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BULLETIN D’INFORMATION
NUMÉRO 5  -  AVRIL 2016

LE 6 AVRIL DERNIER, la Commission 
de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) a rendu son avis de mo-
dification de l'orientation préliminaire. La 
Commission propose des recommandations  
telles que la superficie de 1,4 hectare pour 
le dépôt de terre permanent et la profon-
deur d’enfouissement du réseau collecteur 
à 1,6 mètre. Avec le rapport du BAPE et 
le rapport d’analyse du MDDELCC, la 
décision de la CPTAQ vient compléter des 
documents nécessaires pour que le ministre 
du Développement Durable de l’Envi-
ronnement et la Lutte aux Changements 
Climatiques puisse prendre une décision sur 
le projet du parc éolien. Suite à sa décision, 

il émettra une recommandation auprès du 
Conseil des ministres qui décidera de l’émis-
sion d’un décret gouvernemental. 

À moins d’éléments contraires, les éléments 
de l’avis de modification de l’orientation 
préliminaire de la CPTAQ seront des condi-
tions à respecter et figurant dans un décret 
gouvernemental éventuel.

L’avis de modification de la CPTAQ est 
disponible ici ou sur notre site Internet à 
l'adresse suivante:
http://www.ksenergies.ca/images/
edk-avis-de-modification-de-l-orienta-
tion-preliminaire.pdf

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

Il nous fait plaisir de vous transmettre le 
cinquième bulletin d’information d’Éner-
gies Durables Kahnawà:ke (EDK).

Nos bulletins portent sur les propositions 
d’actions d’EDK en réponse aux avis et 
constats du BAPE. Vous trouverez dans ce 

numéro les efforts d’EDK pour minimiser 
les impacts du projet sur les chauves-sou-
ris et les oiseaux. Depuis les quatre derniers 
mois, nous vous informons des mesures d’at-
ténuation sur lesquelles EDK s’est engagée 
vis-à-vis des ministères et organismes 
concernés. Également, nous expliquons nos 
démarches relatives aux principes de déve-
loppement durable. Dans ce numéro, 
nous abordons le principe d’efficacité 
économique et donc les retombées écono-
miques du projet pour l’agriculture locale et 
la Montérégie. 

Nous sommes disponibles pour répondre 
en tout temps à vos questions et préoc-
cupations. Nous sommes à votre écoute 
par téléphone au 450-245-3444 et aussi 
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

MFFP : Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs

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. 

http://www.ksenergies.ca/images/edk-avis-de-modification-de-l-orientation-preliminaire.pdf
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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.

AVIS La Commission d’enquête est 
d’avis que le suivi des populations de 
chiroptères devrait être réalisé durant 
la phase d’exploitation du projet de parc 
éolien Saint-Cyprien, advenant que ce 
projet soit autorisé.

AV I S / C O N S TAT S  D U  B A P E
Nous fournirons ci-dessous des renseigne-
ments additionnels concernant plusieurs 
recommandations ayant été abordées dans 
nos précédents bulletins. Pour votre infor- 
mation, nous vous référons à nos numéros 
précédents disponibles sur notre site 
Internet à ksenergies.ca, section « Bulletin 
d’information ».

CHAUVE-SOURIS

Crédit : Brock Fenton, Fédération Canadienne 
de  la Faune 

EDK est consciente de la situation cri-
tique et endémique des chauves-souris 
ces dernières années au Québec. En 
effet, les chauves-souris sont menacées 
par le syndrome du museau  blanc. Il s’agit 
d’un champignon de couleur blanchâtre 
qui apparaît sur les espèces, qui cause des 
démangeaisons et qui diminue la résistance 
des chauves-souris en pleine hibernation.  
Les espèces concernées sont entre autres, 
les chauves-souris brunes et nordiques que 
le COSEPAC (Comité sur la situation des 
espèces en péril au Canada) a mentionnées 
comme espèces en voie de disparition.  

La zone du projet éolien a été étudiée entre 
2009 et 2011 pour détecter la présence de 
chauves-souris selon un protocole reconnu 
par le MFFP. Pour cela, trois enregistreurs 
ont été utilisés : le premier situé près d’un 
grand boisé, le second dans les champs 

Suite à cet avis et à la recommandation du 
MDDELCC de déplacer les éoliennes 1 et 
2 aux positions de réserve 9 et 10, EDK a 
présenté une solution alternative à savoir 
l’augmentation de la vitesse de démarrage 
des éoliennes entre le coucher et le lever 
du soleil, c’est-à-dire au moment où les 
espèces sont les plus mobiles (voir bulletin 
d’information de décembre 2015 / section 
« Chauves-souris » / page 2).

cultivés de maïs et soya et le troisième en 
bordure d’une haie près d’un champ cultivé. 

Principalement, les chauves-souris de type 
cendrée et Myotis étaient présentes. Le 
genre « Myotis » inclut la petite chauve-sou-
ris brune, la chauve-souris nordique et la 
chauve-souris pygmée de l’Est. 

