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http://www.windconcernsontario.ca/wind-turbines-a-serious-aviation-safety-threat-say-owners-and-pilots/

The COPA documents may be fund here: http://copanational.org/files/LetterCOPAmembersCollingwoodStayner.pdf

* https://medium.com/@russellgold/climbing-a-wind-turbine-7fc5cc8d3a59#.52izdnw3u
* http://lemontchampot.blogspot.ca/2016/08/fermer-fessenheim.html
L’ENTSO E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) est responsable de cette régulation et rend
compte régulièrement des risques en Europe.
Et relève que la France, dont la surproduction régulièrement disponible permet pourtant d’équilibrer le réseau européen, se trouve,
ainsi que l’Angleterre, la plus menacée d’Europe par des ruptures d’approvisionnement(LOLE = Loss Of Load Expected).

http://video.nationalgeographic.com/video/news/160602-us-elwha-river-dam-removal-restorationvin?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link_fb20160811video-elwhavod2&utm_campaign=Content&sf33046316=1
After Largest Dam Removal in U.S. History, This River Is Thriving
Watch how the removal of the largest hydroelectric dam system in U.S. history resulted in the dramatic restoration of a river's ecosystem.

* http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201408/08/01-4790411-leolien-a-le-dos-large.php
Mettre sur le dos de l'éolien la majeure partie de la hausse de 3,9 % ne correspond en rien à la complexité des enjeux....Le
chanoine passe sous silence les 600 millions de la CDP au Parc des moulins, ni d'un autre 600 million$ à la Banque Euler
Hermès pour financer Énercon se retrouvant devant l'incapacité de fabriquer les 600 éoliennes de l'appel d'offre d'HQ...PCQ
ses acheteurs exploitant d'éoliennes incapable de vendre le courant éolien trop cher au consommateur , celui-ci préférant le
fournisseur au meilleur prix du charbon, nucléaire , pétrole, hydro...et les 5 autre milliard$ investit par investissement Québec ,
dans les derniers 2 années pour soutenir artificiellement une industrie de vent chaud avec des fonds publiques insoutenable
que le privé se ruine avec . Du peuple le plus endetté, le plus taxé d'Amérique du nord....de MENDIANTS contents, géré par
des braconniers , pilleurs , opérateur du plus grand canal de dérivation patrimoniale de l'histoire du Québec de Porteur d'eau à
Pelleteurs de NUAGES chaud ! à Porteurs d’AIR. Verdeux de GRIS.
http://www.tvanouvelles.ca/2016/07/25/un-centre-de-donnees-a-drummondville-pour-hydro-quebec

«Ça va être vraiment le
coeur et le cerveau de nos applications, de tous les systèmes», a indiqué Louis-Olivier Batty, porte-parole d'Hydro.

http://www.nextinpact.com/news/100911-des-2017-employeurs-devront-proteger-leurs-salaries-contre-ondes-electromagnetiques.htm
ompter du 1er janvier 2017, les employeurs devront respecter de nouvelles règles visant à protéger leurs salariés des champs
électromagnétiques émis par les (nombreux) appareils électroniques présents dorénavant dans les entreprises.
Un décret a été pris en ce sens ce week-end par le gouvernement.
* http://quebec.huffingtonpost.ca/louys-patrice-bessette/expropriations-hydrocarbures-quebec-projet-de-loi-106_b_11398110.html
Laissez-moi vous expliquer votrepropre projet de loi, si vous me le permettez.
L'article 57, chap. III, sect. IV, est clair et sans équivoque: le titulaire d'une licence peut demander une ordonnance d'expulsion à un juge de la
Cour supérieure. Dans le même article, il est mentionné que les articles 60 à 62 de la Loi sur les terres du domaine de l'État (articles d'une autre
loi déjà adoptée) s'appliquent.
Le tribunal pourra (et devra) donc ordonner au gouvernement de les appliquer! C'est-à-dire d'exproprier une personne «injustement en
possession d'une terre qui relève du domaine de l'État» (article 61).
Effectivement, si un agriculteur, par exemple, refusait l'accès à sa propriété privée, il devient facile de déduire qu'il refuse aussi l'accès à la
propriété de l'État qui se trouve sous son terrain... et donc, qu'il l'occupe illégalement.
Le gouvernement expropriera donc l'agriculteur sans dédommagement et très rapidement. Ce jugement deviendra exécutoire au bout de 10
jours seulement (article 61), et ce, en conséquence d'une précédente ordonnance du tribunal, où le gouvernement n'était pas en cause. L'excuse
parfaite au niveau politique!
CENTRE QUÉBÉCOIS DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT (CQDE)
"Par ailleurs, le projet de loi prévoit que l’entreprise détentrice d’une licence d’exploitation peut exproprier les résidents qui lui
refuseraient l’accès à leur terrain. Pour la Chambre, il s’agit d’une expropriation non pas pour cause d’utilité publique, comme le
requiert le Code civil du Québec, mais bien une expropriation en faveur d’une entreprise privée dont l’objectif est de tirer profit des
ressources." Président de la Chambre des notaires quant au projet de loi 106 sur les hydrocarbures qui sera étudié la semaine
prochaine en commission parlementaire.
* http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/477799/hydrocarbures-une-centaine-de-villes-rejettent-le-projetde-loi-106
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2016/08/09/001-defense-nationale-reserve-projet-oleoduc-energie-est-transcanada-risquedeversement-eau.shtml
http://themindunleashed.org/2015/08/dutch-engineers-design-an-innovative-silent-wind-turbine-you-can-live-in.html
*

