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SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2015, suite 
aux audiences du BAPE au cours desquelles 
plusieurs intervenants ont fait part de leurs 
questionnements sur le projet, nous avons 
apporté des modifications aux mesures 
d’atténuation qui ont été présentées au 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) et 
auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ).

LE 13 OCTOBRE DERNIER, le BAPE 
a rendu public le rapport de la commission 
chargée d’étudier le projet de parc éolien de 
Saint-Cyprien à la demande du ministre du 
Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements 
climatiques, Monsieur Heurtel. 

MOT DE LYNN JACOBS,  
PORTE-PAROLE DU 
PROJET
Mesdames, Messieurs, 

Il nous fait plaisir de vous transmettre ce 
premier bulletin d’information d’Énergies 
Durables Kahnawà:ke (EDK) qui sera émis 
régulièrement et vous tiendra informé des 
derniers déroulements du projet et des ac-
tions que nous menons pour respecter les 
principes du développement durable. Nous 
vous remercions pour les mémoires dé-
posés et les interventions faites durant les 
audiences du Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement (BAPE) qui nous ont 
permis de préciser nos mesures d’atténua-
tion et ainsi d’améliorer nos démarches. 

Bien que nos efforts déployés jusqu’à ce 
jour pour favoriser l’acceptabilité sociale 
du projet n’aient pas donné les résultats 
escomptés, l’équipe d’EDK demeure dis-
ponible pour répondre en tout temps à 
vos questions et préoccupations. Nous 
sommes à votre écoute par téléphone au 
450 245-3444 ou depuis notre bureau 
à Saint-Cyprien-de-Napierville au 603c, 
Montée Douglas.

Les prochains bulletins porteront sur les 
propositions d’actions d’EDK en réponse 
à l’analyse environnementale du Ministère 
du développement, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements  
climatiques (MDDELCC). Également, nous  
expliquerons nos démarches relatives aux 
principes de développement durable. Les 
bulletins vous seront transmis par courriel 

ou par la poste si vous préférez. Si vous 
ne nous avez pas communiqué vos coor-
données par le passé, nous vous invitons 
à les transmettre à l’adresse suivante :  
info@ksenergies.ca. 

Nous souhaitons que les bulletins d’in-
formation vous apportent davantage 
d’éclaircissements sur le projet et répondent 
à vos interrogations. Si vous avez des ques-
tions suite à votre lecture, il nous fera plaisir 
d’y répondre. N’hésitez-pas à nous en faire 
part à l’adresse courriel ci-dessus. 

Cordialement,

Lynn Jacobs
COORDONNATRICE ENVIRONNEMEN-
TALE ET PORTE-PAROLE DU PROJET ÉOLIEN 
SAINT-CYPRIEN

A C T U A L I T É S A C R O N Y M E S

BAPE : Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement

CPTAQ : Commission de 
protection du territoire agricole 

MDDELCC : Ministère du 
Développement durable, 
de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques 

MFFP : Ministère des Forêts de 
la Faune et des Parcs

MSSS : Ministère de la Santé et 
des Services Sociaux
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Dans cette section, nous proposons des 
éléments de réponse, aux constats et 
avis portant sur des aspects environne-
mentaux et techniques, présentés dans 
le rapport du BAPE.
Les mesures d’atténuation présentées se-
raient appliquées advenant l’autorisation du 
projet par le gouvernement.

CHAUVES-SOURIS
AVIS – À défaut de pouvoir définir un seuil acceptable de mortalité par collision avec 
les éoliennes par espèce de chauve-souris, le gouvernement devrait exiger, dans le cadre 
de l’autorisation éventuelle du projet, l’application de mesures de prévention des collisions, 
comme une vitesse de démarrage plus élevée ou encore l’arrêt des éoliennes dans certaines 
conditions météorologiques. Dans le cadre du projet de parc éolien de Saint-Cyprien , le 
déplacement des éoliennes 1 et 2, à titre préventif, s’inscrit dans cette ligne de conduite.

