
COMMUNIQUÉ 
 
 

EDK PRÉSENTE LE RAPPORT 
 DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

DE SON PROJET DE PARC ÉOLIEN  
 
Kahnawà:ke  -  le 16 juillet 2014.  Énergies durables Kahnawà:ke (EDK) est heureuse d’annoncer 
l’achèvement du rapport d’Étude d’Impact Environnemental (ÉIE)  pour son projet proposé de parc éolien 
à Saint-Cyprien-de-Napierville.  Le rapport est présenté aujourd’hui en personne à Québec au ministère 
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC).  
 
À la suite de cette présentation, le Ministère distribuera des copies de l’étude à d’autres ministères qui 
prendront connaissance et évalueront l’information. Une fois que le rapport sera considéré comme 
complet, le Ministère mettra en œuvre le processus de consultation par l’entremise du Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), et le rapport sera rendu public. Après les 
consultations du BAPE, le gouvernement du Québec examinera toutes les recommandations et prendra 
une décision finale concernant l’approbation du projet.  
  
En 2010, le projet de parc éolien d’EDK a été retenu dans  le cadre d’un appel d’offres d’Hydro-Québec 
pour des projets autochtones. EDK a signé une entente de 20 ans avec Hydro-Québec Distribution pour la 
fourniture d’électricité à partir d’un parc éolien d’une puissance de 24 MW à Saint-Cyprien-de-Napierville 
d’ici décembre 2015. Depuis, la compagnie a pris les mesures nécessaires pour étudier et minimiser les 
impacts possibles sur l’environnement local et la population. EDK entend maximiser et partager les 
avantages du projet entre Kahnawà:ke, la communauté hôte et les régions environnantes.  De  50 à 75  
emplois pourraient être créés durant la phase de construction du projet et de 2 à 4 emplois permanents 
durant l’exploitation du parc éolien.  
 
Au sujet de la compagnie 
Énergies durables Kahnawà:ke (EDK ) est une filiale de la Commission de développement économique 
de Kahnawà:ke. L’énergie renouvelable est au cœur des activités d’EDK et représente son engagement 
de concilier les besoins des personnes et de la planète. 
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