
 

 

Rencontre du Comité consultatif sur le projet éolien Saint-Cyprien 
21 avril  2015, 18 h 30 à 21 h 

Bureau EDK, 603C Route 219 Sud, Napierville, QC, JOJ 1LO 

 

Compte rendu 
 

Clause d'engagement, d'indépendance et de confidentialité             

Les membres participant au comité consultatif sur le projet éolien Saint-

Cyprien s'engagent à contribuer au dialogue de manière courtoise et 

constructive en vue d'exprimer les préoccupations de la communauté et 

proposer des modifications en vue que le projet soit responsable d'un point de 

vue économique, environnemental et social. En participant au comité, les 

membres préservent l'indépendance totale de leurs opinions, qu'elles soient 

défavorables ou favorables au projet. Les comptes rendus seront non-

nominatifs et la confidentialité des propos, sauf du promoteur, sera préservée 

afin de respecter le positionnement des membres quant à l'issue du projet. 

Présents : 

 Stéphane Poirier (Coordonnateur du projet éolien pour EDK) 

 Jeannine Pinard (Citoyenne de Saint-Bernard-de-Lacolle) 

 Chantale Châtelain (Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière 

Richelieu, COVABAR) 

 Marie-Pierre Maurice (Pleine Terre)  

 Francis Garceau (Citoyen de St-Cyprien-de-Napierville) 

 Jean-François Boire (Propriétaire-signataire) 

 Serge Lefebvre (Propriétaire-signataire) 

 Jean-Marie Mercier (Conseiller municipal de St-Cyprien de Napierville) 

 Michel Monette (Conseiller municipal de St Cyprien de Napierville)  

 Charlotte Cordier (Facilitatrice-Documentation, Transfert Environnement et Société) 

 Julie Reid Forget (Facilitatrice-Animatrice, Transfert Environnement et Société) 

Absents: 

 Lynn Jacobs (Porte-parole du projet éolien pour EDK) 

 Daniel Turcotte (Citoyen de St-Cyprien de Napierville) 

 Eva Johnson (Conseillère à l'agence de protection environnementale de Kahnawà:ke) 
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 Chef Gina Deer (Conseil mohawk de Kahnawà:ke ) 

 Vincent Moreau (Conseil régional de l'environnement de la Montérégie (CREM)) 

 

Ouverture par la facilitatrice et présentation des objectifs de la rencontre et des participants 

L'animatrice de la rencontre, Julie Reid-Forget, présente le déroulement de la soirée et les objectifs 

de la rencontre. M. Poirier ajoute qu’il souhaite présenter une rencontre qu’il a eue avec l’UPA et 

qu’il faudrait ajouter un point à cet effet à l’ordre du jour. 

 

Mot de bienvenue d’Énergies durables Kahnawà:ke (EDK) 

Monsieur Stéphane Poirier, coordonnateur du projet éolien, remercie tout le monde d’être là et 

explique que Mme Lynn Jacobs, porte-parole du projet, sera absente. 

 

Retour sur le compte rendu du 24 mars 2015 

 Une participante mentionne que le délai d’envoi du compte rendu était trop long et qu’il 

serait  bien de le recevoir au moins une semaine avant la rencontre. Une autre personne est 

d’accord avec cette proposition, car, elle-même, n’a pu lire le courriel que le soir avant la 

rencontre. 

 EDK s’assurera de transmettre le compte rendu au moins une semaine avant les rencontres. 

 Aucun commentaire n’a été reçu relatif au compte rendu du 24 mars. 
 

Rétroaction et période d’échanges sur la séance d’information du BAPE du 31 mars dernier 

 L’animatrice propose faire un retour sur la séance d’information et d’entendre le point de 
vue des gens du comité qui ont pu y assister.  

 M. Poirier démarre la discussion en donnant le contexte : La période de questions aurait 
commencé vers 8h15 et aurait duré 4h. Il y avait environ 300 personnes dans la salle qui 
était comble et il manquait d’ailleurs de sièges. À certains moments, la tension était 
palpable. 

 Un membre mentionne qu’un groupe d’une vingtaine d’étudiants était présent dans la salle 
pour observer l’audience. 

 Quelqu’un précise que les opposants se tenant dehors avec les pancartes n’empêchaient 
pas l’arrivée des gens et ne les sollicitaient pas.  

