
 
 
ÉCHÉANCIERS OBLIGE  (15 Juillet 2020) :   Le temps compte : 10 juin 2020  
 
SUJET : DANS L'OPTIQUE DES PRÉTENTIONS DES OPPOSANTS EN PUBLICATION À DÉVELOPPER : 
 
 Pour votre infos :  
 
1)- Les prises & suivis acoustiques obligatoires et officielles  

   du ÉO-parc Des Moulins existent déjà & SONT officielles, disponibles et gratuites  
   (sans débats de fonds monétaires) par :   Décret & Suivi du Climat Sonore  
    EN 5 PJ. ET PRISES PAR SOFTDB & 2019 -2020 au ministère en question.  

 
2) - Les infos actualités PUBLIQUES de l'évolution du RCDM aux IMPACTÉSADHÉRENTS RCDM  
      SONT DISPONIBLES EN LIGNE ET CONSTAMMENT MIS À JOUR SUR LE SITE : http://www.prosperitefrontenac.com/  
    * PLUS SPÉCIFIQUEMENT ICI :  
     18- ÉO Recours Juridiques : (Tribunaux)      18- ÉO Recours Juridiques : (Tribunaux) 
     19- Mémoires : (Proprios impactés contrariés Des Moulins-Radar)  
           19- Mémoires : (Proprios impactés contrariés Des Moulins-Radar) 
 
3)- & PJ no -6 * Lettre d’appui à l’intention des représentants actuels actifs  
                            : Pierre Labranche & Edna Stewart (31 mars 2019) * -  
      Cit :  
`` Nous appuyons, confirmons nos représentants en poste, dans l'exercice et la poursuite de leurs fonctions.  
    Et de nos droits exclusifs de membres du RCDM.  
    Tel que stipulé par le jugement du 17 juillet 2019 P-8. (C.S & C.A)  
    Approbation & Exercice du droit (Exclusif adhérents) :  
    De représentant des membres par décision CS & CA : Extrait : page 8 Etc….  
 
4)- Les membres GSR (Groupe Support Rapprochés) RCDM  
      Voudraient publierons  un court article de 10x10 cm NB :  
      REMERCIANT les adhérents de leurs supports & appui, et  
       Les informant de la reprise opérationnelle des procédures en juin 2020.  
       Après confinement, noblesse oblige. ???  
 
5)   Etc….   SPEC extra :  du présent message. 
file:///L:/fond%20d%60aide/RLRQ%20c%20F-
3.2.0.1.1%20_%20Loi%20sur%20le%20fonds%20d'aide%20aux%20actions%20collectives%20_%20CanLII.html 
 
20. Le représentant ou celui qui entend se faire attribuer ce statut peut demander par écrit l’aide du Fonds. 
Cependant, hormis une personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une 
coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou une association de salariés au sens du Code du 
travail (chapitre C 27), une personne morale de droit privé, une société ou une association ou un autre groupement 
sans personnalité juridique ne peut en aucun cas obtenir l’aide financière du Fonds pour exercer son action. 
1978, c. 8, a. 20; 1997, c. 43, a. 553; 2014, c. 1, a. 828. 
29. Le Fonds acquitte pour le bénéficiaire en la manière prévue par l’entente visée dans l’article 25 et jusqu’à 
concurrence du montant de l’aide: 
a)   les honoraires du procureur du bénéficiaire; 
b)   les honoraires et les frais des experts et des avocats-conseils qui agissent pour le bénéficiaire; 
c)   les frais de justice et les autres déboursés de cour y compris les frais d’avis, s’ils sont à la charge du bénéficiaire; 
d)   les autres dépenses utiles à la préparation ou à l’exercice de l’action collective. 
 
Suite p 2 
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6)   & ON FIRST PAGE : ACCEUIL PICTURES OF HOUSES STOCK BETWEEN 735KV & WINDMILLS.  

        I/N site:  www.prosperitefrontenac.com  

 
7)  Below :  
picture of the TRANSFO STATION 735KW ABOUT ONE MILE BY 3/4 MILE. : 
 https://www.regionthetford.com/fr/acutalite-details/2020/05/14/projet-d-interconnexion-des-appalaches-maine-appel-

de-propositions-est-en-cours/   
  

Chapter 2 : Pertinent documents about public consultation condeming the monstrous invading destructive  

Over surplus power contradictary to current social economic CRU$H.  
REFERENCE :  

RECOURS COLLECTIF DES MOULINS (ÉOLIEN HQ poste 735 KW) IMPACTS : Santé & Dévaluation Proprios.  

