
Prospérité Frontenac : Le ciel tombe sur la tête de l'éolien !     (contenu , table matières)         P1- 
Prologue:   Un bon jour à travers les branches de votre communauté tranquille, existentialiste, rurale, le petit train-train, 

bérouette ses taches prévisible quasi ennuyante, Tomber des nues : un envahisseur projeté mine de rien, s'annonce, sur le 

village  quasi fantôme. L'Éolien nous tombe sur la tête...Bouleversement !  Amicalement, Sans préjudice . 

- Sous pression pris de court,  paralysé de peur, on regarde passer le train inerte ou on organise l'opposition. 

 

- Pour planifier cet éo-train dévastateur,  les cavaliers apocalyptiques ont eu au moins 2 ans de préparations, 

d'observations, en collaboration avec toutes sortes d' organismes inconnus, dont votre conseil minicipal, et de ses proches 

privilégiés. En statistique ayant déjà contracté des éo-engagements. L'Éo-gamique. IMPOSANTE. Le fait accompli. 

Pour opposer ce scénario le système laisse aux impactés 15 minutes chacun pour s'exprimer. Le bidonnage préjudiciable 

pour l'équipe DE PROS,  Publique -privée convoiteur expérimentée, devant une opposition prévisiblement paysanne , 

ignorante du droit, timide en publique, appeurée. devant cet imposant écran de BOUCANNE..DE PÉDANTS.   

À  pleine vapeur...la lumière au bout du tunnel est un déraillement d'éo- train ! Ca tient pas les rails ? 

   

L'ÉO institutionnalisation d'air chaud nationalisé en PPP = Experts dans l'art de l'immobilisme communiquant, 

complaisant, contagieux,  tribal, expressif en grenouillage, ronfleur, berceux,, marmonneux,....grondeur, verdeux,   

dans la boucanne opaque de l'igonrance, et la broue dégénérative,  idiots, socialisés. experts dans les jeux d'ombrages.                                                                     

L'ÉO-MIRAGE=  insaisissable, pas de mots pour le décrire, =  fourbe, subjectif, impressionniste,  

subjugueur, horrible, désastreux environnementale, , détournement énergétique, manipulateur, tordu...etc... 

Aux Choix flexible adaptable : au besoin : glé de peur appréhendée, pressentie. Amicalement, sans préjudices. 

Canal de dérivation, facteur capacité de  0,  bon à rien, insanité, ruineux, massacre aviaire, Bidon, complaisance,  

démo-crassie, éo-tortionnaires, 30% de surplus, usurier , extortionniste, verdeux, auto destructeur,  virevoltante ,  

erratique, frêle , indurable éphémère, instable,  terrifiant, médiéval. dévastateur, braconnage, imposture boucanier... 

ÉO-IDIOTS. , génocide tranquille, persécution, oppression, etc.. 

 

Présentation : 

1- Accueil: 
PHOTOS : 3 centrales grand angle. Nature sans éoliennes 1) haut mont radar , été,   3) Bas mont Radar hiver. 

2)  milieu: transfos 735, rang 10 St-Adrien, éoliennes St-Jean Bréboeuf, Kinnear'S, en milieu impacté` 

3)- Fenêtres : haut : village St-pierre de Brou. l'approche publique opaque. 9 sujets :  
1) Carte emplacement p101-v3_d (pdf)                                 2) carte ÉO MT RADAR 3.2 MW emplacement Doc 2 (pdf) 

3)  Invasion INDUSTRIELLE des territoires privés (pdf)    4)  Les 7 péchés renouvelables (pdf) 

5) Pamphlet C.Noel Election nov 15 - S.P.B. (pdf)               6) Pétition-analyse (pdf) 

7) Règlement implantation éolienne 07-151 (pdf)                 8) Maires en conflits d'intérets 

9) Recul fluoration au Québec 

 

4) Fenêtre du milieu: Ondes de Chocs - (3.2) MW les plus grosses en Amérique.-,  

    Mémoires Ste-Marguerite 2015, 12 mémoires Top Gun  dont, nos : 23 25,30,38,55,57,64,67..etc.. 

Information professionnelle avancée complète 2016  sur l'éolien : nos 23=57 p, 57=30 p. 67= 2p. 30-38=sondages 

pour : santé, immobilier , justice, Specs, analyses des déclarations futiles des éo-vendeurs, mendiants. 
74 mémoires : 25 de Cies  et Org. publiques  confort , pas à vivre avec  dans leur voisinages,  

lire les paragraphes...de la page. 

 

5) Fenêtre du bas droite : 3sujets : 1-  Propriétaire et non pas locataire de notre économie.  
Les seuls au monde au Québec en surplus de production énergétique de 30% en hydro...les prix au marché des compétiteurs 

 comme le gaz , le charbon, etc. sont ainsi aux plus bas du à la récession,.. 

2- ÉO LOTERIE, Ne se souciant pas des impacts sur le dos des rangs.  Les proprios privés lésés, enclavés entre les 2 cotés des 

limites de St-Pierre. Piégés dans une zone industrielle projetée, Menaçante, pris entre 2 rangées parallèles de méga aérogénérateurs 

pressentis, d’un territoire, en zone agricole majoritairement habitée. Supportant 99% des profits pour les étrangers. 

3- Les 7 péchés renouvelables  L’état des lieux : Le parc de production d’électricité français, principal exportateur d’une 

électricité régulière, peu carbonée et bon marché, fait figure de modèle au niveau mondial. Ses 63GW nucléaires assurent 

une surcapacité en production de base, non émettrice de CO2, 25GW hydrauliques (dont 9.1GW "de lac") gèrent 66% de 

la pointe et de l’extrême pointe, les turbines à combustion (TAC) dont la puissance 

3 photos du bas :  gauche turbulence aérodynamique météo 5 milles de diamètre, et 25 milles de long par éolienne. 

photo bas milieu : aigle coupé en 2 par une pale de  l' hélice. photo de droite : aigles attirés par le vacuum hélice.   
 

http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/Carte-emplacement-p101-v3_d.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/carte-EO-MT-RADAR-32-MW-emplacement-Doc2.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/Invasion-INDUSTRIELLE-des-territoires-prives.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/Les-7-peches-renouvelable.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/Pamphlet-2-rev-CN-Nov-2015-final.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/petition-analyse.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/reglement-implantation-eolienne07-151doc.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Mairesenconflits.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ReculdelafluorationauQuebec.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/propriononlocataireECHO.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/eolot349lesrangsAtt.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Les7pechesrenouvelable.pdf
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SUJETS:                                                                                                                                                                      

 Présentation: Patrimoine aujourd'hui questionné:                                                                                                                                                                 

1- L'énergie renouvelable ne fonctionne tout simplement pas. (ÉOLIEN BON À RIEN) 

    Confirment 2 Ingénieurs en aerospéciale, (PhD) de Stanford , apres 4 ans et des milliard$ 

    Renewable energy 'simply WON'T WORK say Stanford PhDs   Aerospace enginers after 4 years and billion$. 

2- Taux de couverture éolien garantie qu'on le veuille ou non est de 0%. 

3- Le Cour des Comptes France, vient de rendre son rapport annuel. (chap. 11) 

    Dépression convoiteurs      4-  Navigation Contenu  
4- Germany’s Wind Industry Doomed Caps W-P Capacity 
5- Navigation Contenu 

 

2- QUI SOMMES-NOUS? SUJETS;    

1-  De Porteur d'eau, à Porteur d'air 

2- La manipulation politique ? À qui la prospérité ? 

3- A qui la prospérité, en connaissance de cause. La majorité des intervenants pro-éolien ignorent le sujet. 

4-  Carte Des Moulins : ÉO-Emplacement ( emplacements des éoliennes Des Moulins) 

5-  Carte Des Moulins2:   ÉO- Impacts (emplacements géographique) 

6-  ÉO Specs 2.3 & 3.2 MW  ( Tableau des Spécifications des éoliennes 2.3Mw vs 3.2MW)                                                                                                                                                                        

7-  Électrifications et vents chauds verdeux de gris paradoxe de  fourniture publique d'énergie VS l'ÉO-privé. 

8-  L'Occupation du territoire par notre hydro nationale,Carte grands équipements  carte .                                                                                                                                                                          

9-  Pillage de 1 milliard$     

 10- HQ Hull 2 vendu ... ?  où se trouve la plus ancienne centrale encore en opération. 