Les résultats ont conclu que le site du 
projet n’avait pas un niveau de fréquenta-
tion élevé  par les chauves-souris et qu’elle 
ne présentait pas les conditions d’habi-
tat optimales comme les plans d’eau, les 
milieux humides ou les grandes zones 
forestières. D’ailleurs, le site à Saint-
Cyprien semble le moins utilisé pour la 
reproduction et la migration des chiroptères 
comparativement aux autres projets éoliens 
au Québec.

EDK effectuera un suivi les trois premières 
années d’opération selon le programme en 
vigueur conclu entre l’industrie éolienne 
et anciennement le secteur Faune du 
MDDELCC (voir bulletin d’information de 
janvier 2016 / Section « Programme préli-
minaire de suivi environnemental » / page 3).

AVIS Étant donné que le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs propose 
de déplacer les éoliennes 1 et 2 pour les 
installer aux positions de réserve 9 et 10 
afin d’assurer une meilleure protection 
des chauves-souris, la Commission d’en-
quête est d’avis que le promoteur devra 
procéder à une simulation du niveau de 
bruit avec cette nouvelle configuration 
de parc éolien. 

AVIS La Commission d’enquête est 
d’avis qu’advenant le déplacement des 
éoliennes 1 et 2 et leur installation aux 
positions de réserve 9 et 10, le promoteur 
devrait revoir les éléments de l’évalua-
tion des impacts environnementaux du 
projet de parc éolien Saint-Cyprien qui 
pourraient être concernés par ces mo-
difications, et en informer la population.  

Bien que cette recommandation du BAPE 
ne soit pas envisagée, EDK évaluera les 
impacts environnementaux du projet en 
fonction des changements à apporter si tel 
est le cas. Les impacts environnementaux 
du projet ont été étudiés sur huit (8) éolien- 
nes incluant les emplacements de réserve 
9 et 10 pour le bruit et l’ombrage, entre 
autres (étude d’impact sur l’environne-
ment, volume 5).

AVIS – Étant donné l’historique de 
l’utilisation par le faucon pèlerin d’un 
site de nidification dans la municipalité 
de Lacolle, la Commission d’enquête est 
d’avis qu’un cadre de référence pour des 
mesures d’atténuation et de compensa-
tion devrait être élaboré par le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs 
avant l’autorisation éventuelle du projet.

EDK prend les mesures nécessaires pour 
protéger les faucons pèlerins qui pourraient 
nicher à proximité du projet de parc éolien 
en effectuant un suivi de leur présence sur 

http://www.ksenergies.ca
http://www.ksenergies.ca/images/bulletin-d-information-janvier-2016.pdf
http://www.ksenergies.ca/images/EDK-St-Cyprien-EIE-Vol-5.pdf
http://www.ksenergies.ca/images/bulletin-d-information-decembre-2015.pdf
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le site. EDK a pris en considération le sui-
vi télémétrique qui a été réalisé en 2009 
concernant deux couples de faucons dont 
un nichait au pont Jean-Jacques Bertrand 
à Lacolle. EDK a proposé le partage d’in-
formation entre les parties concernant le   
site de nidification au pont Jean-Jacques 
Bertrand, et ce, jusqu’à la fin de la durée 
de vie du projet ou jusqu’à ce qu’une nidi-
fication soit confirmée. Si une nidification 
était confirmée, EDK s’engagerait à signer 
une entente de suivi télémétrique avec le 
MERN pour deux ans. 

En mai 2010, un nid de faucons pèlerins 
a été découvert à Sainte-Clotilde, soit à 
20 km du site du projet. Un suivi télémé-
trique a été réalisé en 2011 et 2012 par le 
MDDELCC section Faune sur la femelle 
et les résultats ont conclu que ses déplace-
ments s’arrêtaient à moins de 5 km du site 
du projet. 

Hormis le faucon pèlerin, d’autres espèces 
dites à statut particulier ont été identifiées 
dans la zone du projet. Ce statut d’oiseaux 
signifie des espèces vulnérables ou mena-
cées. Les espèces observées dans le site du 
projet sont le petit blongios, la pygargue 
à tête blanche, l’aigle royal, l’hirondelle 
rustique, le goglu des prés et le quiscale 
rouilleux

LE PETIT BLONGIOS

Crédit : Environnement Canada

LA PYGARGUE À TÊTE 
BLANCHE

Le petit blongios est présent dans les 
marais à quenouilles d’eau douce à végé-
tation émergente. Cet habitat n’est pas 
présent dans le site du projet éolien. En re-
vanche, il a été aperçu à proximité du pont 
Jean-Jacques Bertrand à Lacolle.