 On se questionne concernant le manque de place et la raison pour laquelle le BAPE n’aurait 
pas loué la salle entière. Un participant précise qu’un agent du BAPE pouvait le constater 
puisqu’il était à l’arrière de la salle et que c’est, peut-être, une méthode pour contrôler la 
foule. La salle dans laquelle avait lieu la rencontre aurait une capacité plus grande lorsque 
le rideau de séparation est ouvert. M. Poirier précise qu’il va le mentionner à la commission 
du BAPE. 

 Un participant apporte sa vision de la séance : Il explique qu’en 1h30, il a vu une quinzaine 
de personnes qui posaient parfois des questions pertinentes sur les aspects financiers. Par 
contre, il trouve que plusieurs posaient les mêmes questions sans écouter les réponses des 
autres. Sur le sujet des impacts financiers, M. Poirier rappelle qu’EDK comprend que la 
valeur des propriétés est un sujet important pour les résidents, mais que le BAPE étudiera 
la question plus en profondeur. 

 Un participant explique qu’un élément récurrent des questions était le porte-à-porte. Selon 
plusieurs personnes lors de la séance, il y a eu un manque de suivi à ce niveau-là. Mr. 
Poirier explique qu’une lettre a été envoyée pour dire que le promoteur passerait voir les 
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résidents. Dans le cas où le promoteur s’était présenté et il n’y avait pas personne, il laissait 
une note à cet effet et une brochure de projet et coordonnées pour les rejoindre.   

 Le participant laisse entendre que certains résidents peuvent penser qu’ils n’ont pas été 
visités de manière intentionnelle. Mr. Poirier explique que ce n’est pas le cas. C’est plutôt 
qu’en raison de la date reçue pour la séance d’information, le temps de préparation requis 
et leur petite équipe les ont contraints à cesser le porte-à-porte. 

 Une participante précise être partie vers 22h30 et explique que les questions 
commençaient à être redondantes. Elle apporte une question qui a été posée lors de 
l’audience : si les propriétaires signataires n’étaient pas compensés financièrement, est-ce 
qu’ils seraient d’accord avec le projet ? Mr. Poirier précise que les règles  d’appel d’offre 
énoncent les paiements et compensations aux propriétaires signataires mais pas pour les 
autres.  Mais il comprend la perception citoyenne.  

 Plusieurs membres du comité échangent sur le rôle de médiation du BAPE et des précisions 
sont apportées concernant la différence entre les audiences et la séance d’information. On 
précise que durant la séance d’information, il n’y a pas eu de questions positives. Lors du 
dépôt des mémoires, les gens favorables au projet peuvent aussi rédiger un document. La 
période d’audiences permet donc à tous les citoyens (pour, contre, neutre) de présenter 
leurs idées, poser leurs questions et mentionner leurs inquiétudes. 

 Un participant donne son point de vue concernant l’ambiance générale de la séance. Selon 
lui, il s’agissait plutôt d’établir un rapport de force et non de poser des questions 
constructives et d’écouter attentivement la réponse. Il ajoute que le concept de 
l’acceptabilité sociale est nouveau et pas encore bien compris. Enfin, il termine par dire 
qu’il était surpris de voir des maires d’autres municipalités participer à la séance. Il 
encourage EDK à développer des paramètres d’analyse pour mesurer la présence ou 
l’absence d’acceptabilité sociale.  

 L’animatrice précise qu’effectivement il est important pour les promoteurs de bien définir 
les critères d’acceptabilité sociale permettant d’évaluer leur propre projet et ainsi 
comprendre comment les conditions pouvant être améliorées. Il y a un débat important 
quant à cette mesure et ce n’est pas simple. C’est un des rôles du BAPE d’agir comme 
analyste et évaluateur de cette acceptabilité en colligeant les données du promoteur, des 
gouvernements locaux et de la société civile. 

 Selon un participant, le problème principal est que le dialogue n’est pas ouvert avec 
l’ensemble de la population et notamment les opposants qui ne sont, entre autre, pas au 
comité consultatif. M. Poirier explique qu’ils ont convié, sans succès, le groupe Le Vent 
Tourne à participer au comité consultatif ou à tenir des discussions privées avec eux, mais 
qu’une seule rencontre  s’est faite  lors d’une  rencontre entre un consultant en 
communication de EDK et le  Conseil municipal (2011). EDK n’avait pas été mis au courant 
préalablement par le conseil municipal de la présence de représentants du Vent tourne. 