11-  Le spin de la perversion économique 

12- Le cout de la filiere éolienne 33 diapos -Économiste universitaire  

13- Comprendre l'enferrage moderne du pouvoir méga-éolien: (ÉO-facteur capacité : zéro)  

       Click :  John Droz' presentation on wind power    

       Understand the modern clusterfuck of big wind power, (capacity factor zero)   See & read, voir: 220 slides-diapos  

14- Marché de convoiteurs spéculateurs  résumé de l'Éo impact 4 photos.  

15- Éo Corruption   (Androïde)liste  enquêtes fédérales criminelles en occident, dans différents pays. 11 sujets , 2 pages. 

16- Eo Criminilisation (persécution du milieu habité),  les lois nationale, l'ONU , Charte et peines prévues. 6po. 6pa. 

17- Dévaluation proportionnelles aux distances et puissances 

18-Immobilier (ruine) 

19- Le glas des éoliennes: Selon Bloomberg, la Pologne vient de réagir à cette invasion éolienne 

sur son sol qui renchérit le prix de son électricité.Elle viendrait de durcir drastiquement leur 
réglementation, notamment par une meilleure protection sanitaire de leurs riverains. 

Tous les coûts de ces nouvelles mesures étant à la charge de l’exploitant. Le non respect de 

ces prescriptions pouvant même conduire jusqu’à une peine de 2 ans d’emprisonnement ! 

 «Les acteurs du développement de l’énergie éolienne devraient comprendre qu’aucun 

objectif économique ou politique ne doit prévaloir sur le bien-être et la santé des individus». 

 

Documentation  1 PHOTO = L'ÉOLIEN INFERNAL  plus celles du cadre comme accueil. 
Chapitre  : 

1- Empowerment : (Dette - Controle - Communautaire)  

2- Effets sur la santé : (Insanité - Bruits - Audios vidéos)  

3- Ressources : (Stratégie-Ruine-Bécancour-Chimère )  

4- Économie : (Éo Faux Prémisses-Pour qui souffle le vent)  

5- Environnement naturel d'occupant : (Ghett-ÉO - Oiseaux)  

6- Qui-auto... : (Paradoxe national - Carte Réseaux)  

7- Gyroscope : (Culture - Dette - Rapport Bourgogne)  

8- Mégas profits : (Vendus-Mendiants contents-Conflits Intérets)  

9- ACORP (association) : (Proprios ÉO-impactés)  

10- Impacts des mégas éole : (ÉO Tempetes-Régner-Diviser)  

11- La voix des vents : (Déception-Facteur capacité 0)  

http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Deporteurdeaupres.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Renewablenergy.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Renewablenergy.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Tauxdecouvertureeolien0.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/131016francedepressionpromoteurs.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/navigationvfPorteurdeauaporteurdairAvProdocx.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/Germanywpdoomed-.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/navigationvfPorteurdeauaporteurdairAvProdocx.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ACORPpres.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Aquilaprosperite.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Eoliennesschemapositions.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Etuimpactcarte.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EOSpecs2332.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Electrificationquebec.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/cartegrandsequipements.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/pillagehqing.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/HQHull.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Courantdairchaud.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Egsmuqamchaireconcoutsfiliereoliennepowpt.pdf
http://www.slideshare.net/JohnDroz/energy-presentationkey-presentation
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Marchedespeculateursvertlizier.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Eocorruptiondocx.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Eocriminilisation.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/WindPowerPropertyValuePresentationbyKurtCKielischFeb11.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Immobilier.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Leglasdeseoliennespolonaises.pdf
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-03/jail-and-new-fees-threaten-key-european-market-for-wind-turbines
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/80-empowerment
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/84-effets-sur-la-sante
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/85-ressources
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/87-economie
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/88-environnement-naturel-d-occupant
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/89-kyoto
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/90-gyroscope
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/91-megas-profits
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/92-acorp-association
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/93-impacts-des-megas-eole
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/94-la-voix-des-vents


12- Rond point : (Horizons étrangers-FED-Oiseaux)  
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13- Vortex : (Occupation - Imposture - Éo coulage)                                  

14- Aux ayants droits : (Société Droits-Proc Gen.-Jurisprudence)  

15- Éo Vents chaud Ruineux : (Contestation - Surplus Dettes)  

16- Le courant passe mal : ÉO Specs (2 km - ÉO ostentatoires)  

17- Ondes de chocs & Infrasons St-Pierre Br. : (ÉO-Infos)  

18- ÉO Recours Juridiques : (Tribunaux)  

19- Mémoires : (Proprios impactés contrariés Des Moulins-Radar)  

20- ÉO Conclusion : (Insoutenable)  

21- Contenu (Table des Matières) Auto-pilote 

 

1- Empowerment : (Dette - Contrôle - Communautaire)                                                                     

Sujets : 9 

1-Institut Fraser: le contribuable québécois doit 160 035 $ en dette gouvernementale  

MONTREAL - Chaque contribuable québécois a une dette fédérale, provinciale et municipale de 160 035 $, soit presque 82 

000 $ par Québécois, selon une nouvelle étude publiée mardi par l'Institut Fraser      Lire la suite...  

Énergie éolienne Des MRC contre le privé  Lire l'article    Lire la suite...  

2-Énergie éolienne Des MRC contre le privé   Lire l'article  Lire la suite...  communautaire , redevances. 

3- Reprenons le contrôle  Nous sommes ici aujourd’hui pour dénoncer la dérive de la filière éolienne au Québec. Une 

véritable bavure gouvernementale. Depuis le tout début, le gouvernement a IGNORÉ ses responsabilités. Le manque total  
Lire la suite...  Mme Lise Trottier, porte parole Groupe de Citoyen(ne)s de Saint-Philippe et Saint-Jacques-le-Mineur 

4- Projet d’aménagement d’un parc éolien dans la MRC de Rivière–du–Loup  Lire le document PDF    mémoire  Élastoquiyak 

5- La coopérative Ecotècnia   Parmi les dix premiers fabricants mondiaux d’éoliennes  Depuis quelques années, 

l’industrie des énergies renouvelables est en pleine expansion. Dans cette industrie en    Lire la suite...  

6- La Matapédia présente son projet éolien communautaire de 9 MW  15 septembre 2007 La Société intégrée de 

développement éolien de la Matapédia (SIDEM) présente son projet éolien communautaire de 9 MW qui sera soumis lors 

de l'appel d'offres de 2 000 mégawatts d'Hydro-Québec Distribution, le 18 septembre.  Lire la suite...  

7- Le Haut des Ailes: Premier parc éolien Français à propriété communautaire  Lire le document PDF  Lire la suite...  

8- Un projet éolien collectif de 9 MW  Lire le document PDF  Lire la suite...  
9- Reaching Community Wind’s Potential    Lire le document PDF (anglais) 

 

2- Effets sur la santé : (Insanité - Bruits - Audios vidéos)  

Éo Insanité  40   (Une photo :  l'émission de l'onde acoustique sur l'ouïe.)  
1-  407 Éo rapport santé  Rapports Médicaux reconnus. nuisances santé. 36 P. 

 2- 487 Rapports: liste Pologne 

 3- Bruit intrusif (Résident/Tableau médical) 

 4- Rapport Santé Pologne G 

 5- Wind wise Massachussett VAD-vs - WTS Vibro Acoustic Desease vs Wind Turbine Syndrome 3P. 

 6- How does it affect us (Aéroports) 

 7- Eo dessous, d'enjeux sanitaires   Insanité Rapport Canadien , NASA, kelly, US dept. Energy. 7P. 

 8- Vibro acoustic desease  VAD Alves Perreira BIO ACOUSTIC 3P.   

 9-  Problemes santé occasionnelles 10 MILES , 17 PAGES NUISANCES SANTÉ, experts. 

