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Présentation :
Pour présenter une argumentation crédible, j’ai du me prévaloir d’une certaine expérience
et connaissance du sujet soumis. La question est cruciale, importante et vitale pour la
sécurité nationale, et de la postérité du peuple occupant. L’enjeu : le point de non retour.
Les bouleversements qui sont pressentis pour ces régions du grenier de nourriture
et d’eau potable assurant la prospérité du peuple occupant , pourront irrémédiablement
et à l’infinie modifié sans appel ce milieu agraire par les sommets et par la racines à la
foie. Brûler la chandelle par les deux bouts; de ce 2% de territoires privés.
Jugé assez dangereux, pour que bénévolement, je tente de soumettre ces points de vues.
Dans un court exposé. Surtout en ces temps de transfigurations profonds et définitifs
du schéma actuel d’occupation du territoire privé, patrimonial et productif.
En référence, par les 12 pages d’analyses suivantes, fondé sur les faits réels d’actualité
économique et agricole, cruciaux transformant présentement les marchés, mars 2011.
Consultant les spécialistes en la matière qui en exposent la réalité sur le fondement
scientifique. Statistiques et diagrammes à l’appui, par les principes économiques ,
agraires et environnementaux, continentaux , occidentaux et mondiaux.
Merci aux analystes économistes, agraires, environnementaux.
Le Québec par ses terres agricoles ancestrales et patrimoniales de 475 ans à fait ses
preuves de son importance cruciale, en matière d’alimentation, en assurant
harmonieusement la prospérité à ses occupants, en faisant parti intégrante de cet
équilibre précaire de la demande et fourniture, par sa position unique, de structure et de
son potentiel de production agraire.
Notre système résista à travers vents et marées depuis ces siècles affrontant d’autant
l’adversité victorieusement dans la résilience. La planification à long terme.
Le Québec de facto, fait parti de l’impact nord américain, subit aussi cet influence.
Je ne prétends pas possédé la vérité, l’important est la possibilité d’exposé ces quelques
Réalités et données scientifiques et statistiques en soutenant la présentation.
J’en remercie la commission d’avoir invité les commentaires publiques sur ce sujet.,
Et d’avoir pu y participé.
Je tacherai d’en suscité l’attention par l’intérêt au « fond ».
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Certains Doutes et questionnements sur certains points : Sans absoudre le reste.
Énoncé et vision stratégique, section 11 –19
1- 1-efficacité énergétique, 4- assuré la protection , mise en valeur et pérennité du
territoire et des activités agricoles … utilisation prioritaire de ce territoire à des fins
agricoles 5- prévenir et de diminuer les dangers, les risques ou les nuisances
susceptibles d’affecter la sécurité publique et santé publique ?contribué à la conservation ? mise en valeur du patrimoine ?naturel, bâti et paysages?
Contribuer à la protection et la mise en valeur des ressources naturelles telles que
l’eau et la foret, et de favoriser la biodiversité? ???
Est ce que le ministre du même coup prépare son prospectus électoral ? ou est ce que
les faiseurs d’image serait les seuls à l’influencer en réalité ? selon les principes
scientifiques , économiques et environnementaux ; Rien dans l’éolien ni le gaz
répond a ces critères ? Ils envahissent et sont nuisibles aux milieu ? d’un facteur
capacité de combien, de 0 ? ) et économiquement ? aucune de ses réponses ne furent
scientifiquement répondues avec satisfaction ? on use de conviction à pression
d’autorité organisée ? ou est –ce question de couvrir ses traces ?
2- il est question de stationnement et de logement sociaux…mais pas d’industrialisation
massive des territoires privés Par les sommets et le sous sol simultanément…prenant en
étaux la qualité et la quantité d’eau potable,
3- chap 111…198 à 202 ..réglementation régionale : l’éolien et les gaz de schistes sont
exclu comme si il en était aucunement faisant parti d’argumentation d’actualité
pendant que le ministre lui-meme annonce décrets par dessus décrets sur
l’empiètement des régions et de leur vocations primaires?
4- - Le titre 6 chap 1 les mrc sont territoriale mais sans représentativité direct , au sens
général mais indirectement, donc viciée au sens démocratique … la représentativité par
un gouverneur élu ? étant de l’administration publique élargie découlant d’un
regroupement de municipalité , soutenu par nos taxes mais sans représentativité
direct. Devant lequel le citoyen est sans réel influence comme devant un cartel de
syndicat , donc impuissant, et anarchiste.
5- Titre 7 matière agricole et comité consultatif en matière agricole … organisme
compétent? De quoi est-il question exactement ? du pading politique ?
6- 251 … comité constitué d’une majorité de producteur agricole …? Unions de
producteurs ou non ? Concentration de pouvoir ? bras de force politique ?
non représentatif ? ces intervenants se retrouvent déjà sur une multitudes d’autres
comités …leurs positions financières n’est pas nécessairement une référence de
réussite…(pronovost) ? Auront-ils encore le temps de se concentrer chez eux ?
7- La majorité des résidents n’ont pas d’union ? étant elle-même minoritaire
À clarifier la description producteur , étendre à propriétaires occupants entretenant sa
terre …? Producteur à bois? Centre touristique domaine ? etc?
8- 260- allocation de sommes ? en provenance d’ou ? d’un ministère ? ou du ministre?
Compte de dépenses et remboursement ? maximum , conditions et marge d’opérations ?
On paye les contrôleurs ?
9- 263- les distances séparatrices ? aucune mention pour des méga-manufactures
génératrices d’électricité aériennes de 175 mètres de hauteur, ni de contingentement
des sons émis , ni plus que d’effets stroboscopiques, ni des distances sécuritaires des
catapultages du à la rotations de ces bras de 250 pieds aérodynamiques ?
10- 264 spécifications des élevages porcins? en déclins fortement subventionné ? à perte
ref. rapport Pronovost ? sans autres activités ?
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11- 265- déjection animale .. fumier ? les méga génératrices aériennes industrielles
bruyante sans mention? Déjection gazière ? déjection aérodynamique méga turbinage?

