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BULLETIN D’INFORMATION
NUMÉRO 4  -  MARS 2016

LE 16 FÉVRIER DERNIER, EDK a par-
ticipé à la première des trois rencontres 
prévues et organisées par la municipali-
té de Saint-Cyprien-de-Napierville pour 
discuter d’enjeux liés au développement 
économique. Les conclusions de cette ré-
union ont entre autres été dévoilées cette 
semaine par la municipalité. 

EDK est toujours en attente de la décision 
de la CPTAQ à l’issue de laquelle le comité 
de suivi se réunira afin de discuter des pro-
chaines étapes. 

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

C’est avec plaisir que je vous transmets le 
quatrième bulletin d’information d’Éner-
gies Durables Kahnawà:ke (EDK). 

D’abord, je tiens à vous remercier pour 
votre intérêt au projet du parc éolien à 
Saint-Cyprien. Depuis notre premier bul-
letin diffusé en décembre dernier, nous 
avons reçu plusieurs commentaires per-
tinents de votre part auxquels nous avons 
répondu personnellement. C’est exacte-
ment l’objectif poursuivi par ces bulletins 
d’information à savoir de vous renseigner 

et de vous informer au mieux. Nous veillons 
à améliorer en permanence la qualité des 
renseignements que nous vous transmet-
tons dans un objectif de transparence et de 
collaboration.

Le présent bulletin répond à deux avis et 
un constat du rapport No 318 du BAPE. 
Ceux-ci concernent l’utilisation des terres 
agricoles durant toutes les phases du projet 
et le processus de communication avec les 
gestionnaires d’activités touristiques.  

Concernant nos démarches relatives aux 
principes de développement durable, ce 
mois-ci, nous détaillons nos actions res-
pectant le principe de participation et 
engagement et qui permet par le fait même, 
un dialogue avec les résidents de Saint-
Cyprien-de-Napierville et des environs. 

Nous demeurons toujours disponibles pour 
répondre en tout temps à vos questions 
et préoccupations. Nous sommes à votre 
écoute par téléphone au 450 245-3444 
et depuis notre bureau à Saint-Cyprien-de-
Napierville au 603c, Montée Douglass. 

Cordialement,

Lynn Jacobs
COORDONNATRICE ENVIRONNEMENTALE  
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 

UPA : Union des Producteurs 
Agricoles

P.S. : Ce bulletin vous est transmis uniquement par  
courriel et est disponible également sur notre site  
Internet www.ksenergies.ca. Si vous souhaitez le  
recevoir par Postes Canada, merci de nous en  
informer à l’adresse suivante : info@ksenergies.ca. 
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Dans cette section, nous proposons 
des éléments de réponse, aux 
constats et avis portant sur des 
aspects environnementaux et 
techniques, présentés dans le 
rapport du BAPE.

La commission d’enquête constate 
que le projet de parc éolien Saint-
Cyprien mobiliserait une quinzaine 
d’hectares durant les phases de 
construction et de démantèlement. 
Elle note que durant l’exploitation 
du projet, les terres soustraites aux 
activités agricoles seraient de moins 
de deux hectares. AVIS (référence au bulletin 3 détaillant 

les éléments du plan de transport) – La 
commission d’enquête est d’avis qu’en 
vertu du principe de développement 
durable « participation et engage-
ment », le promoteur devrait présenter 
un plan de transport préliminaire aux 
agriculteurs, au comité consultatif, aux 
autorités municipales, aux entreprises 
touristiques ainsi qu’aux citoyens directe-
ment touchés par le projet, et ce, le plus 
tôt possible avant le début des travaux, 
afin qu’ils puissent émettre leurs com-
mentaires. Des ajustements au plan de 
transport devraient être réalisés au be-
soin à la suite des commentaires reçus, 
avant son approbation par le ministère 
des Transports du Québec, en concerta-
tion avec les municipalités. 

AVIS La commission d’enquête est 
d’avis que le promoteur devrait présenter 
pour approbation, avant l’autorisation 
du projet de parc éolien Saint-Cyprien, 
un protocole de suivi des effets sur les 
équipements et activités touristiques si-
tués à proximité et y prévoir des mesures 
d’atténuation ou de compensation, ad-
venant qu’un impact soit mis en évidence.