 M. Poirier précise que malgré le manque de rencontres avec les opposants, EDK a été à 
l’écoute de toutes les inquiétudes et a adapté son projet en conséquence. 

 Un dernier membre mentionne son impression de la séance d’information. Selon lui, 
certaines personnes sont venues apporter des questions très personnelles, d’autres sont 
venues pour stimuler l’antagonisme ou gagner des points politiques. Enfin, il y a eu 
quelques craintes justifiées, mais aussi des demandes farfelues qui d’ailleurs n’attendaient 
aucune réponse de la part du promoteur. En résumé, selon lui, il y aurait eu une centaine 
de curieux, une centaine d’opposants et une centaine de gens indifférents. Il termine en 
disant que dans ce genre de consultations, ce sont toujours les mêmes personnes qui se 
plaignent ou se font valoir. 
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 M. Poirier propose de revenir sur les questions posées lors de la séance d’information et 
pour lesquelles EDK devait faire un suivi dans le cadre du processus du BAPE.  
Les réponses sont désormais disponibles en ligne : 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_saint-cyprien/documents/PR8.1.pdf 

o M. Béliveau, Maire de Lacolle, avait posé des questions concernant le choix des 
angles d’un photo inclue dans l’étude d’impact. M. Poirier précise qu’en réalité il 
s’agissait d’une photo visant à expliquer le concept d’unité de paysage villageois et 
non une simulation visuelle du projet. 

o Il y a eu aussi des questions concernant la prise en compte d’une piste privé pour 
petits avions et la compatibilité de ses activités avec la présence d’éoliennes. M. 
Poirier a discuté avec  le propriétaire de l’aérodrome. Il est situé sur un terrain 
privé et sert à faire de l’épandage. Un participant demande, par curiosité, combien 
de terre arable cette piste utilise. M. Poirier précise qu’il en utilise peu puisqu’il est 
principalement sur un chemin d’accès et non sur un champ. Il poursuit en 
expliquant que la piste est parallèle au parc donc il y a peu de risques de conflits 
d’usages. Cependant, EDK va faire une revue des études qui existent sur le sujet et 
s’il n’en existe pas, ils feront faire l’étude par une firme externe. Suite à leurs 
recherches, ils reviendront vers le propriétaire et l’utilisateur de la piste afin de 
discuter des résultats. 

o Certains participants de la séance avaient aussi déploré le manque de simulations 
visuelles donc EDK a pris davantage de photos et fait plusieurs nouvelles 
simulations. 

o EDK a aussi rendu publique l’étude de vent de Kahnawà:ke démontrant que le 
projet sur place était irréalisable. Cette étude a été transmise directement à M. 
Couture, ainsi qu’au BAPE et au MDDELCC. 

o M. Béliveau avait aussi questionné le manque de prise en compte de certaines 
maisons existantes du côté de Lacolle. M. Poirier précise qu’elles ont bien été 
prises en compte et cela, en respect des règlements en vigueur dans la MRC des 
Jardins-de-Napierville (celle de Saint-Cyprien) et non celle du Haut-Richelieu, soit 
celle de Lacolle. 

o Enfin, il y a eu des questions sur le droit de construire sur des terres à proximité du 
parc éolien. EDK a demandé un avis juridique à ce sujet qui conclut que selon 
l’article 98 de LPTAA, le droit aux activités agricoles, dont le droit de construire une 
habitation pour la relève ou un employé, a priorité sur toute règlementation 
municipale.  

 M. Poirier  souhaite mentionner les faits saillants de la récente rencontre avec la direction 
régionale de l’UPA à Sherrington : 

o L’objectif de la rencontre semblait être de laisser la parole à EDK, puis de permettre 
à l’UPA de lui formuler diverses questions. 

o Il fut notamment question des possibilités d’accorder des redevances aux 
propriétaires vivant proche du projet sans toutefois avoir une éolienne sur leur 
terrain. Cela semble être une préoccupation importante de l’UPA. 

o Aussi, les représentants ont demandé une preuve que la ligne va être raccordée au 
réseau existant et qu’il n’y aura pas de construction d’une nouvelle ligne. L’UPA 
aurait confirmé cette information directement auprès d’Hydro-Québec. 