12- Chap. 4 -disposition propres aux élevages porcins …?
L’installation et la transformation par abus d’autorité des territoires privés en méga
parcs industriels de vents ou de gaz beaucoup plus dommageable et irréversible ?
13- l’épandage de fumier? confié aux loup qui garde la bergerie par les comités ?
les mêmes qui ont donné les yeux fermés leur aval aux méga parc et au gaz ?
14- Section 3: le ministre laissent l’impression de corriger le tir après que le mal est fait ?
irréparable . 276 à 283 les permis ? confirmé que le ministre demeure l’autorité
suprême pouvant comme dans l’éolien et le gaz outre passé le processus de facto,
exécutoirement et administrativement ? le ministre s’équipe d’une structure de relation
publique coopératif locale diluant ses responsabilités en apparence ?

15- Section 5 –6-7-8 relatif aux projets …mrc , consultations, conciliations, ententes,
délivrances de permis…? Selon certaines expériences de terrains de facto vécues
ces derniers temps dans les régions , les dossiers aboutissent et convergent tôt ou tard
sur le bureau du ministre avec le même résultat préjudiciable plus souvent
qu’autrement en faveur des intervenants extérieurs à l’encontre du milieu local
concerné ? . Il semble que le ministre structure une distance et un paravent pour en
diluer son implication directe? tout en ratissant plus large par l’équipe de centurions
jouant le rôle de débroussailleuses, s’instituant à l’avant garde promotrice des projets
à forte opposition sociale du milieu ? (Éolien ,et gaz en font foie ?) etc…

17- Chap 11 zone d’intervention spéciales…
Serais-ce que le ministre agi par abus d’autorité et par impulsion politique, par
amateurisme exploratoire et par influence sociale close ? lors de l’édictions de ces
décrets, en passe droit du milieu concerné? Spécialement dans l’éolien ?
Le ministre tente-t-il de refaire son image ? se référant aux dossiers actifs encours le
présent projet de loi peut-il le régularisé rétroactivement ?