 10- Wind turbine investigation (10 juin16) 

 

 Santé, risque et qualité de vie (zones dangereuses)  3P. Dr. N. Pierrepont 

11-  ASA (Acoustycal Society of America) Réunion Mai 2016 

12    Dr M. Johansson Eo Danoises 3 MW distance 10 km. 

13-  W-T Infrasound: German Doc. Demand Shutdown of Turbines Within 3KM of Homes 

14-  Infrasons QC (10 oct 2015) RTE 267 TM vibrations , grondage , habitation graphique. 
15-  ÉO dessous enjeux sanitaires 
16- Santé en considération 

17-  Scandales sanitaires éoliens 

18 - Wind turbine syndrome (Hanning) 
 

http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/95-rond-point
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/97-vortex
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/98-aux-ayants-droits
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/103-le-courant-passe-mal
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/105-ondes-de-chocs-infrasons-st-pierre-br
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/106-recours-juridiques-eoliens
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/107-19-memoires-proprietaires-impactes-contraries
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/108-20-conclusion
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/109-21-table-des-matieres
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/80-empowerment
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/80-empowerment/81-institut-fraser-le-contribuable-quebecois-doit-160-035-en-dette-gouvernementale
http://www.environnementdurable.net/vdb/canada12.htm
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/80-empowerment/80-energie-eolienne-des-mrc-contre-le-prive
http://www.environnementdurable.net/vdb/canada12.htm
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/80-empowerment/80-energie-eolienne-des-mrc-contre-le-prive
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/80-empowerment/79-reprenons-le-controle
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ProjetRiviereduLoup.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/80-empowerment/77-la-cooperative-ecotecnia
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/80-empowerment/76-la-matapedia-presente-son-projet-eolien-communautaire-de-9-mw
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/Le_Haut_des_Ailes.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/80-empowerment/75-le-haut-des-ailes-premier-parc-eolien-francais-a-propriete-communautaire
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/Un_projet_eolien_collectif_de_9mw.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/80-empowerment/73-un-projet-eolien-collectif-de-9-mw
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/Reaching_Community_Winds_Potential.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/84-effets-sur-la-sante
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/407rapportseffetsSANTehttps.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/StanowiskoNIZPPZHFarmywiatroweBibliografia.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/Bruiteolienlun20avr2015.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/PolognePositionNationalInstitutePublicHealth.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/WindWiseMassachusetts.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Howdoesitaffectus.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EoDessousenjeusanitaire.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/VibroAcousticdeasese.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Problemessanteoccasionneseoliennes.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/WindTurbineInvestigationBegins.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/articletraduitNinaPierpont.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/Canadashinesspotlightwtnoiseworldconf.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/LetouverteDrMauriJohanssonEodanoises.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/WTshutdownInfrasound.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/10oct2015infrasonplanalarretDesMoulins.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Eodessousenjeuxsanitaires.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/santepriseconsiderationMCEo.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ScandalesanitaireeolienGB.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/hanningsub852attach12.pdf
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 19- Riverains d'éoliennes moins considérés que la viande de boucherie 
  20- Danish workers at Siemens chronically ill (10 juin 16) 
  21- Big Wind turbines, health and disease – a Danish perspective 

  

  22-  Le glas des éoliennes: Selon Bloomberg, la Pologne vient de réagir à cette invasion éolienne 

          sur son sol qui renchérit le prix de son électricité.Elle viendrait de durcir drastiquement leur 

         réglementation, notamment par une meilleure protection sanitaire de leurs riverains. 
         Tous les coûts de ces nouvelles mesures étant à la charge de l’exploitant. Le non respect de 

        ces prescriptions pouvant même conduire jusqu’à une peine de 2 ans d’emprisonnement ! 

       «Les acteurs du développement de l’énergie éolienne devraient comprendre qu’aucun 

        objectif économique ou politique ne doit prévaloir sur le bien-être et la santé des individus». 

        http://lemontchampot.blogspot.ca/2016/05/le-glas-des-eoliennes-polonaises.html 
 

23- LE BRUIT (pdf) 5 médecins.Québec. 10 p. 

24- Rapport Risques Sanitaires dr S.Sciences & Pierrepont France 70 P 

25- GB Wind turbine noise (Angleterre Gouv.) 
26- Suicide Guarani (horreur) 

27- Voir le document PDF  Lire la suite...  À quelle distance sont-elles trop près ?  Dr.Pierrepont 3P 

 

28- ADERE Égreville - Carte de propagation du bruit des éoliennes= projet rejeté  Lire l'article Lire la suite...1P  

 

29- Effets ultra sons /humains (vidéo)  -(effets des ultra-son sur les humains et animaux; pas de compensations!),  

      les effets  néfastes d'une exploitation totalement irresponsable de l'éolien . 

 

      Audio video stoboscopique: 
30- Après la légionnellose, l'éolien: 
         http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/05/13/004-recours-collectif-hydro-quebec-conteste-parc-eolien-moulin.shtml   

31- Des Moulins, 3e recours collectif: 

      http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/05/un-troisieme-recours-collectif-contre-un-parc-eolien 

      néfastes d'une exploitation totalement irresponsable des promoteurs de projet éolien Allez sur le lien ci-bas,  
      c'est sur la page 1 -   WIN FARM HEALTH COMPLAINTS 

32- Voir les liens: plus de 50 

 

33- https://www.wind-watch.org/video-freedom-maine.php  Audio video stoboscopique 

34- https://www.wind-watch.org/video-quebec.php Des Érables, St-Ferdinand, Ste-Sophie 

35- https://www.wind-watch.org/video-fonddulacnoise.php  50 sites audios vidéos 

 

36-Vivre avec des éoliennes dans sa cour =    

      http://www.msn.com/en-au/motoring/car-tech/vivre-avec-des-    %C3%A9oliennes-dans-sa-   cour/vi- 

BBjE02T?refvid=BBjqqrS  vivre avec des éoliennes dans sa cour  Québec. 

 

37-Les éoliennes devant les tribunaux =  

       http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/05/12/eoliennes-devant-tribunaux_n_7264304.html   

  

38- La ruée vers l`air =    http://realestate.aol.com/blog/videos/space-makeovers/518806259/ 

  

39-  Lettre au PM et min Santé Can video & + 60 vidéos  Canada, Ontario, Québec Europe... 

    https://www.wind-watch.org/video-melancthon-amaranth.php 

    Ms. Ashbee whose name is signed to the letter on behalf of 200 more names, is a victim of wind turbines and has been  
     an outspoken advocate for safe setbacks from wind turbines since 2009. She has testified at the  
     Green Energy Standing Committee in 2009 and at an Environmental Review Tribunal in 2014 under oath. 

  

40- Verdir d'horreur..au village au Québec...l'énergie verte ..verdir d'horreur démocratique...Lire la suite... 2P 

       

http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/riverainsboucheries.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/DanishworkersatSiemenschronicallyillafterprolongeexposure.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/OpenletterAboutDanesandWTS6July2013.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Leglasdeseoliennespolonaises.pdf
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-03/jail-and-new-fees-threaten-key-european-market-for-wind-turbines
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/Le-bruit_Dos.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/RapportrisquessanitairesAlain.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/GBWINDTURBINENOISE.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/suicideGuarani.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/article_traduit-Nina_Pierpont.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/84-effets-sur-la-sante/117-a-quelle-distance-sont-elles-trop-pres
http://www.adere-egreville.org/eoliennes/carte.php
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/84-effets-sur-la-sante/116-adere-egreville-carte-de-propagation-du-bruit-des-eoliennes
http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/05/un-troisieme-recours-collectif-contre-un-parc-eolien
https://www.wind-watch.org/video-quebec.php
http://www.msn.com/en-au/motoring/car-tech/vivre-avec-des-%C3%A9oliennes-dans-sa-%20%20%20cour/vi-BBjE02T?refvid=BBjqqrS
http://www.msn.com/en-au/motoring/car-tech/vivre-avec-des-%C3%A9oliennes-dans-sa-%20%20%20cour/vi-BBjE02T?refvid=BBjqqrS
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/05/12/eoliennes-devant-tribunaux_n_7264304.html
http://realestate.aol.com/blog/videos/space-makeovers/518806259/
https://www.wind-watch.org/video-melancthon-amaranth.php
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/84-effets-sur-la-sante/82-verdir-d-horreur-au-village
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3- Ressources : (Stratégie-Ruine-Bécancour-Chimère )  2pho= éo caricature politique, OR. 

1- Les énergies renouvelables conduisent à faire faillite (solaire, éolien) 

2- La situation économique de l’énergéticien français est inquiétante : 
3- Euro France énergie en chute libre 

4-  Éolien : une gigantesque escroquerie 

     Vidéos reportages :  http://epaw.org/echoes.php?lang=fr&article=n222 

    Reportage d'Armel Joubert des Ouches : L'énergie éolienne : un immense scandale financier, un massacre des paysages  

    de  France et une grande escroquerie payée par la taxe éolienne prélevée en toute discrétion. 