Deux observations de pygargues ont été 
enregistrées  durant les inventaires lors 
de migrations printanières et automnales. 
Cette espèce est présente dans un habitat 
constitué de grands arbres à proximité de 
grands plans d’eau. Ce milieu n’est pas pré-
sent sur le site du projet.

L’AIGLE ROYAL

Cette espèce est observée seulement lors 
des migrations printanières et automnales. 
Son habitat optimal est composé de milieux 
ouverts et de falaises pour nicher. Cet habi-
tat n’est pas présent près du site.

Crédit : Environnement Canada Crédit : Environnement Canada

Crédit : Environnement Canada

Crédit : Environnement Canada

L’HIRONDELLE RUSTIQUE

La présence de l’hirondelle rustique  dans 
la zone du projet a été confirmée lors 
d’observations faites à sept points d’écoute 
dans les champs. Sa nidification est donc 
probable dans la zone du projet. 

LE GOGLU DES PRÉS

Le goglu des prés est présent dans la zone 
du projet car elle correspond à son habitat 
optimal, soit les champs et les près com- 
posés d’herbacées.
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LE QUISCALE ROUILLEUX

Même si cette espèce a été répertoriée 
à deux reprises lors de migrations printa-
nières, le quiscale rouilleux ne peut être 
présent sur le site car ce dernier n’est pas 
composé d’un habitat optimal comme les 
milieux humides, les ruisseaux, les tour-
bières, les marécages et les lacs à castors.

Quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) des 
espèces migratrices présentes sur le site 
volent à une hauteur supérieure à celle des 
éoliennes.

Les études réalisées pour EDK ont démon-
tré que la zone du projet n’est pas située 
dans une zone migratoire abondante com-
parativement à d’autres zones situées sur la 
même latitude. 

Le site du projet est occupé par des espèces 
terrestres abondantes. Leur parcours est 
court et reste à un niveau relativement près 
du sol. Les friches en particulier sont occu-
pées par ces espèces.

Dans ce contexte, EDK prendra des 
mesures particulières d’atténuation en pré- 
servant l’habitat de la faune avienne. 

5E PRINCIPE

EFFICACITÉ 
ÉCONOMIQUE :
L’économie du Québec et de ses régions 
doit être performante, porteuse d’inno- 
vation et d’une prospérité économique 
favo-rables au progrès social et 
respectueuse de l’environnement.1

Le projet de parc éolien à Saint-Cyprien 
entraînera des retombées économiques lo-
cales. Soixante pour cent (60 %) du coût du 
projet soit presque 40 millions de dollars, 
seront dépensés au Québec. Le projet per-
mettra le maintien et la création d’emplois 
dans la région, soit entre 50 et 70 durant 
les périodes de construction et de déman-
tèlement d’environ six mois chacune, et 
entre deux et quatre postes durant la phase 
d’opération. Les emplois créés cibleront 
divers corps de métier tels que les travail-
leurs de la construction, les conducteurs de 
camions, les opérateurs de machinerie, les 
ingénieurs civils et des techniciens de diffé-
rentes disciplines.

Crédit : Environnement Canada

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 

1 Principe défini selon la Loi sur le développement durable

RETOMBÉES POUR SAINT-
CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE 
ET LA RÉGION

100 000 $  
par année de redevances

50-70  
postes créés durant la construction 

390 000 $  
pour des projets locaux

Pendant les 20 années de contrat entre 
EDK et Hydro-Québec, la Municipalité de 
Saint-Cyprien-de-Napierville recevra des 
redevances annuelles de 100 000 $. Les 
agriculteurs de Saint-Cyprien accueillant  
des éoliennes sur leurs terres, recevront 
des revenus additionnels leur permettant 
d’investir dans de nouveaux équipements et 
d’améliorer leurs rendements.

RETOMBÉES POUR LA 
COMMUNAUTÉ MOHAWK 
DE KAHNAWÀ:KE 

50 % Commission de développement 
économique de Kahnawà:ke

50 % Conseil Mohawk de Kahnawà:ke 

Les bénéfices d’exploitation sur une pé-
riode d’au moins 20 ans, seront répartis 
à parts égales entre la Commission de dé-
veloppement économique de Kahnawà:ke 
responsable des programmes pour le dé-
veloppement professionnel et l’appui aux 
petites entreprises, et le Conseil Mohawk 
de Kahnawà:ke. Les bénéfices destinés au 
Conseil Mohawk serviront à financer les 
services et infrastructures de la commu-
nauté ainsi que les programmes pour le 
développement culturel et linguistique, les 
initiatives et les programmes pour les 
jeunes, le système de gestion durable des 
déchets, la rénovation de l’aréna datant 
de 25 ans, entre autres. Ces fonds sont 
extrêmement importants pour la commu-
nauté étant donné le besoin de diversifier 
l’économie, ainsi que de créer des sources 
de revenus et des opportunités pour la 
communauté.
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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
Si vous souhaitez recevoir une copie du 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

http://www.ksenergies.ca