En résumé : Voué à l’échec et à l’immobilisme…perpétuel. On se cramponne ?
Les questions se posent :
1- La loi installerait un intervenant superflu, par les comités « de l’ancienneté »…
Au lieu de libéraliser et laisser profité le plus méritant, opportuniste à progresser.
2- Conte tenu de la situation générale rurale s’aggravant, il serait souhaitable qu’il en
ratisse plus grand. Mettant l’accent sur l’initiative et la confiance des propriétaires
opérateurs sans pour cela l’étouffer par les contrôles administratifs, via la structure
existante questionnable selon le rapport « Pronovost ».
3-Les défis étant toujours de plus en plus risqué. La demande étant appelé à exploser.
Voir les Réf…
4- La loi est la loi, le ministre est la loi par sa position exécutive de gestionnaire?
-le pouvoir politique …sa volonté prime dans les moindres détails de son
application, via tous ces intervenants connectés directs au pouvoir …?
Du délire …de Mamrotteux…c’est un jeux d’enfants …?
5-Un tour de force magistral dont on décode la combine ?
Encore le contrôle de la richesse pressentie de l’initiative individuelle pour ,
Le socialisme…? Resserrer les contrôles ? gérer en totale autarcie ?
6- La situation économique du Québec est précaire, et rien n’indique une réduction
des dépenses dans ce projets . Ni une différence de facto entre dépenses et
investissements, principe qui doit être délimité à la base. L’endettement.
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20 signes qu’une terrible crise alimentaire planétaire se prépare.
Au cas ou vous l’auriez pas remarqué, le monde est au bord d’une crise mondiale
alimentaire « Un moment donné, cette crise affectera vous et votre famille. Peut-être pas
aujourd’hui , ni demain, mais certainement , c’est un fait ça arrivera. La température
démente et les horribles désastres naturels dévastent la production agraire dans plusieurs
régions du globe depuis une couple d’année. Entre temps le prix du pétrole à commencé à
monter en flèche.
L’économie entière mondiale est fondée sur l’habileté de l’usage massif de pétrole bon
marché pour produire la nourriture à bon compte ainsi que d’autres produits, les
transportant sur de vastes distances. Sans ce pétrole bon marché, toute les règles du jeux
changent. Les terres arables s’appauvrissent à un taux fulgurant et les aquifères clef
partout au monde sont drainées à un rythme alarmant. Les prix mondiaux de
l’alimentation ont déjà atteint des sommets de tous les temps et continue d’augmenté
agressivement . Alors qu’arrivera-t-il à notre monde quand des centaines de millions et
plus de gens ne pourront plus se nourrir.
Les nord américains sont si habitués d’aller au super marché étant absolument bourré
jusqu’aux oreilles d’amoncellements massifs de produits alimentaires réellement peux
coûteux , ne pouvant même pas s’imaginé que la vie puisse être autrement.
Malheureusement cette erre tire à sa fin.
Il y a toutes sortes d’indicateurs, que nous entrons dans des ères , ou la nourriture se
raréfie pour chacun dans ce monde. Comme la compétition pour la fourniture alimentaire
s’accroît , les prix de la nourriture ne feront qu’augmenter. En fait, un moment donné ces
coûts vont subir des hausses fulgurantes.
Regardons quelques des raisons clefs pourquoi un nombre croissant de gens croient
qu’une crise alimentaire massive est à l’horizon.
Ces références suivantes sont 20 des signes qu’une horrible crise mondiale est droit
devant…
#1 Selon la banque mondiale, ( 44 million people ) 44 millions de gens autour du globe
ont été poussé dans la pauvreté extrême depuis juin à cause de l’augmentation des prix
alimentaires.
réf. : Les USA viennent de réduire de 8 cents millions à 1 milliards, / 2001
#2 Le Monde perds ses terres arables à un rythme alarmant. En fait selon (according to
Lester Brown ) Un tiers des terres de récoltes perd son sol arable plus vite que la terre
peut la reproduire par son processus naturels.
Réf. ….Suite aux sécheresses 24 milles villages chinois ont été abandonné suite à
l’assèchement des sols et nappes aquifères…Corée , Haïti etc.…en même temps que
l’irrigation est diminuée entraînant des peuples complets vers la famine…Mongolie
Lesotho…etc.
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#3 Due aux subventions U.S. à l’éthanol , presque un tiers ( almost a third ) de tout le
mais produit est maintenant utilisé pour du carburant
Réf. : Harvard University's Kennedy School of Government …Des émeutes pour manger
, les prix de l’alimentation grimpe…Les tunisiens se bousculent pour du pain, les
Bengladesh s’arrachent les rations de riz…etc.
#4 Due au manque d’eau , certains pays du moyen orient se retrouvent forcé de
dépendent presque entièrement sur d’autre nations pour des rations de bases. Par
exemple, il est prévu qu’il n’y aura plus de production de blé en Arabie Saoudite , en
2012. (by the year 2012 )
réf. : Le rendement du riz au Japon a atteint son apex de productivité / acre depuis 14 ans,
de même pour la Corée et la Chine s’en approchant, limitant les possibilités d’expansion.
En Angleterre, en Allemagne, aux U.S., en France les productions de blés ont cessé
d’augmentées.
Ces pays compte pour le tiers de la récolte du blé mondial…L’étalement urbain ralenti le
développement la production de grains…Le bassin de la rivière du Nil en Égypte
s’industrialise…comme en Chine et aux Indes…La règle veut que pour chaque 5 millions
d’auto , 1 millions d’acres doit être pavé.. Le territoire de récolte agraire est le perdant.
Le plus souvent.
# 5 Partout sur la planète les nappes phréatique sont vidées à un rythme alarmant due
au surpompage , selon la banque mondiale ( According to the World Bank )
Réf. : Nous devons recentré l’économie sur le système de support naturel : forest, eau et
terres arabes. Aucune civilisation peut survivre ce genre de destructions, pas plus que la
notre. On n’est pas encore passé de l’autre coté du sommet, mais nous sommes bien plus
près qu’on pourrait le croire. Si la vague de chaleur qui a frappé Moscou en 2010 , s’était
centré à Chicago nous serions en profond problème. Les russes ont perdu 40% de la
récolte de grains de leur 100 millions de tonnes, mais nous (US) aurions perdu 40% de
notre 400 millions de tonnes de récoltes de grains, un recul massif planétaire.
Les Brown (science économique , agricole ) World watch institute, Earth policy
institute.
# 6 Au8x Etats-Unis, ( the systematic depletion of the Ogallala Aquifer )
L’appauvrissement systématique de l’aquifère Ogallala , le panier à pain de
l’Amérique pourrait éventuellement tourné en bac à poussière
Réf. : L’aquifère Ogallala est un lac souterrain d’eau d’une pureté impeccable formé
depuis 2 à 6 millions d’année. Dans les ages Pliocène, lorsque les déplacements
tectoniques encore actifs ont poussés les montagnes Rocheuses vers le haut. L’eau piégée
sous la croûte de la nouvelle surface que sont devenus les nouveaux sols semi-arides des
plaines , sèches et poussiéreuses. Elles s’étendent tout le lond du versant est des
rocheuses des «Badlands » du Dakota du sud jusqu’au Panhandle du texas. Elles ne se
renouvellent (remplissent ) pas .
# 7 L’épidémie, la maladie comme le UG99 : la rouille du blé efface de plus en plus de
larges segments de la fourniture mondiale de nourriture. ( the world food supply )
Réf. : En 1910 lors du passage de ce virus : L’augmentation sur le mais de 63%, le blé
84%, Fève de soya 24%, sucre 55% …etc Vous direz : Vous criez au loup …C’est un
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loup…Les suivants sont 5 potentiels dangers aux récoltes mondiales pouvant
dramatiquement réduire L’approvisionnement alimentaire.
1- UG99 :80% du blé mondial est exposé , 19% est en éminent danger de
contagion.Présent au Kansas ...C’est un danger réel qui peut causé des millions de
morts…Coffman / Cornell U.
Présent en Ouganda de 99/11, étendu en région du Pakistan, Afganistan, Indes et
Bengladesh…
2- Maladie du soya (Mad Soy desease) au Brésil, perte de 40% de production, aucun
traitement connu…
3- Déshydratation verte ( Verticullum wilt), La laitue n’absorbe plus d’eau…
fongicide qui demeure dans le sol jusqu’à 7 ans…
4- Late Blight Rouille , brunissure sur les patates et tomates…n’est jamais apparu aussi
tôt… détruits la tige… La famine de la patate de 1850 en Irlande …
5- Modification génétique :en Chine il y a 10 ans, du Cotton BT modifié, les
microbes virus résistant aux pesticide BT connaissent un boom de
propagation…Présentement 6 provinces de la Chine connaissent le « mirid bug
plague » s’attaquant à plus de 200 sortes de fruits, légumes et grains…Aux US les
supers mauvaises herbes sont si nuisibles que des dizaines de milliers d’acres de
terres agricoles sont abandonnées. Ces modifications génétiques de fait, réduisent
l’ensemble de la diversité des moissons… La vérité est que nous en connaissons
pas assez sur les écosystèmes pour commencer à les chambouler aussi
dramatiquement. etc.….
# 8 Le tsunami et la crise subséquente nucléaire du Japon ont rendu de vaste régions
dans cet état inutilisable. En fait , beaucoup croient qu’éventuellement une partie
significative du nord du Japon sera considéré inhabitable (uninhabitable )
Réf. : Vous cherchez un emploi ! La paye est très bonne … Vous ne vivrez sans doute pas assez
vieux pour dépenser votre Cash…gagné. À Little Rock Arkansas un échantillon de lait testé le 30
mars 2011 testé montrait 8.9 pci/l , ce qui est presque 3 fois la limite de l’EPA…etc…Pas
seulement ça, beaucoup sont convaincu que l’économie Japonaise ( the Japanese economy ),
e
la 3 mondiale, est vraisemblablement prévue pour s’effondrer, comme résultat de tout ça.