    ReinformationTV :eolien la grande escroquerie 

5-      Liens: Les sables bitumineux canadiens en sauvetage de l'éo-verdeux Francais (ÉCO-eurant) 
     http://www.romandie.com/news/Eolien-en-mer-EDF-change-de-partenaire-pour-construire-ses-trois/701970.rom 

6-  On croyait le charbon révolu? C'est tout le contraire : 159 projets de centrales sont à l'étude aux états-Unis.  

     Cette source d'énergie ultra-polluante menace de saboter les efforts pour Lire la suite...                                                     

7-  Bécancourt ferme , aux frais de qui ? commentaire: le même opérateur et constructeur n'est-il pas aussi un des plus    

gros opérateur profiteur d"éolien au Québec...récupérant les bons effets des énergies propres pendant que Lire la suite...                                                                                                                                                                                  

8-  H.Q.rachète son électricité...gros$$  Hydro-Québec paie 7000 $ le mégawatt pour racheter son électricité Lire la suite...  

9-   Bécancourt...erreur   Une erreur qui aurait dû être évitée, Centrale de Bécancour,  Lire la suite...  

10-  Généreux bonis ...des surplus partout!  Hydro verse de généreux bonis à ses employés  Lire la suite...  

11-  Bois marché 200 milliards  dollars  Mathon extrait Matières premières   Lire la suite...  

12-  La chimère éolienne  Les premiers arguments des co-occupants valeurs foncières, hausse des taxes, Lire la suite...  

13-  Québec a boudé un projet d'éoliennes de 4,5 milliards  Méga-éoliens industriels aux barrages  

 

4- Économie : (Éo Faux Prémisses-Pour qui souffle le vent) 
4  pho = 3 maisons abandonnées, le ca$h tombe du ciel,  A.Gore& cie politique, Pour qui souffle le vent. 
comm photos =L’imposture :Notre hydro nationale, diverti, épand, distribue les profits publics, Comme de l’argent qui tombe du 
CIEL : SUPERS EXTRA TARIFS…CUMULATIFS… Sur des convoiteurs exploitants À 97% des profits, ruine publique, par des territoires 
occupés, habités,  PRIVÉS…!  LE VENT CHAUD 
1-  Désastre énergétique aux conséquences dévastatrices économiques et sociales. 

2-  Immobilier (ruine) 

3-  Dévaluation proportionnelles aux distances et puissances 

4-  Germany’s Wind Industry Doomed Caps W-P Capacity  

5-  La politique énergétique européenne vue de Manhattan (Bloomberg)  
     Éo cout air chaud     
6-  8 milliards $ aux 4 millions de clients d’ H.Q. pour les huit prochaines années 

7-  Financer l'éolien par une hausse des tarifs (Min. des Finances Q.) 

9-  Éo cout extra publique, vents faibles au sud du Québec (carte) 
10-  Wind Power not worth the candle   (L'éolien ruineux ne vaut pas la chandelle, 10 pages) 
11- Colonisé  Québec s'est collé dans le front une étiquette de colonisé en matière d'énergie. Devoir LGF  
    La lecon de loterie éolienne 

12- Pour qui souffle le vent, Collectif R. Bouchard |livre| 128 p. Cauchemar pour les communautés d’accueil  
13-  La loterie éolienne, la lecon & le jocker... R.Bouchard. 2P 
14-   Le premier appel d'offre de 1000 MW d'énergie éolienne: une analyse critique  Lire document PDF économiste Univers. 
15- Le cout de la filiere éolienne ÉCONOMISTE  universitaire. 33P diapos 
16- Les illusions de la couteuse patente éolienne Affaires 3P 
17- Développement de l’éolien : économiste universitaire  Lire le document PDF  4P. 
18- Qui est le vrai ministre de l'agriculture ?   LA VIE RURALE – Lire la suite... 2p 
19- Québec a boudé un projet d'éoliennes de 4,5 milliards  raté sa chance l'année dernière   Lire la suite... 2P 
20- La manipulation politique ? À qui la prospérité?   À qui appartient le vent ?  Lire la suite...  

21- Recours juridique en vue  Lire la suite... Bas St.Laurent. 
22- Viré su'l top!   Simple…on est viré su le top!  un crayon pour calculer le coût véritable de l'éolien. Lire la suite... 1P 
23- AAER aucun projet éolien   Le président d'AAER n'est pas amer   Lire la suite... 1P 
 

http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Lesenergiesrenouvelables.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EnergiesRenouvelables.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EuroDeFranceenergieenergie.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Gigantesqueescroquerieeolien.pdf
http://epaw.org/echoes.php?lang=fr&article=n222
https://player.vimeo.com/video/105732886
http://www.romandie.com/news/Eolien-en-mer-EDF-change-de-partenaire-pour-construire-ses-trois/701970.rom
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/85-ressources/90-on-croyait-le-charbon-revolu
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/85-ressources/89-becancourt-ferme-aux-frais-de-qui
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/85-ressources/88-h-q-rachete-son-electricite-gros
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/85-ressources/87-becancourt-erreur
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/85-ressources/86-genereux-bonis-des-surplus-partout
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/85-ressources/85-bois-marche-de-200milliards
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/85-ressources/84-la-chimere-eolienne
http://www.branchez-vous.com/index1.php
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/GermanyDisaster-.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Immobilier.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/WindPowerPropertyValuePresentationbyKurtCKielischFeb11.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/Germanywpdoomed-.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/LapolitiqueenergetiqueeuropeennevuedeManhattanJean.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ENERGIESNOUVELLESr-.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Financerleolienminfinances.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/eocoutextrapublique.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/WindPowerNOTWORTHTHECANDLEdocx.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/LGFPourquisoufflelevent.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Pourquisoufflelevent.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Pourquisoufflelevent.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Pourquisoufflelevent.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Eolienleondelaloterie.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/gsm%20cout.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Egsmuqamchaireconcoutsfiliereoliennepowpt.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Lesillusionsdelacouteusepatenteeolienne.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/DeveloppementEolien.pdf
http://www.la-vie-rurale.ca/
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/87-economie/97-qui-est-le-vrai-ministre-de-l-agriculture
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/87-economie/96-quebec-a-boude-un-projet-d-eoliennes-de-4-5-milliards
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/87-economie/94-a-qui-appartient-le-vent
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/87-economie/93-recours-juridique-en-vue
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/87-economie/92-vire-su-l-top
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/87-economie/91-aaer-aucun-projet-eolien
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5- Environnement naturel d'occupant : (Ghett-ÉO - Oiseaux)  2pho:. oiseaux coup,. & car. vendeurs. 

1- Éo Contrariant, collision aérienne  9 liens: massacre aviaire,  mafia, nuisance urbaine CN. 

2-Dommages aux propriétés (Territoires & batiments) Sacage territorial peivéaviaire 

3-Dévaluation proportionnelles aux distances et puissances évaluateur immobilier 

4-Wind turbine syndrome (Hanning) 

5- Destroyer of wealth and negative to the economy  (Moore) 

 

Autres Liens et vidéos : 

6-  http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201305/10/01-4649638-appels-doffres-en-eolien-les-grands-

consommateurs-ne-veulent-pas-payer.php  
    ...mais ce n'est pas normal que ce soient les usagers du service d'électricité qui paient pour ça «, a commenté hier le 
    porte-parole   des grands consommateurs industriels d'électricité... 
 

7-  http://epaw.org/echoes.php?lang=fr&article=n222 

    Reportage d'Armel Joubert des Ouches : L'énergie éolienne : un immense scandale financier, un massacre  
    des  paysages de France et une grande escroquerie payée par la taxe éolienne prélevée en toute discrétionpar EDF. 

    ReinformationTV :eolien la grande escroquerie 

  

8- La moyenne de vie utile des éoliennes est de 12 ans par climat tempéré: 

    http://offgridquest.com/energy/wind-power/12-yrs-turbines 

  

9- http://www.romandie.com/news/Eolien-en-mer-EDF-change-de-partenaire-pour-construire-ses-trois/701970.rom 
 

10-  Ghettéos & Nuisance aux millieux habité consultation ministères et organismes  Voir le document PDF Lire la suite...  

11- Le BAPE informe la population le 9 juin 2009 à 19h30 à Thetford Mines   Lire l'article 

12- en descente...: convoiteurs-exploitants; à beau mentir qui vient de loing... Lire la suite...  

13- Le paysage et les éoliennes  Lire la suite... A,Bourrassa ordre des architectes. 