http://www.cbc.ca/news/thenational/a-third-of-birds-in-north-america-threatened-with-extinction-1.3588719

A billion birds have disappeared from North America since 1970, and a third of bird species across the continent are threatened with extinction.
* http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/05/18/012-oiseaux-rapport-espece-menacee-environnement-marin.shtml
Un rapport rendu public par le ministère fédéral de l'Environnement conclut que le tiers des espèces d'oiseaux de l'Amérique du Nord sont
« grandement menacées d'extinction » et ont besoin de mesures de conservation d'urgence.
* Les oiseaux menacés par le changement climatique
* La menace plane sur les oiseaux
Amen…N'oublions pas que ces références sont de l'age de pierre et des cavernes à partir de Constantin, que l'évolution nous a sorti de l'age de
pierre, pour nous MENER sur la LUNE,entre autre, l'ère des satellites, l'aviation, l'automobile, etc ...N'oublions pas que c'est l'Église Catholique qui
garantissait au Québec la langue Française, l'éducation, et l'occupation du territoire , n'oublions pas que c'est l'Église
Catholique Chrétienne Française, qui instaurait le premier hôpital, ( Hotel Dieu DE QUÉBEC), d'Amérique du Nord et
soins santé publique GRATUIT au 16 e siècle, à Québec, N'oublions pas que c'est l'Église Catholique Chrétienne
Française qui planifiait la colonisation et le développement des villages, à travers du Québec, ...N'oublions pas que
plus ca change lus c'est pareil, n'oublions pas que pas un ZÉLU : déserteurs confus, corrompus, vendus... N'A
CONFRONTÉ les conquérants pour faire respecter nos droits, au contraire empirant dans les affaires publiques avec
une dette cumulée de plus de 300 milliard$ dans la déchéance, ( ENQUETE Charbonneau, cimenterie, Avions, travaux
publiques, éoliens, etc... À PARTIR DE 1970 alors que la dette du Québec était de moins d'UN milliard,
l'EFFONDREMENT : pour devenir la société la plus endettée, la plus corrompue, la plus taxée, d'Amérique du Nord, Asservi à la démagogie, Des
idiots asservis la démagogie, vénérant leurs chaines ...cit Victor.Hugo.
Néron, Hannibal, stalinne, hiroyto, Mao, Hitler …el chapo, caponne, etc ne sont pas des produits de l’Église Catholique.
I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith (St. Paul, 2 Timothy 4:7)

Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi

https://mothersagainstwindturbines.com/2016/08/11/powerful-arguments/
Two recent articles highlight the fact that if you want to depopulate rural areas, de-industrialize urban ones and generally crash the economy
per UN Agenda 21also known by the risible misnomer “Sustainable Development“… you have a proven tool in “green” energy.
* http://www.windconcernsontario.ca/ontarios-electricity-policy-disaster-power-cost-down-consumer-rates-up-says-economist/
***

video : http://www.popularmechanics.com/science/energy/a22218/wind-turbine-fire/

fluor : http://wakeup-world.com/2014/04/12/15-facts-most-people-dont-know-about-fluoride/
http://www.naturalnews.com/044366_fluoride_aluminum_brain_damage.html

*** http://www.naturalnews.com/055020_wind_tax_Wyoming_renewable_energy.html
Wyoming government claims ownership of the WIND... levies taxes on the movement of air
https://www.sott.net/article/325637-Rare-extratropical-cyclone-forms-over-Hudson-Bay-Canada
Rare extratropical cyclone forms over Hudson Bay, Canada
A strong storm in Canada Wednesday was easily the most interesting feature in satellite imagery, grabbing the attention of meteorologists and
weather geeks alike.
Visible satellite image of the Hudson Bay, Canada, storm on August 10, 2016 at 10:45 a.m. EDT, showing the occluded storm's "apostrophe"
shape.