Réf. : L’opérateur du plan nucléaire à trouvé que la radiation est 7.5 million de fois la
limite légale dans l’eau de mer proche des installations , le gouvernement a imposé une
limite santé pour la radio activité dans le poisson ???…etc. La crise coûte au
manufacturier auto 200millions / jour…5 millions de véhicules ne seront pas bâtis. Les
chips d’ordinateurs …et ordinateurs ? C’est un désastre économique total. Pouvant
poussé le Japon en crise de liquidité…..etc.….
# 9 Le prix du pétrole peut être le plus gros facteur en liste. La production de la
nourriture est très lourdement dépendante du pétrole. La manière que nous
transportons notre nourriture est très lourdement dépendante sur le pétrole. Quand
vous avez le prix du pétrole qui monte comme une fusée ( skyrocketing oil prices ) ,
tout notre système de production alimentaire devient beaucoup plus onéreux . Si le prix
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du pétrole demeurent haut , nous verront des prix de nourriture beaucoup plus haut et
quelques sortes de produits ne feront plus de sens économiques.
Réf. …Si le pétrole atteint des niveaux records , ce sera un choc massif au système
économique, qui feront complètement disparaître tout regain économique… en fait si on
voulait descendre l’économie US faire monter le prix du pétrole serait le moyen
idéal…etc.
# 10 Un moment donné, le monde pourrait expérimenté un très sérieux manque à
gagné de fertilisants. Selon les scientistes deU « Global Phosphorus Research
Innitiative », le monde n’aura pas assez de phosphore pour rencontrer la demande
agricole dans seulement 30 à 40 ans. ( in just 30 to 40 years )
réf. : Seulement 5 pays fournissent 90% du phosphore : le Maroc, la Chine, l’Afrique du
Sud, la Jordanie, et les U.S. . En temps de tension internationale et de hausses de prix,
ainsi qu’une ‘trappe Mathusienne de famine à grande échelle’…etc.…La demande doit
être drastiquement réduite… le phosphate pouvant être réutilisé à répétition…etc.
# 11 L’inflation alimentaire dévaste déjà plusieurs économie autour du monde. Par
exemple les Indes doivent composé avec une inflation annuel de 18% (of 18 percent ).
réf. : 219 milles personnes s’ajoute à table tous les jours ….déjà les assiettes sont
vides…taxes les capacités du fermier et la limite des ressources des territoires agraires et
de l’eau…la consommation totale de viande en Chine a déjà doublé celle des US…Aux
US , les récoltes de 416 millions de tonnes de grains , 119 millions étaient pour l’éthanol
au carburants auto…assez pour nourrir 350 millions de personnes dans une année , Les
subventions à l’éthanol ont mis en scène la compétition direct entre l’auto et la personne.
En Europe c’est le diesel , qui pousse la déforestation de l’Indonésie et de la Malaisie
pour l’huile des plantations de palmiers.
# 12 Selon les Nations Unies le prix global de l’alimentation a atteint des records de
hausses en février. ( reached a new all-time high ) FAO
Réf. : Beaucoup de questions se poses sur les marchés. Trop de spéculations ? Beaucoup
achète les moissons pour du profit financier, au lieu de nourrir les populations. La
controverse.
Les taux d’intérêts sont si bas, pour si longtemps qu’on cherche pour du plus haut retour
sur investissement et se tourne sur l’achat du mais et le blé au lieu des stocks et les bonds.
Ce qui crée de l’agressivité sur les marchés financiers….etc.
# 13 Selon la banque mondiale, le prix global de l’alimentation à monter de 36%
durant les 12 derniers mois ( has risen 36% ).
Réf. : La hausse de prospérité des économies émergentes comme la Chine à fait
augmenter la demande pour des produits alimentaires plus onéreux, incluant la viande et
le porc , ce qui a fait grimper le prix des « feed stocks » fourrages…
# 14 Le commodités du blé a approximativement doublé depuis l’été dernier prix des.
has approximately doubled
Réf. : Kellogg à fait sauté les prix et prévient qu’ils s’attendent que la hausse va
continuer…Le prix du carburant , un joueur majeur des prix de l’alimentation , hérisse,
avec le gaz montant de 3.5% après une hausse de 6.7% en déc.. , avec l’augmentation de
la nourriture qui monte de .5%. Ne vous attendez plus jamais à de bas prix à l’épicerie.
8