 

6- Qui-auto... : (Paradoxe national - Carte Réseaux)  
1- Univers et stupidité humaine  Hélico déglace l'éolienne ??? photo 

2- L'Occupation du territoire par notre hydro nationale,Carte grands équipements 

3- Territoire de l’hydroélectricité, poussé  pour une soit disant politique de développement régional.  Lire la suite...  

4- Kyoto de tous les temps  Les politiciens et banquiers mondiaux l'ont perverti à leur convenance... Lire la suite...  

5- La loterie éolienne  Quelles leçons tirer de la dernière loterie éolienne? Lire la suite...  

6- guerre du feu, de l'eau!  Guerre de Survie. Se nourrir, se loger, se chauffer... besoins de base memenacé Lire la suite...  

7- C’est pas un cadeau! Étude socio-économique et impact du milieu. : décimé en peuple errant.  Lire la suite...  

8- Jouer franc-jeux  Amqui Maire Ruest  opinion  éo anarchique.  Lire la suite...  

9-Pollution des avions exclus de kyoto? pollution d'un avion commercial Montréal-Paris? Lire la suite...  

                                                                                                                                                                                 

7- Gyroscope : (Culture - Dette - Rapport Bourgogne)   Canal de dérivation                               

1- Climat politique (carnavaleux d'endettement allégorique) Bonhomme province la plus corrompue... 

2- 1 milliard$ d'ÉO surendettement  delisle Devoir. 3- Rapport Bourgogne (la dette du Québec) Cirano 48 P. 

3- Rapport Bourgogne (la dette du Québec) 
4- Le ptit livre de M'ÉO Le ciel tombe sur l'éolien 26 P. résumé de l'éo échec financier. 
5-   Why Intermittent Wind Power Can Never Match Power Dispatched On Demand 

6- Une électricité plus chère, plus sale et moins fiable (Vidéo) Allemagne 

                                           http://www.epaw.org/documents.php?lang=es&article=in23  
 7-     ÉO Actualités (50 art. & liens 2016) ÉCO-eurenteries  

 8-    ÉCO-eurenteries 62 art. suite 

 9- Les libres échangistes : gono/ 2 mains au volant  Bill.Bonner faisait l'éloge funèbre d'Omar Bongo MoneyWeek --  

    de feu le dictateur gabonais... et ce que ce dernier nous apprend sur les démocraties modernes   Lire la suite...  

 

 

 

 

http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EOcontrariant.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/windenergythefactsjun13.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/WindPowerPropertyValuePresentationbyKurtCKielischFeb11.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/hanningsub852attach12.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/PMoorewm.pdf
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201305/10/01-4649638-appels-doffres-en-eolien-les-grands-consommateurs-ne-veulent-pas-payer.php
https://player.vimeo.com/video/105732886
http://www.romandie.com/news/Eolien-en-mer-EDF-change-de-partenaire-pour-construire-ses-trois/701970.rom
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Eole_Des-Moulins/documents/PR6.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/88-environnement-naturel-d-occupant/105-recueil-des-avis-issus-de-la-consultation-aupres-des-ministeres-et-organismes
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Eole_Des-Moulins/communiques/09-05-26_eole_des-moulins.htm
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/88-environnement-naturel-d-occupant/103-aero-ges
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/88-environnement-naturel-d-occupant/102-libre-opinion-le-paysage-et-les-eoliennes
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/universstupiditehumaine.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/cartegrandsequipements.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/89-kyoto/112-territoire-de-l-hydroelectricite
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/89-kyoto/111-kyoto-de-tous-les-temps
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/89-kyoto/110-la-loterie-eolienne
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/89-kyoto/109-apres-la-guerre-du-feu-celle-de-l-eau
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/89-kyoto/108-c-est-pas-un-cadeau
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/89-kyoto/107-jouer-franc-jeux
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/89-kyoto/106-pollution-des-avions-exclus-de-kyoto
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Bonhommecarnavalhttp.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/373tsinutilespourHydrounmilliards.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/RBcyranodetteduquebec.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/RBcyranodetteduquebec.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/CieltombesurleolienMeo.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/IntermitWPowCanNeverMatchPowerDispatchedOn.pdf
http://www.epaw.org/documents.php?lang=es&article=in23
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Eoactu9juin16.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/29juin16ecoeuranteries62.pdf
http://www.la-chronique-agora.com/redacteurs/BillBonner.html
http://www.web-purchases.com/MWF/WMWFK614/landing.html
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/90-gyroscope/113-les-libres-echangistes-gono-2-mains-au-volant
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8- Mégas profits : (Vendus-Mendiants contents-Conflits Intérêts)  

1- Éoliennes: Thetford souhaite l'intervention du BAPE  Lire la suite...  
2- Un projet de parc éolien qui divise : Des Moulins 10 juin 2009 Rad CAN. Lire la suite...  
3- Les vendus du vent  : Les maires en conflits d'intérêts F.E.D . Rad. Can.  Lire la suite...  

4- Stop au programme éolien inutile et dévastateur  Lire la suite... E.P.A.W. 
5- Spécifications E82 : Dimensions et charges associées au transport des composantes éo  Lire la suite...  
6- Redevances réclamées  Murdochville Gaspésie  Lire la suite...  
7- L'éolien c'est très payant!  Déclaration Boralex-la presse  200MW - Lire la suite...  
8- Le gâchis doit cesser dès maintenant  M.St-Pierre 8juillet 09 Lire la suite...  
 

9- ACORP (association) : (Proprios ÉO-impactés)  (courriel activé) 
1- Contactez L' A.C.O.R.P.   courriel:   acorp@prosperitefrontenac.com    Au plaisir de vous lire ! 
 C'est quoi A.C.O.R.P. ?   Association Communautaire – Organisation Résidents Propriétaires 
2- Présentation A.C.O.R.P. 
3- Lettre au PM, & au Min. de la Santé (Canada) (Audiences) 

 
10- Impacts des mégas éole : (ÉO Tempetes-Régner-Diviser)    Repousser son analyse lui-même 

1-La transférite aigue, qui est le vrai ministre    
2- Le fait que quelqu'un ait trompé la loi. 
3-    Éloquenteries (suite) 

4-   Notre Hydro nationale n'a jamais perdu autant d'argent 
5-    Le spin de la perversion économique 

6-  Que faire quand les parcs éoliens font faillite ?  Allemagne   Lire la suite...  
7- Tempête dans les villages   Lire la suite...  
8- Oppositions B.A.P.E. 09 juin09  3ci Soirée.  rencontre grand tour d'horizon beaucoup...   Lire la suite...  
9- L'éolien se passe de l'avis des citoyens   Lire le document PDF   Lire la suite...  
 

11- La voix des vents : (Déception-Facteur capacité 0)  4 photos  maisons, oiseaux tranchés. 

1- Taux de production éolienne est de 0%, Cour des Comptes, France 
2- Europe mauvais modèle: Le peuple moyen ne peut plus s'offrir les couts énergétiques 
3- Démantelement d'un parc éolien, Portugal Insanité  
4- Espagne éliminent les ÉO-pushers 2015 une année ÉO morte après 30 ans... 
5- Angleterre Éo Terminator ÉO terminé, Centrales au gaz (CCGT) stable, puissant, abordable. 
6- ÉO-Terminator Contrariens 12 pays, 3 continents, 36 sujets en liens.  
7- Propagande & verdeux  livre vert de 35 pages, communiqué, réduit. min énergie. 19 fev 2016. 
8- Quelles leçons tirer de la dernière loterie éolienne? R. Bouchard,de Pour qui souffle le vent?  Lire la suite...  
9- À qui la prospérité ? réaliste du marché énergétique Q  surplus cumulent des sommets  Lire la suite...  
10-  éolien: Une formidable filière énergétique pour le développement régional! GR Amqui maire Lire la suite...  
11-Montréal, le traité de l’approche commune va te faire mal!   Lire l'article Lire la suite...  
12-Projet éolien: Des citoyens s’opposent encore une fois Courrier Front invalide  
13-Le projet éolien de l'Érable  ;  opposition RDDA  4Pages    
14 - Baux éolienne : 24 conseils cultivateurs Basé sur une publication de l’Ontario Federation of Agriculture.  
15- À qui appartient le vent =  soleil 2006 
16- Le gâchis doit cesser dès maintenant   mise en demeure Citoyens KM, au conseil. Lire la suite...  
 