DÉMONSTRATION : ÉOLIENS INJUSTIFIABLE SUPERFLU / NUISABLE EN TERRITOIRE PRIVÉS.  

 

NB : Listes des (CENTAINES) EXPERTS REFÉRÉS AUX DOCUMENTS =  

 

1- Documentation - BAPE Ligne à 735 kV Des Cantons-Lévis et poste Appalaches.  =  

 

2- https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/ligne-735-kv-cantons-levis-poste-appalaches/documentation/   
Ligne à 735 kV Des Cantons-Lévis et poste Appalaches Doc dos. www.bape.gouv.qc.ca    
 

3- POSTE DES CANTONS LIGNES NICOLET - DES CANTONS ET DES CANTONS - NOUVELLE-ANGLETERRE:        

246 p.    http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape014.pdf   
 

4- RAPPORT D'ENQUÊTE ET D’AUDIENCE PUBLIQUE Ligne à 735 kV Des Cantons-Lévis et poste Appalaches : 434 p.  

    http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape068.pdf   
 

5- Quebec public consultation on the inter connexion project from May the 20th / on ....  

https://www.regionthetford.com/fr/acutalite-details/2020/05/21/bape-mandat-d-audience-publique-sur-le-projet-de-ligne-d-

interconnexion-des-appalaches-maine/   
 

6- https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/ligne-735-kv-cantons-levis-poste-appalaches/documentation/   

 
7- https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/ligne-735-kv-cantons-levis-poste-appalaches/   
 

8- second opposition on 735kv RAWDON QUEBEC :  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/717605/hydro-electricite-annonce-couillard-ligne-transport 
 
C'était écrit dans le ciel...  
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/11/le-systeme-judiciaire-arrivera-enfin-au-21e-siecle 
 
8)  La patience est   une   VERTUE... 
ÉO Brousseau... 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/522160/parc-des-moulins-thetford-mines-menace-recours-collectif 
Radio-Canada 
Publié le 4 juillet 2011 
Des opposants au projet éolien du parc des Moulins, dans la région de Thetford Mines, menacent d'intenter un 
recours collectif. 
Rappelons que le gouvernement québécois a donné le feu vert aux travaux qui doivent commencer le mois prochain 
pour l'installation de 59 éoliennes dans les municipalités de Kinnear's Mills, Saint-Jean-de-Brébeuf et Thetford Mines. 
Or, pour de nombreux citoyens, il n'est pas question qu'un parc éolien soit érigé. 
Il faut arrêter de faire voir que tout est beau dans le meilleur des mondes avec les éoliennes! 
Christian Noël, un farouche opposant au projet du parc des Moulins 
Même si les promoteurs ont réduit le nombre d'éoliennes de 78 à 59, M. Noël estime que l'aménagement du futur 
parc aura des répercussions négatives, notamment en ce qui concerne l'évaluation des propriétés et le droit foncier. 
 
TENACE ... 
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9)   
Les vents  sont favorables,  & le temps joue en notre faveur , 
& le terrain des opposants est miné ...   SANS PLUS DE CRÉDIBILITÉ   
10)  ÉO nuisance à 700 mètres  RECONNUE  
Après 4 ans  ...   affaire conclue ...  
   https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/--
983997.html?fbclid=IwAR0fvKCafqysV13uamkP4HqhZBdi7QJuXdHw3usJ56qxAfZh-Q8ufWhHCV8 
Two brothers and a sister from the same family who claimed they suffered illness as a result of noise, vibrations and 
shadow flicker from a Cork windfarm have settled their High Court actions for a total of €225,000. 
Laura David and Jack Kelleher claimed their family had to leave their farm at Gowlane North, Donoughmore, Co. Cork, 
four years ago after a 10-turbine wind farm began operating just over 700 metres from their property. 
In the High Court today Laura (aged 15), David (aged 17) and Jack (aged 10) who now live eight miles away from the 
family farm settled their actions for a total of €225,000. 
The settlements which were without an admission of liability were approved by Ms Justice Leonie Reynolds and 
occurred after mediation. 
2-    http://www.economiematin.fr/news-eoliennes-marche-mondial-
effondre?fbclid=IwAR1p_3k0PpOXdUqy85Lr3stwbw4191Cjg11-uWuPy9KoJNlZfg2EwuAv3WU    La bulle spéculative 
générée par les centaines de milliards de subventions consacrées par les États à l’installation des aérogénérateurs est 
en train d’exploser littéralement à l’échelle internationale. 
 