AV I S / C O N S TAT S  D U  B A P E
PRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES 

Les terres agricoles sont munies de systèmes 
de drainage de surface et souterrains qui fa-
vorisent une bonne circulation de l’eau et 
permettent d’éviter tout effet d’accumula-
tion. Les systèmes de drainage souterrains 
seront réparés et/ou réaménagés tout au 
long des travaux de construction et un suivi 
attentif permettra de faire les ajustements 
nécessaires durant la période d’opération, 
le cas échéant. Des modifications au drai-
nage de surface seront aussi faites si les 
infrastructures du parc devaient avoir un im-
pact sur l’égouttement des terrains utilisés. 

EDK utilisera un réseau collecteur char-
gé de transporter l’électricité produite 
par les éoliennes jusqu’au réseau de dis-
tribution d’Hydro-Québec (fil électrique 
situé en bordure de la Grande ligne du Rang 
Double). Pour limiter l’empreinte du projet, 
EDK installera majoritairement le réseau 
collecteur sous les chemins d’accès aux éo-
liennes et/ou en bordure de lots agricoles.
EDK propose d’enfouir le réseau collecteur 
à une profondeur qui varierait entre 1,4 et 
2,0 mètres dépendamment de l’installation 
de celui-ci sous un chemin d’accès ou non, 
de la composition du sol, de la profondeur du 
drainage souterrain et de la proximité d’in-
frastructures du parc éolien.

MONTAGE DES ÉOLIENNES

Lors de la construction, des grues seront 
utilisées pour installer les éoliennes. EDK 
étudie la possibilité d’utiliser des grues sur 
roues plutôt que sur chenilles. Des grues sur 
roues nécessitent une surface de roulement 

Figure 1. Illustration de l’empreinte du Projet à proximité d’une éolienne. Extrait du volume 1 de l’étude 
d’impact sur l’environnement, p. 33
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moindre ce qui permettrait d’utiliser des 
chemins plus étroits sans besoin d’élargisse-
ment pour les sections entre les éoliennes. 
Cette méthode permettrait ainsi de dimi-
nuer les surfaces de terres agricoles devant 
être décapées et remises en état après la 
construction. 

La figure 1 illustre l’élargissement requis des 
chemins d’accès lors de la construction et du 
démantèlement dans le cas d’une utilisation 
d’une grue sur chenilles.

et de chantier, l’évaluation de la route d’ac-
cès au chantier et la communication. EDK 
consultera des utilisateurs routiers à sa-
voir les municipalités, les représentants de 
l’UPA, les agriculteurs, les résidents situés à 
proximité du projet du parc et les entreprises 
récréotouristiques qui pourraient ressentir 
un impact sur la fluidité de la circulation sur 
leurs circuits. 

Ce type de protocole est difficile à mettre 
en place étant donné que les activités tou-
ristiques dépendent de leur fréquentation et 
des activités proposées, lesquelles sont liées 
aux stratégies de développement et de mise 
en marché des gestionnaires concernés. En 
revanche, EDK informera les entreprises 
locales spécialisées dans les activités touris-
tiques et récréotouristiques des éléments du 
plan de transport les concernant, à savoir les 
opérations de transport des composantes, 
les horaires de chantier de construction et 
toutes autres informations pertinentes. 

Également, selon l’expérience acquise par 
l’industrie éolienne au Québec depuis déjà 
plusieurs années, les parcs éoliens ont eu 
un effet positif significatif sur l’achalandage 
touristique. Cela a même permis à certaines 
régions comme la Gaspésie, d’étendre leurs 
activités touristiques. 

Tel que détaillé dans le bulletin précédent 
(février 2016), EDK travaille à l’élaboration 
d’un plan de transport qui inclura notam-
ment la cohabitation des activités agricoles 
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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 

4ÈME PRINCIPE 

PARTICIPATION ET 
ENGAGEMENT :
La participation et l’engagement des 
citoyens et des groupes qui les représentent 
sont nécessaires pour définir une 
vision concertée du développement et 
pour assurer sa durabilité sur les plans 
environnemental, social et économique. 1

EDK encourage les résidents vivant à proxi-
mité du futur parc éolien à assister aux 
différentes activités et rencontres. Les ac-
tivités ayant eu lieu et les actions en cours 
permettent aux gens d’en apprendre davan-
tage sur le projet. 

ACTIONS D’EDK EN SEPT POINTS

1. COMITÉ DE SUIVI

Les réunions du comité de suivi débute-
ront une fois que la CPTAQ aura rendu sa 
décision, étape préalable à l’émission d’un 
éventuel décret gouvernemental. Ce co-
mité veillera à évaluer les engagements et 
les mesures d’atténuation prises par EDK 
vis à vis du MDDELCC et de la CPTAQ. 
Pour nous faire part de votre intérêt à in-
tégrer le comité, vous pouvez vous référer 
à la dernière page de ce bulletin à la sec-
tion « Comité de suivi » et nous envoyer un 
courriel.