 
 

http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/91-megas-profits/125-eoliennes-thetford-souhaite-l-intervention-du-bape
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/91-megas-profits/124-un-projet-de-parc-eolien-qui-divise
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/91-megas-profits/123-les-vendus-du-vent
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/91-megas-profits/122-stop-au-programme-eolien-inutile-et-devastateur
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/91-megas-profits/121-specifications-e82
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/91-megas-profits/120-redevances-reclamees
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/91-megas-profits/119-l-eolien-c-est-tres-payant
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/91-megas-profits/114-le-gaechi-doit-cesser-maintenant
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/AdresseAcorp.pdf
mailto:acorp@prosperitefrontenac.com
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ACORPpres.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/LettertoPM.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Quiestlevraiministredel.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/lessarderie.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/CatLESSARDERIES.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/DujamaisVU.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Courantdairchaud.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/93-impacts-des-megas-eole/135-que-faire-quand-les-parcs-eoliens-font-faillite
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/93-impacts-des-megas-eole/130-tempete-dans-les-villages
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/93-impacts-des-megas-eole/129-oppositions-aux-eoliennes-b-a-p-e-09-juin09
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/Leolien_se_passe_de_lavis_des_citoyens.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/93-impacts-des-megas-eole/128-l-eolien-se-passe-de-l-avis-des-citoyens
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/energiecomparativeFrance.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EuropeMauvaismodeled.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/VADmPerreira.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/SpainFirsttoEliminatetheWind.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/UKwindgamblesupplybankrupcy.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/TERMINATORvfSlamWindPowerSubsidies.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Acceptabilitesociale.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/94-la-voix-des-vents/146-quelles-lecons-tirer-de-la-derniere-loterie-eolienne
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/94-la-voix-des-vents/145-a-qui-la-prosperite
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/94-la-voix-des-vents/144-le-developpement-eolien-une-formidable-filiere-energetique-pour-le-developpement-regional
http://www.ameriquebec.net/actualites/2008/09/24-montreal-le-traite-de-lapproche-commune-va-te-faire-mal-2.qc
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/94-la-voix-des-vents/143-montreal-le-traite-de-l-approche-commune-va-te-faire-mal
http://www.ofa.on.ca/policyissues/issues/Wind%20Power%20Lease%20Suggestions.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/94-la-voix-des-vents/136-le-gachi-doit-cesser
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12- Rond point : (Horizons étrangers-FED-Oiseaux)   
1- Fédération environnement durable  Voir le site F.E.D. 
2- Éo Carnage aviaire Vent du Bocage (PDF)  lien   

3- Why wind power won't work (Pourquoi l'éolien ne produira jamais)  30 P.  

4- North American Platform Against Windpower (NA-PAW) http://na-paw.org/ lien  
5- Europe mauvais modèle: Le peuple moyen ne peut plus s'offrir les couts énergétiques 

6- Démantelement d'un parc éolien, Portugal Insanité  

7- Espagne éliminent les ÉO-pushers 2015 une année ÉO morte après 30 ans... 

8- Angleterre Éo Terminator ÉO terminé, Centrales au gaz (CCGT) stable, puissant, abordable. 

9- ÉO-Terminator Contrariens 12 pays, 3 continents, 36 sujets en liens.  

10- Vents du Nord =  2 démocraties       

11- Crochus zap 1        

 12- Crochus zap 2 

13- RDDA Des Érables (St-Ferdinand, Ste-Sophie QC)   lien :  http://www.rdda.ca/ 
14- L'éolien se passe de l'avis des citoyens  Dev. 4P. Lire le document PDF  

15- Délai bienvenu pour l'éolienne  Lire la suite... report d'un an 2009 boralex la presse. 

16- Marché de spéculateurs...: vert lisier  M. le Proprio qui protège ses droits  Lire la suite...  
 

13- Vortex : (Occupation - Imposture - Éo coulage)  
1- Forfait éolien: Soufflage de tarifs pdf 5pqges sur la ruine éolienne. CN 

2- Éo Syphon : le coulage publique Q  2pages CDP et finances nulles ÉO. CN 
3- Le ciel tombe sur la tête de l'éolien: Le ptit livre rouge de Méo 26 P. PDF ruine. 
4- Imposture écologique FED mem. 34 Pages  
5- ONTARIO Ruine Énergétique  Billions spent on electricity 
6-  Ontario gives away 4.5 billion$   
7-  Billions spent on electricity 

8- Ontario gives away 4.5 billion$   

9-  Ontario in the red 
10- AUSTRALIE    Pacte de suicide 
 

14- Aux ayants droits : (Société Droits-Proc Gen.-Jurisprudence)  
1- Éo Jurisprudence propriétaires 67 jugements nuisance de voisinage  expropriation déguisée.  9P. 
2- Attorney General (Procureur Général) Gillespie, Charte , droits criminel. respect de la personne. 41P. 
3- Requete Nulité    Kinn. Mill.  analyse juridique des procédures. 30P. 
4- Envahissement des territoires privés  par la chimère éolienne. caricature & photo 3P. 
5- Que fait le reste du monde avec les mégas turbines ? 4 liens chute de prix. 1P. Lire la suite...  
6- DANEMARK : ÉO  terre et en rivage  arrêté..  Lire la suite...  
7- What is the rest of the world doing about turbines ?  9 pays= Stopped all wind energy factory development Lire la suite  
8- Les épouvantails aux encéphalogramme plat  = pro éolien propagandistes. CN Lire la suite...  
9- Petit monsieur x…….. , petit éditorial, il ne vous manque plus que la moustache... 
9- Les ignorants opportunistes occupants la place privilégiée,…masque de l’incompétence! Lire la suite...  
10- Lettre au Ministre Lessard  transférite aigue  Lire la suite...  
11- L'écologie est devenue un luxe. Le G8 s'assied dessus  Lire l'articleLire la suite...  
12- Le pétrole enivre les Bourses  ◊ Baisse, puis hausse :  Lire la suite...  
13- Mondialisation, urbanisation et industrialisation nourrissent le marché de l'eau  Lire la suite...  
14- Un milliard de coûts inutiles pour Hydro-Québec  surplus d'énergie couteux consommateurs Lire la suite...  
15- Essai de réflexion au sujet des éoliennes Lire l'article 
 16- Loi sur le développement durable  Chapitre II, article 6 LES PRINCIPES Lire la suite...  
17- Discours du Président John F. Kennedy  Le mot « secret »  répugnant dans une société libre et ouverte. Lire la suite...  
18- Société de droit  Le Québec est régi par un ordre juridique qui établit le cadre dans lequel s'exerce la conduite des 
individus, des groupes et des gouvernements, qui règle leurs rapports entre eux et qui définit leurs devoirs et leurs 
droits.  Lire la suite...  

http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/95-rond-point
http://www.environnementdurable.net/
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/FEDventsBOCAGEDoc.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/whywindwontwork.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EuropeMauvaismodeled.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/VADmPerreira.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/SpainFirsttoEliminatetheWind.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/UKwindgamblesupplybankrupcy.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/TERMINATORvfSlamWindPowerSubsidies.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/2democratiespossSt.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/cncrochus12b.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/crophus02.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/leoliensepasse.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/95-rond-point/148-delai-bienvenu-pour-l-eolienne
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/95-rond-point/148-delai-bienvenu-pour-l-eolienne
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Forfaiteolien.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EoSyphon.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/CieltombesurleolienMeo.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/impostureecologiqueFEDMemoDDNational.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/BillionsspentonelectricityinOntariowithnoanalysisoroversight.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Ontariogivesaway45billion.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/BillionsspentonelectricityinOntariowithnoanalysisoroversight.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Ontariogivesaway45billion.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/OntariointheredWynne.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/SouthAustraliaEOsuicidepdf.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/jurisprudence.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ATTORNEYGENERALSLETTERFINAL.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ReqIInullitepdf.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/auxayantsdroitsplus.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/98-aux-ayants-droits/162-que-fait-le-reste-du-monde-avec-les-megas-turbines
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/98-aux-ayants-droits/162-que-fait-le-reste-du-monde-avec-les-megas-turbines
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/98-aux-ayants-droits/161-what-is-the-rest-of-the-world-doing-about-turbines
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/98-aux-ayants-droits/160-les-epouvantails-aux-encephalogramme-plat
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/98-aux-ayants-droits/160-les-epouvantails-aux-encephalogramme-plat
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/98-aux-ayants-droits/159-lettre-au-ministre-lessard
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/Lecologiedeluxe.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/Lecologiedeluxe.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/98-aux-ayants-droits/157-le-petrole-enivre-les-bourses
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/98-aux-ayants-droits/156-mondialisation-urbanisation-et-industrialisation-nourrissent-le-marche-de-l-eau
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/98-aux-ayants-droits/155-un-milliard-de-couts-inutiles-pour-hydro-quebec
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/Essai-au-sujet-des--oliennes-pdf.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/98-aux-ayants-droits/154-essai-de-reflexion-au-sujet-des-eoliennes
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/98-aux-ayants-droits/153-loi-sur-le-developpement-durable
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/98-aux-ayants-droits/152-discours-du-president-john-f-kennedy
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/98-aux-ayants-droits/151-societe-de-droit
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15- Éo Vents chaud Ruineux : (Contestation - Surplus Dettes) 
1- La dette du québec sur le web, idem  Lire la suite...   