AV I S / C O N S TAT S  D U  B A P E

EDK propose de maintenir les éoliennes  
1 et 2 à leur emplacement actuel et d’utili-
ser une mesure d’atténuation qui consiste à 
maximiser la production d’énergie durant 
des périodes non propices aux activités des 
chauves-souris. Afin de diminuer les risques 
d’impact sur les chauves-souris, entre le 15 
mai et le 15 octobre, la vitesse de démarrage 
des éoliennes serait réhaussée durant la nuit. 

Ce rehaussement de la vitesse de démar-
rage s’appliquerait lorsque la température 
serait supérieure à 9,5 degrés Celsius. Ces 
mesures prendront la forme d’un protocole 
développé avec les deux ministères concer-
nés. Après la première année de suivi et sur 
la base des résultats obtenus, EDK pourrait 
réviser la mesure d’atténuation en consulta-
tion avec le MFFP et le MDDELCC. 

Rappelons que le projet prévoit 8 éoliennes. 
Les éoliennes 9 et 10 telles qu’elles appa-
raissent sur la carte ci-dessous sont des 
emplacements de réserves au cas où il le dé-
placement des éoliennes 1 et 2 serait requis. 
Suite à la mesure d’atténuation proposée 
précédemment, les éoliennes 1 et 2 ne se-
raient pas déplacées aux emplacements  
9 et 10.

ÉNERGIES DURABLES KAHNAWÀ:KE INC.   
Projet éolien de Saint-Cyprien – Présentation du projet, 19 mai 2015, 24 pages.
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U N  P R O J E T  I N T É G R A N T  L E S  P R I N C I P E S 
D U  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E 

1ER PRINCIPE 

SANTÉ ET QUALITÉ 
DE VIE :
Les personnes, la protection de leur santé 
et l’amélioration de leur qualité de vie sont 
au centre des préoccupations relatives au 
développement durable. Les personnes 
ont droit à une vie saine et productive, en 
harmonie avec la nature. 1

ÉTUDE SUR LE CLIMAT SONORE

EDK tient à rassurer les citoyens à l’effet 
que l’apport sonore des éoliennes ne dé-
passera pas les 40 décibels (dBA) qui est la 
limite maximale selon la note d’instruction 
98-01 sur le bruit du MDDELCC.

Des simulations des niveaux sonores ba-
sées sur 8 éoliennes ont été faites à l’aide 
de récepteurs situés à divers endroits dans 
la zone du projet. Le parc a été configuré de 
façon à ce qu’aucune résidence ne perçoive 

plus de 40 dBA à l’extérieur en tout temps. 
Le niveau sonore anticipé le plus élevé pro-
venant du futur parc éolien est de 35,5 
dBA. Les calculs sonores ont été faits pour 
chacune des résidences situées autour du 
projet en simulant l’apport sonore de toutes 
les éoliennes dans les conditions les plus 
propices à la transmission de son. Nous 
vous invitons à visualiser votre résidence 
sur la carte en vous rendant sur notre site 
internet http://www.ksenergies.ca/etude 
sous l’onglet : projet éolien Saint-Cyprien/
étude d’impact sur l’environnement/vo-
lume 8, p. 15 et à vous reporter au tableau 
intitulé « Niveaux sonores calculés » (p.8 
à 12).Dans le cadre des études de climat 
sonore réalisées pour le projet, les niveaux 
enregistrés de bruits ambiants sont à leur 
plus bas entre 27,1 et 31,1 dBA dans des 
conditions de faibles vents. Lors de ces 
prises de mesures, quand la vitesse du 
vent atteignait des valeurs plus élevées, les 
niveaux de bruit ambiant étaient alors sou-
vent supérieurs à 45 dBA. Par conséquent, 
EDK est confiante que le son des éoliennes 

s’intègrera au climat sonore qui fluctue en 
fonction de diverses conditions de diverses 
conditions météorologiques.