# 15 Le prix commodité du mais a aussi doublé depuis l’été dernier.
( has also about doubled )
réf. : Les causes immédiates des hausses sont claires, mauvaises récoltes et sécheresse en
Russie, Chine et Argentine et inondations en Australie…etc surprise 24% de la récolte de
US est maintenant destinée à l’éthanol, enlevant l’espace de jeux…selon les données du
US dept de l’agriculture de du 12 fev. 2011 les réserves de mais sont à un niveau record
bas depuis 15 ans . La demande annuelle étant 4.9 billion de boisseau annuellement. Les
prix du mais ont doublé de 3.49 le boisseaux en juillet à 6.10$ le 12 janvier 11.
Sur le marché des « corn futures » le contrat du prix d’achat pour acheter sur le future est
ce 12 fev 11, de 6.90$ le boisseau. …etc. Nous entrons dans la prochaine année sans
aucun surplus , aucun, ainsi les récoltes de l’an prochain est critique … D Good
Économiste agraire , universiry d’illinois…etc Bart scott de l’ass. De la National corn
grower’s ,
La corruption dans la spéculation de la commodité des marchés corromps les régimes
étrangers…la fluctuation de la devise par d’autres , et bien sur la température contribuent
à la hausse des prix…etc.
16 – Le prix des commodités de fèves soya est en hausse de 50% depuis juin.
( about 50% ) 47 points faibles ,signes de l’effondrement de l’économie en 2012…etc
Réf. : According to Forbes, L’inflation érode le pouvoir d’achat des pays pauvres,
couplés à la hausse des prix pourra conduire aux émeutes , et à la disruption
sociale…etc..
L’inde et la Chine sont déjà aux prises avec l’inflation du à la baisse du dollar Us…
# 17- La commodité du prix du jus d’orange a doublé depuis 2009 ( has doubled )
Réf. : World watch organization En janvier 11 les prix de l’alimentation ont connu la
plus haute augmentation depuis ses débuts , il y a 20 ans …ca commence seulement à
paraître aux US… La sombre récolte d’orge et de blé , de sécheresse de Russie ….en
Chine, sécheresse en régions de blée les forcent à l’importation forçant les prix vers le
haut…La Russie cesse d’exporté…etc…
Le jus d’orange deviendra un item de luxe…café 13%, céréales bananes 21%, œufs 3.5%,
bacon 17%, lait 7%, pommes 7.4%, blé 25% pain ? à venir, fromage 8.5% à 5$ la lbs, un
carton de tomates de 7 à 24$ , les vannes de tomates sont volées…, l’orge de la bière
47%, patates 6%, le bœuf surlonge 5%…etc