     Chaque québécois doit 160,035$  Lire la suite...  
2- Carnavaleux d'endettement allégorique  Climat politique 
3- Le Québec pourrait faire face à un déficit monstre (Le vendredi 25 septembre 2009) Lire la suite...  
4- L'agriculteur Qué. 50%+ endetté  L’agro-BS  Lire la suite...  
5- L'impact de ces surplus est pernicieux,(AQCIE)  Un milliard de coûts inutiles pour Hydro-Québec Lire la suite...  
6-Que fait le reste du monde avec les parcs usines de mégas turbines?  Lire la suite...  
7- La Matapédia présente son projet éolien communautaire de 9 MW  Lire la suite...  
8- L'Ontario, la loi sur l'énergie verte  new regulations and programs to give effect to some Lire la suite...  
9- Des chinois lorgnent lorgnent des terres agricoles  Lire la suite...  
10- J.proulx ,sidem, solidarité rurale gaulois  Discours  Lire la suite...  
11- Québec refuse lg4,manic à 6cents le kw/h   . 10*Pourquoi pas ailleurs, sans population ?  Lire la suite...  
12- Vitesse moyenne des vents, à une altitude de 80 mètres  Lire la suite...  
13- Plus que le double du prix  L’auteur est économiste à la Chaire d’études socio-économiques de l’UQÀM  
14- En mai dernier, H-Q   appel d’offres de 2000  Lire la suite...  
15- Le g8 réduit du double ses objectifs de réduction de ges  
16- L'écologie est devenue un luxe. Le G8 s'assied dessus l'ordre du jour. Mais, "les leaders de l'Europe Lire la suite...  
17- Le prix du gaz naturel plonge..sans jamais se relever  Lire la suite...  
18- Les sous-sols miniers pour entreposages de gaz ?  
19- Cortège de hausses de tarifs en vue, Hydro-Québec paie 7000 $ par mégawatt racheté Lire la suite...  
20- Fédération environnement durable :mensonge organisé Économique : l’éolien est gavé d’argent publique pour 
obtenir un équilibre artificiel. Le système est propice à la corruption de  Lire la suite...  
 
16- Le courant passe mal : ÉO Specs (2 km - ÉO ostentatoires) 3 pho. 1clown- 2 éo crash. 
1- Valeurs OSTENTATOIRE$ de la charte … L'ÉCHEC NATIONALISÉ des finances...  Lire la suite...  
2- Aux ayants droits 1+1= ??  comics, satire de 3 npages , photos,   Lire la suite...  
3- Ghettéos & Nuisance millieux habité   2.3 MW, 3.2 MW distances de 10 km. Mém. 55-57, Ste-Marguerite) 

 4-    Dévaluation proportionnelles aux distances et puissances 

5- ÉO Specs 2.3 & 3.2 MW   2.3=5000mètres carré  vs 3.2= 10,000mètres carrés 
6- Haut Saint-Laurent  L’aval du ministre Gaudreault ...à 2 000 mètres,2 km habitation...Lire la suite...  
 

17- Ondes de chocs & Infrasons St-Pierre Br. : (ÉO-Infos)-  1 pho. Baie des Sables vibrations. 
1- Carte emplacement p101-v3_d (pdf)   carte Ste -marguerite no1 
2- carte ÉO MT RADAR 3.2 MW emplacement Doc 2 (pdf)    ste marguerite no2  
3- Invasion INDUSTRIELLE des territoires privés (pdf) résumé, demande  BAPE...ste marguerite proforma. 
4- Les 7 péchés renouvelables (pdf)  4 pages scientifiques. en 7 points. 
5- Pamphlet C.Noel Election nov 15 - S.P.B. (pdf)   2 P. éolien prohibitif en milieu habité 2pho. 
6- Pétition-analyse (pdf)    démonstration  tromper la population par colportage tribal. 
7- Règlement implantation éolienne 07-151 (pdf) mini. st pierre de Brou. 1km ajustable à la puissance. 
8- Maires en conflits d'intérets   3 maires en conflits par la FED , France , radio canada. 
9- Recul fluoration au Québec    Fluor  analyses ,effets. 

                                                                                                                                                                                                      
18- ÉO Recours Juridiques : Tribunaux, Décisions  
1- Des Moulins, Requête des Requérants autorisation recours collectif  représentants  55p. 
2-  Des Moulins, Jugement C.S. Recours Collectif 
3- Des Moulins V.A., Judgement Authorization Class Action 
4- De l'Érable, Requête des Requérants autorisation recours collectif  représentants 12p. 
5- De l'Érable, Jugement (CS) Cour Supérieure Québec Favorable rep. 17P.  
6- Beaupré, Jugement (Cour Appel QC) favorable rep. 5p. 
7- Requete Nulité   Kinnear'S. Mill's . analyse  règlements municipaux , Environnement 30P. 

http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/179-la-dette-du-quebec-sur-le-web-idem
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/178-chaque-quebecois-doit-160-035
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Bonhommecarnavalhttp.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/177-quebec-devant-un-deficit-monstre
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/176-l-agriculteur-que-50-endette
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/175-l-impact-de-ces-surplus-est-pernicieux-aqcie
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/174-que-fait-le-reste-du-monde-avec
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/173-ressources-renouvelables-communautaires
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/172-l-ontario-la-loi-sur-l-energie-verte
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/171-des-chinois-lorgnent-lorgnent-des-terres-agricoles
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/170-j-proulx-sidem-solidarite-rurale-gaulois
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/169-quebec-refuse-lg4-manic-a-6cents-le-kw-h
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/169-quebec-refuse-lg4-manic-a-6cents-le-kw-h
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/169-quebec-refuse-lg4-manic-a-6cents-le-kw-h
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/168-plus-que-le-double-du-prix
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/167-le-g8-reduit-du-double-ses-objectifs-de-reduction-de-ges
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/166-le-prix-du-gaz-naturel-plonge-sans-jamais-se-relever
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/200902/25/01-830970-cortege-de-hausses-de-tarifs-en-vue.php
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/200901/25/01-693988-hydro-quebec-paie-7000-par-megawatt-rachete.php
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/165-les-sous-sols-miniers-pour-entreposages-de-gaz
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/100-memoire-b-a-p-e-2-3-moulin-05-10-2009/164-federation-environnement-durable-mensonge-organise
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/103-le-courant-passe-mal/189-valeurs-ostentatoire-de-la-charte
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/103-le-courant-passe-mal/185-aux-ayants-droits-1-1
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/WindPowerPropertyValuePresentationbyKurtCKielischFeb11.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EOSpecs2332.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/103-le-courant-passe-mal/183-ghetteos-nuisance-aux-millieux-habite
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/Carte-emplacement-p101-v3_d.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/carte-EO-MT-RADAR-32-MW-emplacement-Doc2.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/Invasion-INDUSTRIELLE-des-territoires-prives.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/Les-7-peches-renouvelable.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/Pamphlet-2-rev-CN-Nov-2015-final.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/petition-analyse.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/reglement-implantation-eolienne07-151doc.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Mairesenconflits.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ReculdelafluorationauQuebec.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Requete55p2av15autreamend.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/jugeDMDoc001.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/JugmentDMClassActionENG.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ReqRivardErable.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/jugementRivardLesErables.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/AppelBeaupreDecision.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ReqIInullitepdf.pdf
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8-  Attorney General (Procureur Général) Ottawa , ministres . ONU, OMH, Charte, Code criminel. 41p. 
9-  2 citoyens compensés (New Richmond) 
10- Maires en conflits d'intérets Radio Canada plusieurs maires, Québec, F.E.D. France. 2 P. 
11-Décisions jurisprudence (67) 
12- Mise en demeure Kinnear's  Com.Citoyen.-  CONSEIL MUNi. KINNEAR’S MILLS 1p.  Lire la suite...  