MESURES D’ATTÉNUATION :  
PLAN DE GESTION DES PLAINTES

En cas de nuisances documentées, EDK 
s’engage à mettre en application des me-
sures d’atténuation qui seraient adaptées 
aux situations particulières en collabora-
tion avec le MDDELCC et le MSSS. Ainsi, 
les mesures d’atténuation prendront en 
compte des paramètres spécifiques tels 
que les directions et les vitesses des vents 
au sol et à la hauteur des pales, la tempé-
rature, l’humidité relative, la couverture 
nuageuse et tout autre élément pouvant 
affecter la propagation sonore au moment 
et au lieu où la nuisance serait ressentie par 
le plaignant.

Dans chaque bulletin, nous détaillerons les actions prises par EDK pour chaque principe de développement durable.

1 Définition du principe « Santé et qualité de vie » 
selon la Loi sur le développement durable.

Source : DNV GL, Isocontours de bruit, Lettre - Correctifs et informations complémentaires à l’étude d’impact sur l’environnement, volume 8, 8 mai 2015
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RÉDUCTION DES IMPACTS 
DURANT LA PHASE DE 
CONSTRUCTION

Plusieurs personnes nous ont mentionné 
leurs craintes quant à d’éventuels dom-
mages qui pourraient être causés aux routes 
par le passage de camions durant les phases 
de construction et de démantèlement. 
EDK s’engage à remédier à la situation le 
cas échéant. D’ailleurs, durant la phase de 
construction, EDK mettra en œuvre son 
programme de surveillance environnemen-
tale en conformité avec le MDDELCC. Ce 
programme veillera, entre autres, à ce que 
les impacts des travaux sur la qualité de vie 
des résidents locaux soient gardés à un ni-
veau acceptable et s’assurera du respect des 
normes de sécurité et de signalisation des 
routes.

DES MESURES D’ATTÉNUATION 
SERONT PRISES PAR EDK

- La limitation de vitesse des camions cir-
culant sur les chemins d’accès non pavés 
et utilisation d’abat-poussière ;

- L’utilisation de véhicules et d’équipe-
ments en bon état et conformes au 
Règlement sur les normes environ-
nementales applicables aux véhicules 
lourds ;

- L’élaboration d’un plan de transport 
informant la population, limitant les 
distances parcourues des camions, la 
vitesse et les temps d’utilisation des 
machineries lourdes et des véhicules ;

- À moins de situations particulières, la te-
nue de travaux s’effectuera uniquement 
les jours ouvrables. Si des travaux de 
fin de semaine s’avéraient nécessaires, 
les résidents à proximité des chantiers 
en seraient informés dans un délai 
raisonnable.

Durant la construction, l’opération et le 
démantèlement du parc, un comité de suivi 
sera mis en place pour veiller à l’application 
des mesures d’atténuation et à leur optimi-
sation. Si vous êtes intéressés à faire partie 
de ce comité, n’hésitez pas à nous en faire 
part à info@ksenergies.ca.

LE LOGO D’EDK

Le logo d’EDK est le 
reflet de l’histoire de 
la création du peuple 
Haudenosaunee. 
Celui-ci raconte que l’Amérique du Nord 
s’est formée sur le dos de la grande tortue 
de mer. L’Île de la Tortue est notre patrie et 
nous avons l’importante responsabilité de 
prendre les bonnes décisions pour la gar-
der en santé pour les générations futures. 
Le vent, le soleil et l’eau représentés sur le 
dos de la tortue peuvent nous fournir une 
source infinie d’énergie propre et renou-
velable. Tel est l’objectif d’EDK et de notre 
engagement à concilier les besoins des per-
sonnes et de la planète.

Les réponses à la question seront présentées dans le prochain numéro. 

QUE PENSEZ-VOUS DE NOS MESURES DE PRÉVENTION 
ET D’ATTÉNUATION PRISES EN MATIÈRE DE CLIMAT 
SONORE ET DE TRANSPORT ?
Transmettez-nous votre réponse à info@ksenergies.ca.

Q U E S T I O N  A U X  L E C T E U R S

PROCHAIN BULLETIN
N’oubliez-pas de nous envoyer votre adresse courriel ou adresse postale à :

INFO@KSENERGIES.CA