# 18 – Il y a 3 milliards de personnes sur le globe vivant sur l’équivalent de 2$ / jour ou
moins et le monde est déjà au bord du désastre économique avant même que cette
année ne débute. ( economic disaster )
Réf. : Maintenant Le forum économique mondial dit que nous devons grossir la somme
de la dette par un autre 100trillion sur les prochains 10 ans si nous voulons soutenir la
croissance économique prévue mondiale…Ce système économique est dessiné pour
asservir en esclave chacun à perpétuité….un moment donné nous serons d’un désastre
économique qui fera de 2008 un pique-nique du Dimanche,,,
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# 19 - 2011 est l’année une des années les plus cinglées, désaxées, (craziest years )
depuis la 2e guerre mondiale . Les révolutions ont balayées le moyen orient . Les US
sont mêlés à la guerre civile en Libye, L’Europe est au bord de l’effondrement
financier et le dollar US est mourrant , Rien de tout ça n’est de bonne augure pour la
production mondiale de nourriture.
Réf. : Vous avez toujours voulu vivre dans un temps ou l’histoire s’écrit de facto, de
grandes aventures à être expérimenté, alors les années prochaines présenteront de grandes
opportunités pour vous. C’est dans les années noires que les plus grands héros se lèvent.
Pendant que tout s’écroule, des opportunités stupéfiantes feront la vrai différence à ce
monde.
La vie est une course qu’on ne courre qu’une fois…Il faut en etre fier une fois que tout
est dit et fait…On se réuni au New Hampshire au mont Washington au coup de 50
millions pour redéfinir l’entente du Breton Woods de 1944 au même hôtel …??
le nouvel ordre mondial… ??
- Hum ! le nouvel ordre mondial va se définir par des rapports de force terre à terre…en
corps à corps…de tranchée…déjà commencé par intimidation de tous genres ,,,,pas par
des ombrages de cadavres qu’on ressortent des boules à mites…
Le nouveau monde dit-on ! …à mon humble avis.
# 20- Il y a déjà des rumeurs persistantes de manques de réserves chez quelques des plus
gros fournisseurs de nourriture d’urgence aux US. Le lien suivant est un passage de la
récente alerte affiché sur « posted on Raiders News Network » .
« Regardez autour de vous, lisez les grands titres. Voyez les plus grandes manufactures de nourritures
, d’iodide de potassium, et autres manufacturiers de produits d’urgence , littéralement ferment leur
magasins en ligne et affichant comme ceux du site de Mountain House et Thyrosafe expliquant que
du au surplus de demande, ils ferment les ventes temporairement et espèrent rouvrir un jour. »
Depuis plusieurs années, plusieurs sombres défaitistes criaient haut et fort qu’une crise de
l’alimentation s’en venaient.
Hé bien, il n’y avait pas de quoi trop s’alarmé . Les prix de la nourriture ont commencé à monter. La
vérité est que les magasins sont rempli jusqu’au plafond avec de gigantesques quantités de nourriture
à relativement bons prix.
Quoique, il faudrait etre un idiot pour ne pas voir les signes avant-coureurs. Voyez seulement ce qui
arrive au Japon après le 11 mars, Les tablettes des magasins se sont vidées presque instantanément.
Ceci n’arrivera pas aujourd’hui, et sans doute pas demain non plus, mais un moment donné une crise
de ligue majeure frappera .

Alors qu’est ce que vous et votre famille feront alors?
Possiblement, vous devriez commencé à y réfléchir.
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/20-signs-that-a-horrific-global-food-crisis-is-coming

Nous veillons au grain !
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Start Stockpiling Now
Commencez à faire vos réserves maintenant
By Nick Hodge | Tuesday, February 15th, 2011 traduit par Christian Noel 20 avril 2011
Vous n’avez jamais entendu parlé de cette Cie.

Celle-ci sert de baromètre à l’intéret des marchés pour tout ce qui est relié à l’eau et à
l’agriculture ( pour moi ça l’est )

Comme vous pouvez le voir c’est d’un grand intérêt
Il y a plusieurs raisons pour ça, certaines à court terme d’autres à long termes

Comment a été votre température ?
Les raisons à court terme pour l’augmentation des prix de la nourriture est la basse
réserve, et une saison dure de production et une demande pour la base de grain éthanol
À la fin de cette année , les USDA affirme que nous que nous auront 675 millions
de boisseaux (USDA says )
D’inventaire de réserves , seulement 5% de ce que nous avons utilisé l’année
passée.
Le plus bas surplus depuis 95.