 

19- Mémoires : (Proprios impactés contrariés Des Moulins-Radar) (important)  (24 sujets) 
Ste-Marguerite Radar:  Obligatoire prioritaire , révélateur 2016, irréfutable. & commentaires . 
 
 1-  BAPE Ste-Marguerite, Extra V1 RIP (Rapport Impacté Proprios) 

 2-  BAPE Ste-Marguerite, Extra V2 RIP (Rapport Impacté Proprios) 

 3-  L’Enferrage STRATÉGIQUE, & la DIVERSION bidon du BAPE (Déception du milieu) Extra V3 

 4   ÉO Specs 3.2 & 2.3 MW 
 

5-  Carte emplacement p101-v3_d (pdf) 
6-  Carte ÉO MT RADAR 3.2 MW emplacement Doc 2 (pdf) 
7-  ÉO Specs 3.2 & 2.3 MW 
8-  Liens des Mémoires et Audiences Ste-Marguerites  
      http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/ 
 9- Séquences des Audios Ste-Marguerite  
       http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/ 

10-  NO: DM = nov 2015 mémoires top gun spécialisés, classe  AAA. 

 

11-  23ACORP (500 m.) 12 nov. 15, 57 p. : santé, immobilier, nuisance. 

12- 25Paulette Bolduc 9 nov 2015 13 p. environnement, santé, immobilier et demande de BAPE  

13-  30Claude Charron nov. 15, 9 p. Environnement milieu habité. 

14-  38Claude Charron, Michel Vachon 17 nov. 15, 18 p. : sondage milieu habité, 

15- 55 Christian Noel 12 novembre 2015, 30 p. : spécifications, santé immobilier, Droits juridiques des proprios., 

16- 57 Pierre Labbé 13 nov. 15, 12 p. exposés sur la structure et l’approche imposée. 

17- 64 Steph. Lachance 17 nov.15, 10 p. complaisance des organismes publiques. avec le convoiteur et Ministères. 

13- 67 Gaetan. Bolduc Ing. 10 nov. 15, 2 p. Impact cumulatif vibrations sismiques, acoustiques des hélices/météo. 

        Des Moulins 2009   Thetford-Mines  -  Kinnear'-  St-jean de Bréboeuf  (important) 
 
14- Carte Des Moulins : éo-emplacement  1p. 
15- Carte Des Moulins2:  Étude Impact emplacements. 1p. 
16- DM55 Mémoire C Noel Économie retombées comparative-  convoiteur vs citoyen. 10P 
17- DM78 Stéphane Lachance  Pas de consultation. anarchique. 7P 
18- DM38 Paulette Bolduc Environnement. 7p.  
       50 mémoires et plus de propriétaires impactés ont été déposés 
       http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Eole_Des-Moulins/documents/liste_doc-DT-DQ-DM.htm#DM 
       1-13-14-24-30-31-34-35-37-40-42-43-45-46-47-48-50-51-52-58-59-60-61-62-63-65-66- 
       67-73-74-79-81-82-83-84-86-89-90-91-92-93-95-96 
 
19- Éolien voué à l'échec : Mem BAPE St-Valentin facteur capacité 0 , économie ruineuse. 12p. 
20- Occupation du territoire et (agricole) (ASS. NAT. QC) dévaluation immobilier - valeur agricole. 28p. 
21- L’Éolien, une énergie politique Mem Beaupré (Bédard & Bonin) 

22- L’importance de tenir compte des impacts sociaux.. (Marie-Eve Maillé PhD) 
                               Chair of Forest and Environmental Policy, Université Albert‐Ludwigs Freiburg 
23-  Suicide Guarani 
24- Mémoire : Wolastoqiyik- Drainville.  ÉO-Fourbe. 5 P. 
 

http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ATTORNEYGENERALSLETTERFINAL.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/AudetMurphyNewRichmond.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Mairesenconflits.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/DecisionsJuridiques.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/index.php/documentation1/106-recours-juridiques-eoliens/138-mise-en-demeure-kinnear-s
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EXTRAbape22FProgrespuissEovsmemedistance.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/VraiExtra2SM.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/conceptcynique1AccSociale.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EOSpecs2332vf.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/Carte-emplacement-p101-v3_d.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/PDF/ondes/carte-EO-MT-RADAR-32-MW-emplacement-Doc2.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EOSpecs2332vf.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/documents/liste_doc-DT-DQ-DM.htm#DM
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/AUDIOSoctnov15QUEsBAPEsmarg.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_mont-sainte-marguerite/
http://www.prosperitefrontenac.com/images/memoires/Mem57Acorpren.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/memoires/PauletteBolduc.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/memoires/demandebapePBolducSM.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/memoires/ClaudeCharron.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/memoires/MichelVachonClaudeCharron.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/memoires/MemCNVF230P4P.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/memoires/PierreLabbe.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/memoires/StephLachance.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/memoires/GaetanBolduc.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Eoliennesschemapositions.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/Etuimpactcarte.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/DM55christiannoelcomplet10p.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/DM78stephanelachance.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/DM38paulettebolduc.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EolienvouealechecStValentin.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/territoireagricoleconspublique.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EolBeaupre.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/20131008291MarieEveMaille.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/suicideGuarani.pdf
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20- ÉO Conclusion : (Insoutenable)  Appauvrissement - Ruine -Insanité  ( ÉO-MORT  2015)  

1-Insoutenable, Ruine, Insanité (PDF) 
2- Europe mauvais modèle: Le peuple moyen ne peut plus s'offrir les couts énergétiques 
3- Démantelement d'un parc éolien, Portugal Insanité  
4- Espagne éliminent les ÉO-pushers 2015 une année ÉO morte après 30 ans... 
5- Angleterre Éo Terminator ÉO terminé, Centrales au gaz (CCGT) stable, puissant, abordable. 
    Germany’s Wind Industry Doomed Caps W-P Capacity  
6- ÉO Specs 2.3 & 3.2 MW   du simple au double 5000 à 10,000 mètres carrés. 
7- ÉO-Terminator Contrariens 12 pays, 3 continents, 36 sujets en liens.  
8- C'est ca qui arrive quand on écoeure le peuple:    https://www.wind-watch.org/video-quebec.php 
9- Québec =De Porteur d'eau, à Porteur d'air 
10- ÉO Specs 3.2 & 2.3 MW 
12 https://www.wind-watch.org/video-quebec.php 
13- Québec, De Porteur d'eau, à Porteur d'air s'enferme dans son sépulcre verdeux... 

Le ciel tombe sur la tête de l'éolien . 
 
ÉO-Sujets: 

1- Bjørn Lomborg, scientifique, La subjugation, soumission du pauvre par le riche 

     L'asservissement à la démagogie. 

2- Australie, LE DÉSASTRE de la politique éolienne d'Australie. 

3- Mexique, le crime et la corruption écrase une culture antique. 

4- Bjørn Lomborg, scientifique, LE RENOUVELABLE FRAPPE PRINCIPALEMENT LES PAUVRES 

5- La Planète, Bjørn Lomborg, scientifique, Le gaz naturel émet moins de 2 fois de CO2 que le charbon.. 

6- L'Afrique à besoin des carburants fossiles pas des bons voeux éoliens 

7- USA: CANCELLETION DES SUBVENTIONS 

8- Portugal ordonne le démantèlement des éoliennes 

9- Espagne: terminés les subsides aucune installation depuis 2014. 

10- Allemagne: Le pouvoir d'achat du consommteur errodé par la facture énergétique. 

      Cout de 26 milliard$ d'électricité pour une valeur réelle de 5 milliard$ German 

      L'Anti Éolien donne naissance à un nouveau parti politique. 

11- France: un taux de couverture garantie des énergies intermittentes. 

      Qu’on le veuille ou non, celui-ci est d'un facteur capacité de 0% 

12- Europe: Massacre industriel, appauvrissement général sans rendements 

 

http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/20conclusionporteur.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EuropeMauvaismodeled.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/VADmPerreira.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/SpainFirsttoEliminatetheWind.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/UKwindgamblesupplybankrupcy.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf2/Germanywpdoomed-.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EOSpecs2332.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/TERMINATORvfSlamWindPowerSubsidies.pdf
https://www.wind-watch.org/video-quebec.php
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ACORPpres.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EOSpecs2332vf.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ACORPpres.pdf

