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De Porteur d'eau à Porteur d'air 

13- Québec = Exceptionnel, y a rien là, on sait rien, on veut rien savoir, PCQ tout est beau ! Les 

ÉO spéculateurs, convoiteurs exploitants? BLANC COMME NEIGE, prétendument ? Les 

intervenants au dessus de tous soupçons?  ABUS, de confiance, influences, oppression,  ni vu ni 

connu...etc.etc....? Dans le meilleur des ÉO mondes. Opaque. 

 

ÉO Braconnage, horreur: L'unique règlement local de tout l'éolien standard de 500 mètres 

appliqué généralement partout ailleurs : la nuisance nationale... Ce 500 mètres original des 

premiers parcs éoliens d'un demi Mégas-Watts, il y a plus d'une douzaine d'années évoluant 

progressivement à 1 MW, 1,5 MW, 2MW, 2.3 MW (hélices plus grosses qu'un 747), jusqu'au 3.2 

MW dont la voilure est 2 fois plus grosse que la 2.3 (voir specs mémoire 55, Ste-Marguerite).  

 

Tout en gardant la même distance (CIE) de 500 mètres. L'ÉO-LOBBY 

- Exploitation maximisée au détriment du milieu habité: Pour le convoiteur et le locataire, la 

distance de 500 mètres par rapport aux 2 km permet d'installer 3 à 4 fois plus d'éo-machins sur la 

même surface réduisant l'emprise territorial du parc, simultanément triplant et quadruplant les 

profits mais aussi la nuisance concentrée sur les voisins impactés.  

Minimum de 2 miles, 3 km. 

 

On attend toujours des standards proportionnels aux puissances d'aéro-générateurs  

pour un territoire visé? 

2.3 MW, 3.2 MW et plus en proportion s'applique à des distances de 10 km.  

(Réf Mémoire 55-57, Ste-Marguerite) 

ÉO Specs 3.2 & 2.3 MW 

C'est ca qui arrive quand on écoeure le peuple: 

L'ÉO-mépris des populations rurales impactées. 

 

L'ÉO-persécution usurière généralisée des éo-surtarifs futiles nationnalisés. 
https://www.wind-watch.org/video-quebec.php 

 

L'ÉOLIEN, BON À RIEN. 

Québec, de Porteur d'eau, à Porteur d'air s'enferme dans son sépulcre verdeux. Des 
nuages BOUCANNIEUX & SUBVENTIONS PUBLIQUES dans l'attitude du déni passif, 
et d'enracinement tenace du canal de dérivation institutionnalisée des fonds publiques à 

crédits turbinés allégoriquement en ÉO-CA$H privés à 97% pour des étrangers rendus 
possible par nos territoires privés. Mendiants contents verdeux. 

 
C'est l'Anarchie, voir chap 18-19. L'échec, l'éo-mort. 

click : 2e fenêtre :  Ondes de Chocs Marguerite. 
Manifestement, l'éolien est un échec désastreux planétaire.. 

 

 
 

 

http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EOSpecs2332vf.pdf
https://www.wind-watch.org/video-quebec.php
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