3-  http://fr.friends-against-wind.org/realities/green-new-deal-game-over?fbclid=IwAR3_j4WWF2YSrYzK-
woDgCxOU_uz__yieSm4INsUIAa_nyGoFdnL62d3AfE 
4-  Mais le tout est désormais soumis aux incertitudes de la crise Covid-19. Nordex, qui propose trois nouvelles 
turbines, sur le segment des 5 MW surtout, a ainsi prévu d’investir 140 M€ cette année, mais prévient que ce montant 
dépendra de l’évolution du marché et de l’état de la chaîne d’approvisionnement. Son free cash flow 2019 est en effet 
sérieusement déficitaire et aura du mal a être longtemps prolongé. Le dynamisme commercial a été salué : à 7,10€, le 
titre progressait ... 
https://www.greenunivers.com/2020/03/turbiniers-nordex-dynamique-mais-toujours-dans-le-rouge-
229833/?fbclid=IwAR3DkVhH4tX9mgFghAumbfjz8FodOojVl1mQR7EFHrM6C1mOGOhpGOebEA4 
 
10- Sujet :  L'ÉO  futile ...  PERD LA FACE    en publique & en théorie  :  
Nos  interlocuteurs ont perdus toutes  CRÉDIBILITÉS : STRUCTUREL, & MORAL . 
& L'ÉO- DÉBAT JURIDIQUE EN PRINCIPE.  &  INSENSÉ  � 
 
L'ÉO   NUL,  & RUINEUX. 
1)-   Allemagne: 
https://augustinmassin.blogspot.com/2020/03/allemagne-baviere-largent-des-enr-
au.html?spref=fb&fbclid=IwAR3Ri_In4P43xqKYsXEP6XV9ylu6bdEUgyYJCTJN8UsNsupUThMz1osPVJM 
 
Transférer de l'argent alloué aux Enr, éolien et solaire, inutiles et coûteuses, pour soutenir la "guerre" contre le 
coronavirus, que voilà une remarquable décision de santé publique et d' Intérêt général dans un pays... 
fédéraliste. À quand une telle décision dans la France jacobine? 
Surtaxe Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) : 
"La loi EEG avait été conçue par Hermann Scheer, député et prix Nobel alternatif pour son action en faveur des 
énergies renouvelables, à une époque où la part des ENR dans le mix électrique allemand était nulle." 
Source : Electricité Renouvelable : en quoi consiste la réforme EEG 2.0 en 
Allemagne ? https://augustinmassin.blogspot.com/.../allemagne-baviere... 
 