Le mi atlantique et le nord est ont été couvert de neige pour des semaines . Le
moyen ouest vient d ‘être frappé par une tempête monstre, fermant les écoles à
Chicago pour la première fois depuis 10 ans.

Ces 2 dernières semaines, la neige à tomber dans 49 états, menaçant
même le Super Bowl de Dallas.
Plutôt ce mois ci la neige couvrait presque complètement l’hémisphère
nord.
(almost covered the entire)
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La Russie subie la sécheresse …l’Australie les inondations.
Et les Nations Unies affirme que mode de température le causant ( se basant sur la nina)
Est un des plus puissants jamais observés.
En régions , ou c’est la période de croissance, ceci a un réel effet sur les prix ; là ou ce ne l’est
pas , ça en est un ‘ psychologique.
Le résultat ?
Les futures du mais ont doublé depuis juin , brisant les 7 $ du boisseau Fev11
Le consensus est qu’il brisera un record de tous les temps de 7.65 dans les prochains mois … en
mars 11, il est de 9.65$…! Surpassant les prévisions…
L’index de la nourriture géré par la ‘food and agriculture organization’ des Nations Unies
Vient de surpasser la pointe déjà atteinte l’été 2008.
the Washington Post reports,
Au Bengladesh , Le Washington post rapporte :’ les prix du riz bondissent de 8% en décembre.
Aux Indes le prix des oignons torpillent de 80% dans une semaine.
Le sucre, les huiles, et le soya bondissent plus haut
Les hauts prix de la nourriture sont la cause principale de la révolte en Tunisie et ne furent que
partiellement cités en Égypte.
Mais sécheresse et les inondations ne sont responsables pour amener les pris de l’alimentation
jusqu’à un point basculant . Beaucoup d’autres facteurs ont alimenté ces feux pendant des
années …
Politiques défaillante…faillite.
D’une tape dans le front de la loi agraire aux subventions gargantuesque à l’éthanol,
La politique de nourriture laisse beaucoup à désirer.

Prenez, par exemple , la très connue pyramide de nourriture du gouvernement
comparativement à comment le même gouvernement attribue les subventions :
Pourquoi une salade coûte plus cher qu’un Big Mac ?
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Ce que le gouvernement prêche est presque exactement le contraire de ce qu’il pratique.
Pire encore . Prenez ce passage du journal local du Baltimore Sun :
Le Mais utilisé pour produire l’éthanol pour remplir 25 gallons d’un réservoir de SUV
Une fois, Nourrirait un africain affamé pendant un an , et ceci nécessite 10 acres de terres pour
produire du mais pour remplir ce même SUV d’un réservoir de 25 gallons à 100% éthanol . Aux
US …depuis 2000 jusqu’à aujourd’hui . la demande pour le mais servant à l’éthanol à augmenté
de 6 fois. Les US le plus grand exportateur de mais, converti maintenant plus de mais pour
l’éthanol qu’il n’en exporte,
Nos politiques de subventions d’éthanol a non seulement conduit à la hausse le prix du mais en
le transférant au bio carburant ; mais ça aussi causé un manque des autres
Fournitures en Grains étant donné que les fermiers coursent pour les profits ‘cash’ et les cadeaux
du gouvernement.
C’était en 2008 que les pris à l’alimentation ont connu un sommet. Et l’EPA vient d’approuvé un
plus haut degré de mélange d’éthanol pour plus d’auto, il y a quelques semaines, rajoutant
encore plus de pétrole subventionné au feu de l’augmentation des prix de la nourriture.
Une population enrichie , et grandissante
Il y a des tendances à long termes en jeux qui peuvent toutes être ramenées à l’expansion de la
population comme thème central.
La consommation de la chine en fève de soya , par exemple a sauté de 5 fois depuis 95 . mais
cette production est demeuré la même
Cette tendance joue sur la scène mondiale, ou la demande de fève de soya augmente plus de
6% par année, pendant que les récoltes demeurent au même niveaux.
Plus de gens aux portefeuille plat, additionne au problème
En 1985 , les Chinois mangeait 44livres de viande par personne. À l’abondance croissante, ils
ont consommé 110 lbs par personne en 2010…Et je peux vous assurez que les US n’ont pas
mangé moins pour équilibrer…
Ca prends 8 fois plus de quantité d’énergie pour produire la même quantité de calorie en bœuf
qu’en grain et 35% du grenier mondial est utilisé pour nourrir le bétail.
Alors la production de bœuf est non seulement grossièrement inefficace, mais comme le monde
en consomme de plus en plus, plus d’acre et de grain sont dévié pour le soutenir. – Entravant
encore plus la ressource globale mais et autres grain utilisé comme nourriture du bétail.
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En dépit de cela la viande est un des secteurs agricoles le plus subventionné.
Le gouvernement subventionne une des pratiques contribuant à la hausse des prix alimentaires
partout à travers le monde ( On se rappellera des similarités avec les carburant fossiles ?)
Matière à réflexion, profit
Peut importe votre opinion sur le changement climatique ou le réchauffement planétaire et que ce
soit anthropogénique, un phénomène naturel ou non existant la hausse des températures doit
être considéré lors de discussion sur les ressources alimentaires
Considéré le point de vue du président de l’institut de la politique de la terre Lester Brown sur la
menace la plus sérieuse à nourrir une population croissante.
Par dessus tout le manque d’eau potable et le changement climatique contraindra le
rendement. Chaque augmentation d’un degré celcius de température réduira la récolte de
grain de 10%
Qu’on l’appelle la nina ou autrement, le changement des systèmes de température affectent
sévèrement l’agriculture.
La différence d’un pouce ou deux de pluie par année peut débalancer le rendement des récoltes ;
plus de neiges au sud , grâce à plus d’humidité dans l’air provenant des océans plus chaude ;
des températures plus élevées changeant la saison de croissance par plusieurs jours, semaines ,
ou plus…
Considérez seulement les événements climatiques des derniers mois, vous devez admettre que
la preuve s’accumule. Et même si vous ne l’admettez pas vous devez concédé que même l’idée
aura un effet sur les prix en pèsent lourd dans l’esprit des spéculateurs émotifs.
C’est pourquoi je vous ai montré le diagramme de Lindsay ( NYSE : LNN) ci-dessus.
Investir dans notre capacité de subvenir à la demande alimentaire est aussi certain que
l’augmentation du prix du pétrole.
Lindsay fabrique « des systèmes automatisé d’irrigation agricole qui sont utilisé prioritairement
dans l’industrie agricole pour augmenter ou stabiliser la production des récoltes tout en
conservant l’eau , l’énergie et la main d’œuvre. »
C’est le jeux parfait de la tempête parfaite à la quelle fait face la ressource alimentaire. Et il y en a
des douzaines d’autres …
Assurez-vous de regarder de plus près cette valeur boursière et la myriade de ETF et des
compagnies agricoles disponible pour débusquer l’arnaque arrivant à l’épicerie près de chezvous. :

