitesses de vents n'est donc pas intéressante (peu d'énergie, peu de puissance), ce n'est pas le cas des
vents qui soufflent à plus de 90 km/h. Des prototypes tentent donc de convertir l'énergie de ces vents, mais pour l'instant les
éoliennes conventionnelles se contentent de mettre leurs pales en drapeau (dans l'alignement du vent) au-delà de 90 km/h. Il y
a en effet un risque d'usure prématurée et d'accident dans ce cas.
La plage de fonctionnement des éoliennes dépend donc d'un compromis entre la force des vents
et les contraintes techniques d'exploitation

2- Jacques Fauconnier : A propos du risque de black-out voici un extrait de WIKIPEDIA à propos d'un incident de réseau
le 04 novembre 2006: En effet celles-ci non optimisées pour gérer ce type de situation se déconnectaient
automatiquement lorsque la fréquence du courant sortait de la plage normale de 49,50 Hz à 50,50 Hz, mais se
reconnectaient aussi automatiquement une fois la fréquence revenue dans cette plage. La déconnexion à une fréquence
de 49,50 Hz due à un manque de courant amplifie le problème.
La reconnexion automatique en dessous de 50,50 Hz contrecarre les efforts menés pour rétablir l'équilibre
production-consommation du réseau en réduisant la production.
56- https://www.journaldemontreal.com/2018/08/18/une-nouvelle-facture-de-200m-sur-20-ans-pour-hydro-quebec
Alors qu’elle vend chaque kilowattheure un peu plus de 7 cents en moyenne à ses clients résidentiels québécois,
Hydro-Québec devra payer plus de 12,5 cents en moyenne (en dollar courant) sur 20 ans aux promoteurs privés de ce parc éolien.
La facture de 200 millions $ devrait inclure les frais de branchement du parc éolien au réseau d’Hydro-Québec.
Ces nouveaux achats à fort prix d’énergie éolienne auront également un impact direct sur les futures factures d’électricité des
Québécois. Comme le rappelait en mai dernier la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, les achats d’électricité
éolienne inutiles imposés par le gouvernement à Hydro-Québec à des promoteurs privés ont coûté jusqu’à présent 2,5 milliards $
aux contribuables québécois entre 2009 et 2016. La situation va se poursuivre dans les prochaines années. La société d’État devra
gérer des surplus d’électricité estimés à plus de 169 térawattheures (TWh), pour une valeur totale de 17 milliards $ d’ici 2027.

**

57Lettre envoyée à toutes les mairies qui veulent installer des
Publié le 17 août 2018 - par Claude Brasseur Mathématicien/ Polytechnique et Médecine.

éoliennes

https://ripostelaique.com/lettre-envoyee-a-toutes-les-mairies-qui-veulent-installer-des-eoliennes.html (= lien : lettre complète)

*** -L’idée de cette étude m’est venue en entendant un membre du personnel d’un home dire :
« Depuis l’installation d’éoliennes, nos pensionnaires meurent comme des mouches. »
Les parcs éoliens sont donc nocifs et nous pouvons alors nous intéresser à découvrir
par quels processus ils raccourcissent la vie des habitants.
*** En particulier, la piste des effets des infrasons est à suivre
car il y a moyen de se protéger du bruit des éoliennes mais pas des infrasons.
*** Par de nombreuses études scientifiques indépendantes, nous savons que les basses fréquences,
les infrasons et les variations d’amplitude sont coupables de beaucoup de problèmes
(et c’est bien pour cette raison que les gouvernements refusent de les prendre en compte).
-

*** Dans cette hypothèse temporaire, les différences entre les deux listes de mesures seraient dues au hasard et
cela signifierait que les éoliennes n’ont pas d’effet sur la santé des personnes âgées et qu’en moyenne le nombre de
nouveaux résidents reste stable durant les 20 ans. En statistique, cela s’appelle l’hypothèse nulle.
58- Nacelle en feux…. Video Youtube https://www.youtube.com/embed/0e_2StDO9oY
59- Apuiat : ÉO-Contact… , Éo-catalyseur La série noire : ÉO SPIN à 60 TOURS
Alerte ...Le FEUX aux poudres : est pris : jumbo : urgence (puissant VIDEO)
https://www.cnet.com/news/747-supertanker-fights-california-wildfires/

…( IL Y A … débat sur l’éolien au Québec …en FAIT ? ) LE VENT TOURNE,
15 aout 2018,
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