2. PORTE À PORTE 

Des visites porte à porte ainsi que des suivis 
ont été faits auprès de personnes souhaitant 
davantage d’information et/ou soulignant 
certaines préoccupations. EDK a répondu 
à ces personnes en utilisant des données 
vérifiées et utilisées auprès des ministères.

3. COMITÉ CONSULTATIF 

Des réunions du comité consultatif ont 
eu lieu du 14 janvier au 21 avril 2015 et 
ont réuni des citoyens concernés par le 
projet, la municipalité de Saint-Cyprien-de-
Napierville, des représentants du Conseil 

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

1 Principe défini selon la Loi sur le développement durable

Mohawk de Kahnawà:ke et des membres 
de groupes impliqués dans la région inté-
ressés par le développement durable. Les 
participants ont pu intervenir lors de pé-
riodes d’échanges et interroger EDK sur ses 
mesures d’atténuation. Les procès-verbaux 
dans leur intégralité sont disponibles sur le 
site Internet d’EDK, sous l’onglet « Projet 
éolien Saint-Cyprien », section « Comité 
consultatif ».

4. JOURNÉE « PORTES OUVERTES »

Une journée « Portes Ouvertes » s’est tenue 
le 5 juin 2014 à proximité du site d’implan-
tation du projet. Des résidents ont alors pu 
s’informer davantage sur le projet d’EDK.
EDK a détaillé les critères pour lesquels le 
projet a été sélectionné par Hydro-Québec 
à savoir, entre autres le contenu local (30 % 
du coût des turbines et 60 % du coût global 
du parc éolien provenant de fournisseurs 
québécois) et le branchement direct au ré-
seau de distribution d’Hydro-Québec très 
avantageux en matière de travaux d’inté-
gration au réseau.

Les résidents locaux ont pu en apprendre 
davantage sur le site à l’aide de schémas 
et de simulations visuelles qui ont été pré-
sentés. L’activité a été appréciée par les 
visiteurs qui ont pu poser directement leurs 
questions au promoteur et aux experts.

5. BULLETINS D’INFORMATION 

Les bulletins d’information sont publiés 
mensuellement depuis décembre dernier 
et expliquent point par point les actions 
prises par EDK en réponse aux avis du 
BAPE. Également, nous faisons la descrip-
tion, dans chaque bulletin, d’un principe du 
développement durable que respecte EDK, 
en vertu de la Loi sur le développement 
durable.

6. DIALOGUES AVEC LES 
MUNICIPALITÉS

EDK a également poursuivi les échanges 
avec des municipalités avoisinantes et 
l’UPA Montérégie qui sont impliquées 
dans divers aspects du projet. Récemment, 
EDK a procédé à l’évaluation de l’état ac-
tuel des routes municipales. Les rapports 
d’ingénierie seront partagés avec les muni-
cipalités concernées pour discussion sur les 
mesures à prendre pour assurer le maintien 
du réseau à un niveau acceptable à la suite 
des travaux de construction du parc éolien 
advenant l’autorisation éventuelle du projet.

7. UN BUREAU SITUÉ À 
SAINT-CYPRIEN

Il y a un an, EDK a ouvert un bureau à 
Saint-Cyprien afin de faciliter les échanges 
et les discussions avec les résidents. notam-
ment avec les propriétaires agricoles. Cette 
proximité permet ainsi à EDK de connaître 
les enjeux présents à Saint Cyprien et ses 
environs puis de répondre aux questions des 
résidents.

De part ces actions, EDK a pris note de 
l’importance d’entretenir un climat colla-
boratif et constructif pour mener à bien le 
projet en entretenant un dialogue perma-
nent avec les différents acteurs du milieu 
d’accueil.

EDK, chapiteau érigé à proximité du site d’implantation 
du projet pour la rencontre d’information, le 5 juin 2014.

Crédit : EDK



PAGE 4EDK - BULLETIN D’INFORMATION NUMÉRO 4  -  MARS 2016

Durant la construction, l’opération et le démantèlement du parc, un comité de suivi sera mis en place et sera consulté pour améliorer les 
résultats escomptés. Si vous êtes intéressés à faire partie de ce comité, n’hésitez pas à nous en faire part à info@ksenergies.ca. 

C O M I T É  D E  S U I V I

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

N.B. : Tous nos bulletins sont disponibles sur le site Internet : ksenergies.ca.

INFO@KSENERGIES.CA