Call it like you see it,

Appelez-ca comme vous le voyez !
Traduction :
Christian Noel 418-424-3107
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Veillons au grain !
-Obligation est de constater que le gouvernement ne pratique pas ce qu’il prêche !
Conclusion : l’adversité est à nos portes

Vous avez toujours voulu vivre dans un temps ou l’histoire s’écrit de facto, de grandes
aventures à être expérimenté, alors les années prochaines présenteront de grandes
opportunités pour vous. C’est dans les années noires que les plus grands héros se lèvent.
Pendant que tout s’écroule, des opportunités stupéfiantes feront la vrai différence à ce
monde.
La vie est une course qu’on ne courre qu’une fois…Il faut en être fier une fois que tout
est dit et fait…
-En quoi le présent projet de loi fera-t-il face aux défis inhérents et prévisibles encours?
Dans la réalité scientifique, économique, agraire, environnementale, pour la sécurité
alimentaire du peuple occupant dans un des pires scénarios de cultures et d’eaux potables
et de l’économie de l’histoire du Québec inclus est prévisible.
Le Québec privilégié par son parc agricole et phréatique de 475 ans : sa vocation,
Privilégié, il est équipé et en position de tête sur le continent, harmonieux avec ses
résidents occupants et ses ressources.
Le Québec peut non seulement se suffire amplement à lui- même, et en profiter
grassement , mais aussi contribuer à soulager les peuples crevant de faim, contribuant
plus efficacement à la paix dans le monde…Commençons à faire nos réserves!
La mission à poursuivre, récupérant son territoire agricole…notre prospérité .
… Carl Sagan :
1-Nous vivons dans une société exclusivement fondé sur la science et la technologie , sur
les quelles presque personne ne connaît quoique ce soit.
2-Je suis éberlué de constater combien de plus de capacité et d’enthousiasme pour la
science existe parmi les jeunes des écoles élémentaires, par rapport aux collégiens.
3- Nous avons arrangés les choses de façons que presque personne ne comprenne la
science et la technologie. C’est une recette pour le désastre. Nous pourrons nous esquivé
pour un bout de temps. Tôt ou tard, ce mélange de combustible d’ignorance et de pouvoir
nous explosera en plein visage. Les problèmes environnementaux et énergétiques, doivent
trouvé ses solutions dans la science.
Meilleures salutations !

Bûcheron montagnard !

Christian Noël 418-424-3107 - ACORP - villieu@msn.com www.prosperitefrontenac.com
“Il n’y a de pire tyrannie que celle de la vertu organisée”
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