2)-   France:  
Hier à 17h, les éoliennes totalisant une puissance nominale de plus de 13.000 MW ont fourni 759 MW soit 1% du total 
de l’ensemble de production totale de l’électricité contre 64% pour le nucléaire, 13% pour les barrages et bien loin des 
11 % pour les centrales thermiques.(1) 
https://montceau-news.com/environnement/599092-federation-environnement-durable-
3.html?fbclid=IwAR3979gsjX_x2Tx5ev5PPYzsshk5Ihv9ihKCaRl7yNFxUoijzqUgAEo_8hQ 
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3-   Belgique / UE    
« S'il y a bien une énergie minable, c'est l'éolien » 
Extrait : S'il y a bien une énergie minable, c'est l'éolien. Hors de prix rapporté à l'énergie produite, désastreuse pour 
les oiseaux, les chauves-souris et les paysages, des forêts de béton qui endommagent les plus beaux sites, plantées 
sur des plates-formes dont l'emprise au sol est colossale ! Le bilan environnemental des éoliennes est désastreux 
sur tous les plans, mais il y a des intérêts financiers colossaux dans la promotion du renouvelable, pour lequel, par 
pure idéologie, les pouvoirs publics sont prêts à allouer des sommes aberrantes rapportées au KWh produit. C'est le 
nouveau rush des opportunistes, dans une Europe qui devrait au contraire tout mettre en œuvre pour préserver son 
patrimoine architectural, ses campagnes, ses horizons... 
https://blogs.mediapart.fr/aurore-van-opstal/blog/210320/sil-y-bien-une-energie-minable-cest-
leolien?fbclid=IwAR1qlaKLizNm6qZzCnVob7Ak_kmVfHgT749XtUeOBF6yT8GBaWA3HZDKQ_Q 
Il vaut mieux être capable d'apporter des réponses intelligentes et durables aux défis posés par le changement 
climatique, que ce soit en matière d'énergie et de découplage, d'agriculture et de sécurité alimentaire, d'urbanisme et 
d'architecture, d'économie circulaire, de gestion intelligente des déchets, de valorisation des ressources, de 
biodiversité. Tout cela demande des compétences et une formation pointues ! Aller faire les clowns dans la rue n'est, 
le plus souvent, qu'un excellent prétexte pour sécher les cours. Quant à la jeune Suédoise, sa responsabilité n'est pas 
en cause, car elle ne comprend même pas ce qu'elle fait : elle est devenue une marionnette dont on exploite les 
souffrances, et ceux qui se sont aussitôt prosternés devant ses récriminations adolescentes sont des criminels. 
CONCLUSION :  
& ON S'ACHARNE CONTRE UN DÉBAT PERDU D'AVANCE,   LA TABLE À TOURNÉE À  180d. 
L'ÉO sans plus de justification  ...   au rancart ,  & DÉNONCÉ.   
On saisi l'occasion  URGENCE NATIONALE pour s'en débarrasser . 
Aller faire les clowns dans la rue ...   ÉO- PRÉTENTIEUX   & VERDEUX. 
 
11)  Info stratégique à point :   on n'est pas les seuls � 
1-  http://www.windconcernsontario.ca/big-winds-big-problem-community-
opposition/?fbclid=IwAR3motI86mMSB2o5VydcVXAPSWu3v5xlTJR6OrwnNbR9ViQCoIdd8984tgQ 
March 8, 2020 
New York State governor Cuomo’s move to pass legislation that essentially removes democracy for wind power 
approvals and rubber stamp the power projects is hardly surprising: community opposition is strong in the U.S. and 
Canada … and it’s having an effect. 
Robert Bryce, author of Power Hungry: the myths of green energy and frequent contributor to publications like 
the Wall Street Journal, has  an article in the New York Post explaining why rural/suburban communities are fighting 
back against industrialization by wind and solar power developers. 
“The truth is that growing numbers of rural and suburban landowners are resisting these types of projects,” Bryce 
writes. “They don’t want to endure the noise and shadow flicker produced by 500- or 600-foot-high wind turbines. 
Nor do they want transmission lines built through their towns, to they are fighting to protect their property values 
and views.” 
NB : L'HQ  &  SON ATTITUDE  BULLDOZER  & Cie   -GQ  .(PPP)..   
        Les proprios Québécois  résistent & repoussent . ce  LANDGRAB ILLÉGAL  souligné dans l'article.  
2-  https://mothersagainstturbines.com/2020/03/06/health-hazard-investigation-of-contaminated-water-wells-
claimed-due-to-wind-turbine-operations-is-a-go/?fbclid=IwAR0K5n0lpaoWEl2El-
AFDOCI1yqFQqgFcxmBAaS_EBXNT51b7Qk2ArAV4s8 
NB :   “The RFP process is happening as we speak to hire an independent company  
to do the water well testing,” McNaughton says. “This is an independent body, five scientists including a local 
geologist.”   McNaughton says as many as 200 home owners should be contacted in the next four months……. 
3-   https://nypost.com/2020/03/07/angry-us-landowners-are-killing-off-renewable-energy-
projects/?fbclid=IwAR3HV3KaSZ1HUq4DiRQmqBe4DNwidPjofNjQlvhEIbpy05XQN5cgHJ1AMt4 
Projet rejeté par la cour supreme  New Hamphire .. 
.L'Hydro Quebec  : ligne 735KV  à partir du poste Appalache    ( RCDM) 
NB :  celui dont nous referons dans notre recourS  RCDM  
.... Last July, the New Hampshire Supreme Court voted unanimously to uphold the state’s rejection of the proposed 
Northern Pass transmission line, a 192-mile-long project designed to bring hydropower from Canada to New England... 
 
On est en plein  dans le MILE ....mine de rien � 
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