 
  

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_saint-cyprien/documents/PR8.1.pdf


Page 5 sur 8 

 

Discussion sur la poursuite des travaux du comité consultatif transitant vers un comité de suivi 
après le BAPE pour les périodes de construction et opérations 

 Le promoteur confirme que des audiences auront lieu, mais que la date n’est pas encore 
confirmée. L’animatrice ajoute qu’il est donc possible, que la rencontre du 21 avril soit la 
dernière du comité consultatif avant l’audience. Il pourrait avoir un espace entre les 
audiences phase 1 (Questions) et les audiences phase 2 (dépôt des mémoires). 

 L’animatrice précise aussi que les membres du comité peuvent être changés et il serait 
envisageable de convoquer une réunion publique pour inviter de nouveaux membres et 
membres du comité consultatif actuel à assumer ce nouveau rôle. 

 Après les audiences, si le projet a lieu, les membres du comité consultatif seront invités à 
former le comité de suivi. Toutefois, M. Poirier explique que le nouveau comité devra 
définir son nouveau rôle et décider dans quelle mesure il souhaiterait s’impliquer dans la 
gestion des plaintes, par exemple.   

 M. Poirier présente le diagramme de la gestion des plaintes. Il précise que l’ensemble des 
signalements, qu’ils soient  graves ou anodins, passe par le même processus de traitement. 

 Un membre du comité mentionne qu’il existe des firmes sous-traitantes qui peuvent 
recueillir les plaintes 24h/24, prendre les informations détaillées, déterminer leur niveau 
d’urgence et les rediriger en fonction de ce niveau. L’animatrice précise pour les autres 
membres qu’en réalité c’est le processus qui est géré par la firme tierce partie, mais que la 
rétroaction doit venir du promoteur. Ce même participant souhaite préciser qu’il est parfois 
rassurant, pour la population, de savoir qu’un tiers parti gère les plaintes. 

 

Pause  
 

Discussion sur la poursuite des travaux du comité consultatif transitant vers un comité de suivi 

après le BAPE pour les périodes de construction et opérations (suite)  
 Comité de suivi : 

o En ce qui concerne le rôle du comité de suivi, un participant explique qu’il ne serait 
pas à l’aise avec le mandat de la gestion des plaintes. Il préfère l’idée d’une firme 
externe. Par contre que le comité joue un rôle de supervision globale ou de suivi 
hebdomadaire, par exemple, c’est déjà plus réaliste, selon lui. Ainsi, le comité 
pourrait prendre connaissance du type de plaintes déposées et assurerait la 
transparence du processus.  

o Le soutien d’une firme externe peut être intéressant lorsque le risque de plainte est 
élevé, car lorsqu’il y a un problème majeur, cela peut entrainer une avalanche de 
plaintes et le promoteur se retrouve en situation de gestion de crise. M. Poirier 
donne un exemple de ce genre de situation : un camion livrant une pale subit une 
crevaison et bloque une route toute une journée. 

o On mentionne la méthode de suivi des plaintes de Kruger et M. Poirier explique 
qu’elle est similaire à celle prévue par EDK. 
 

 Rôle du Comité consultatif lors des audiences : 
o Durant la réunion, l’animatrice a noté qu’on se demandait quel rôle peut jouer le 

comité consultatif lors du processus du BAPE si cette réunion est effectivement la 
dernière à avoir lieu. 

o M. Poirier rappelle le processus et l’implication du promoteur : 
 Séance d’information : des questions d’ordre général et des réponses 

simples 
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 Audiences (Phase 1 - questions): des questions précises et des réponses 
plus étoffées 

 Audiences (Phase 2- mémoires): le promoteur peut rectifier des faits 
erronés mentionnés dans les mémoires à l’aide d’études ou d’expertise 
externe 

o L’animatrice réitère que le comité consultatif et ses membres sont indépendants et 
libres quant à ce rôle. Le comité ne s’est pas doté d’un président ou d’un porte-
parole à ce jour pour s’exprimer au nom du comité consultatif. 

o Les membres du comité s’entendent alors pour que le comité consultatif assure 
une présence en tant qu’observateur lors de la phase 1 des Audiences 

o Un des membres propose aussi que le comité consultatif se revoit après cette 
Phase 1 pour partager leurs observations. 

 Aussi, Mr. Poirier mentionne que durant la séance d’information, les opposants ont montré 
qu’ils s’organiseraient pour déposer un maximum de mémoires. À cet effet, ils ont fait 
savoir qu’ils aideraient les gens qui avaient un intérêt, mais qui n’en avait pas le temps. Une 
personne-ressource s’est mise à disposition pour rédiger les mémoires à leur place.  