* http://www.foxnews.com/politics/2016/08/15/threat-to-raise-taxes-on-wind-energy-could-blow-huge-wyoming-project.html
Wyoming lawmakers could end up inheriting the wind if they raise the state's unprecedented tax on breezes.
* https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/2016/08/19/tarifs-delectricite-les-liberaux-ouvrent-la-porte-a-une-augmentation-denonce-la-caq/
* http://www.journaldemontreal.com/2016/06/07/une-miserable-petite-province-en-faillite
Les francophones cultivent des divisions suicidaires et font semblant d’être une société normale avec des divisions politiques normales alors que
comme peuple, ils se condamnent à une forme d’opposition permanente. Au-delà des leurs divisions idéologiques, ils ne sont plus capables
d’apercevoir leurs intérêts nationaux fondamentaux : par exemple, survivre comme peuple. Ils ne sont même plus capables de ressentir la
domination politique qui pèse sur eux à travers un fédéralisme extrême qui mutile intimement leur identité: ils vivent dans un fantasme,
coupés de la réalité, et y trouvent leur compte.
http://www.theearthchild.co.za/this-is-what-god-said-to-each-of-the-zodiac-signs/
http://climatekids.nasa.gov/10-things-air/ Air is mostly gas.
Air is all around us, but we can’t see it. So what is air, exactly? It’s a mixture of different gases. The air in Earth’s atmosphere is made up of
approximately 78 percent nitrogen and 21 percent oxygen. Air also has small amounts of lots of other gases, too, such as carbon dioxide, neon,
and hydrogen.
http://consciouslifenews.com/dr-emoto-believed-water-earth/1198738/
“Learning about water is like an exploration to discover how the
cosmos works, and the crystals revealed through water are like the portal into another dimension.”
It is universally accepted that there can be no life without water, and if we accept that water, the source of all life, was sent from outer
space, then logic leads us to the conclusion that all life, including that of human beings, is alien to this planet.
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-68361.html
Agriculture, pêcheries, énergie et ressources naturelles
Audition - Front commun pour la transition énergétique 17 août 2016 | 14 h 46 | Durée : 0:43:58

*

http://www.journaldemontreal.com/2016/08/21/des-reservoirs-pleins-a-craquer
obligée d’acheter toute la production d’énergie éolienne imposée par le gouvernement et doit donc diminuer ses achats d’énergie provenant
des grands barrages.
http://www.ledevoir.com/documents/special/16-08_carte-hydrocarbures/index.html

*

http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/08/24/007-eolienne-effondrement-cap-breton-enquete-enercon-acadie.shtml

Celles du parc Des Moulins = E82e , Et le 24 aout 16 5 éoliennes da la branche A sont arretées???
http://www.offgridquest.com/energy/wind-turbine
For the Cost of an Iphone, You Can Buy a Wind Turbine to Power a Home
* https://www.thethirdpole.net/2016/08/30/the-dark-side-of-green-energy/
Rare earth metals are essential for wind turbines and solar panels but highly toxic and supplies could run out
https://cqde.org/wp-content/uploads/2016/08/Sommaire-executif-sommet-evaluation-environnementale-federale.pdf
radio amateur :
http://www.offgridquest.com/tips-tricks/5-reasons-you-may-want-a-ham-radio-at-ho
http://qrznow.com/baojie-bj-218-mini-dual-band-25w-mobile-radio-uhf-vhf-transceiver/

Fluor : http://consciouslifenews.com/study-finds-link-water-fluoridation-diabetes/11125089/

*

ÉO-chute mortelle Murdochville
http://www.lapresse.ca/le-soleil/justice-et-faits-divers/201608/30/01-5015507-plongeon-mortel-du-haut-dune-eolienne-amurdochville.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_les-regions_578_section_POS1
Plongeon mortel du haut d'une éolienne: aucune lacune constatée (17h17) Le bureau du Coroner à Québec a dévoilé
l'identité de l'homme décédé mardi suite à une chute d'une tour éolienne à Murdochville, en Gaspésie. Il... »
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/est-du-quebec/chute-mortelle-dans-un-parc-eolien-la-securite-n-est-pas-en-cause-selon-l-entreprise-1.1868691

*

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/424725/rapport-robillard-la-commission-identifie-des-economies-de-2-3-milliards
RAPPORT ROBILLARD La commission identifie des économies de 2,3 milliards
23 novembre 2014 19h42 | Jocelyne Richer - La Presse canadienne à Québec | Québec

Le Québec vit au-dessus de ses moyens et doit s’imposer de livrer les services publics à moindre coût pour ne pas s’endetter
davantage, a plaidé la présidente de la Commission de révision permanente des programmes, Lucienne Robillard, en rendant public
son rapport d’étape, dimanche.
http://dailyvibes.org/seeing-crows-what-it-means/?c=sgwall

*

http://www.naturalnews.com/055151_global_warming_science_hoax_climate_skepticism.html