 M. Poirier souhaite informer le comité consultatif de relayer l’information auprès du public 
que le dépôt de mémoire favorable (ou défavorable) n’implique pas d’écrire longuement et 
peut même être une lettre exprimant les opinions ou l’argumentaire qu’une personne ou 
une organisation souhaitent soumettre au BAPE. 

Retour sur le thème du la contribution volontaire du promoteur: Idées et suggestions 

 Un participant rappelle que pour le montant forfaitaire, plusieurs membres avaient 
mentionné que les fonds pourraient servir à des activités de culture, de loisirs, ou pour 
l’environnement tel que la création d’un boisé, la prolongation de la piste cyclable, 
l’installation de la fibre optique dans la ville, etc. 

 Une participante explique que Kruger avait dû compenser  la coupe d’un petit boisé par des 
plantations et qu’ils avaient choisi de les faire le long d’une piste cyclable. 

 Les conseillers municipaux confirment que les revenus annuels iront à St-Cyprien et sera 
intégré à même l’exercice budgétaire annuel pour les besoins de la Municipalité. 

 Les conseillers municipaux présentent aussi la réflexion du Conseil à ce jour au sujet de 
cette contribution volontaire fixe mais celle-ci est encore en développement : 

o La municipalité aimerait que le fonds fixe soit investi dans des actifs municipaux : 
piste cyclable, bibliothèque, poste de pompiers centralisés, etc.  

o Elle propose de former un comité participatif et consultatif de propriétaires terriens 
de la ville hôte avec une vision intercommunautaire. Ainsi, la municipalité ne gèrera 
pas le fonds, mais sera là pour accompagner, guider et soutenir.  

o La municipalité estime, cependant, qu’il est encore tôt pour en discuter, puisque le 
projet n’est pas encore approuvé.  

 M. Poirier explique que ce débat n’est pas tellement prématuré puisque ces réflexions 
peuvent être exprimées au BAPE par les parties concernées. 

 Un participant se demande si EDK ne pourrait pas prévoir des compensations financières 
pour les quelques citoyens non-signataires qui sont directement touchées par le projet. Il 
propose, par exemple, de délimiter un périmètre autour du projet. Plusieurs membres 
répondent que malheureusement, ce genre de décisions peut être source de conflits. On se 
questionne sur la définition de la notion de communauté. L’animatrice mentionne que ce 
genre de questions éthiques peuvent être prises en compte dans le mécanisme participatif 
du comité gérant ce fond afin d’établir les critères d’éligibilité à ces compensations. 
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 Un participant demande si le conseil accepterait que l’on invite des gens de l’extérieur de 
Saint-Cyprien-de-Napierville. Les conseillers répondent que, si cette idée du comité 
participatif allait de l’avant, la composition même du comité pourrait faire l’objet de 
consultation.  

 Un participant explique que, si le projet est accepté, certains opposants risquent de se 
manifester au comité pour participer à la répartition de l’argent. On se demande si Saint-
Bernard-de-Lacolle aurait posé des questions au sujet du fonds communautaire. EDK 
répond qu’ils n’en ont pas encore posées, mais qu’ils ont mentionné qu’ils iraient au BAPE 
et qu’ils ne veulent pas voir de camions du projet sur leurs routes. 

 Un participant évoque qu’il sera important d’estimer correctement les coûts des projets 
éligibles à ces montants. Les conseillers peuvent aider dans l’estimation des couts et 
revenir vers le comité avec les informations. M. Poirier précise aussi que ces fonds peuvent 
servir à bonifier des projets déjà en cours de développement dans la région. 

 M. Poirier rappelle toutes les facettes du processus de la répartition du fonds 
communautaire sont à discuter et explique que le BAPE peut aussi faire des suggestions à 
cet effet s’il y a beaucoup de mémoires à ce sujet. 
 

Varia, prochaines étapes et mots de la fin 
 L’animatrice rappelle que le site Internet a été mis à jour il y a près d’un mois et que les 

comptes rendus et les ordres du jour s’y trouvent. 

 Elle mentionne aussi qu’un processus de validation du compte-rendu via les courriels sera 

important. 

 

Date de la prochaine rencontre: à confirmer 

Fin de la réunion: 20h44 

Charlotte Cordier, Facilitatrice-documentation 
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