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FÉVRIER 2016

Le MDDELCC est en processus d’analyse 
environnementale et EDK est en attente 
de la décision de la CPTAQ. 

Le 27 janvier dernier, une rencontre s’est 
tenue entre le Premier ministre Monsieur 
Philippe Couillard et le Grand Chef de 
Kahnawà:ke Monsieur Joseph Tokwiro 
Norton. Parmi les éléments présentés à 

Monsieur Couillard, mentionnons le dossier 
du projet éolien d’EDK qui a été discuté 
notamment en ce qui a trait aux avantages 
et défis du projet ainsi que sur les engage-
ments à venir et sur les efforts en cours 
pour établir de bonnes relations avec la 
communauté d’accueil. EDK s’engage à 
poursuivre son travail avec les ministères 
afin de trouver des solutions constructives 
pour permettre l’évolution du projet.

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

Il nous fait plaisir de vous transmettre le 
troisième bulletin d’information d’Énergies 
Durables Kahnawà:ke (EDK) concernant  
le développement du projet éolien à 
Saint-Cyprien. 

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

transport qui sera applicable lors des diffé-
rentes phases du projet afin de respecter la 
qualité de vie des résidents.

Également, nous expliquons nos démarches 
relatives aux principes de développement 
durable. Dans ce numéro nous abordons le 
principe de précaution et donc les diverses 
situations potentielles que nous devons pré-
voir en tant que promoteur afin d’assurer la 
sécurité de nos employés et celle de la po-
pulation avoisinante. 

Nous vous réitérons notre disponibilité à 
répondre en tout temps à vos questions 
et préoccupations. Nous sommes à votre 
écoute au 450 245-3444 ou depuis notre 

bureau à Saint-Cyprien-de-Napierville au 
603c, Montée Douglas. 

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.
EDK a pris acte des avis du BAPE relatifs au transport sur le chantier et aux communications avec l’UPA Montérégie. EDK s’affaire 
à préparer un plan de transport qui sera remis au ministère des Transports du Québec. Il inclura des règles et les itinéraires prévus lors 
des travaux de construction, une évaluation technique des routes publiques d’accès au chantier et un processus de communication 
entre l’UPA et le constructeur, de même qu’entre le constructeur et les résidents avoisinants. 

AVIS – La commission d’enquête est 
d’avis que, dans le cadre des activités 
générales de planification et de com-
munication du plan de transport dressé 
par le promoteur, un cadre de référence 
devrait être négocié avec l’Union des 
producteurs agricoles pour organiser la 
cohabitation des activités agricoles et 
des activités de chantier dans le rang 
Saint-Joseph et la Grande ligne du 
Rang-Double, et régler les questions de 
préséance selon les exigences et nécessi-
tés de chacune des parties.

AVIS – Afin d’éviter toute entrave aux 
déplacements requis pour les activités 
agricoles, la commission d’enquête est 
d’avis qu’une évaluation exhaustive du 
rang Saint-Joseph et de la Grande ligne 
du Rang-Double devrait garantir la ca-
pacité de la route d’accès au chantier à 
recevoir le trafic généré par la construc-
tion du parc éolien, à défaut de quoi cette 
route devrait être améliorée au préalable 
par le promoteur.

AVIS – La commission d’enquête est 
d’avis qu’un canal de communication 
devrait être établi entre le représentant 
de l’UPA au chantier et le surveillant 
environnemental de chantier, pour fa-
voriser l’utilisation d’abat-poussière à la 
demande des producteurs agricoles rive-
rains du projet.

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

Dans le cadre de l’application de son plan 
de transport, EDK informera les résidents 
de façon hebdomadaire du suivi des travaux 
notamment via des encarts dans les journaux 
locaux. Le plan fixera des conditions pour les 
entrepreneurs et transporteurs, dont :

- les jours privilégiés ;
- les heures travaillées ;
- le type de circulation sur les routes ; 
- les itinéraires empruntés ; 
- la vitesse ; 
- les charges des camions selon la période 

d’utilisation des routes ; 
- l’application des abats poussière ;
- la maintenance quotidienne des chemins.

Le plan de transport sera complété sui-
vant des discussions tenues avec les 
utilisateurs du réseau routier dont les muni-
cipalités, les représentants locaux de l’Union 
des Producteurs Agricoles, les agricul-
teurs et les résidents voisins. Ce plan aura 
un double objectif à savoir de prendre en 
considération les besoins des résidents et de 
diminuer les problèmes de circulation sur les 
routes entre les propriétaires agricoles et les 
machineries de construction. 

Le plan de transport prendra en compte la 
capacité actuelle du réseau routier local. 
Pour ce faire, EDK a rencontré en novembre 
dernier, des représentants des municipalités 
pour expliquer les méthodes d’évaluation 
des conditions de routes. L’évaluation doit 
permettre d’analyser l’état actuel et la capa-
cité des routes qui serviront d’accès pour les 
équipements afin de référer à cet état initial 
à la suite des travaux de construction. 

Suite à une rencontre tenue entre EDK et 
l’UPA Montérégie en octobre 2015, il a 
été confirmé lors de cette rencontre, qu’un 
représentant serait nommé une fois le pro-
jet autorisé. Le représentant de l’UPA et 
le surveillant environnemental coordon-
neront leurs efforts afin d’accommoder les 
demandes des producteurs agricoles limi-
trophes au projet, notamment concernant 
l’utilisation d’abats-poussières.

COHABITATION DES 
ACTIVITÉS AGRICOLES 
ET DE CHANTIER

ÉVALUATION DE LA 
ROUTE D’ACCÈS AU 
CHANTIER 

COMMUNICATION  
SUR LE CHANTIER 
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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 

3ÈME PRINCIPE 

PRÉCAUTION :
Lorsqu’il y a un risque de dommage 
grave ou irréversible, l’absence de 
certitude scientifique complète ne doit 
pas servir de prétexte pour remettre à 
plus tard l’adoption de mesures effectives 
visant à prévenir une dégradation de 
l’environnement. 1

BALISAGE LUMINEUX POUR LA 
NAVIGATION AÉRIENNE
Pour des fins de sécurité aérienne, les 
éoliennes seront équipées de balises lumi-
neuses conformes aux normes de Transport 
Canada. Cette façon de faire permet aux 
pilotes de repérer les éoliennes. Les balises 
seront synchronisées. Les éoliennes situées 
en périphérie du parc seront balisées avec 
une balise lumineuse. Une distance maxi-
male de 900 mètres sépare les voyants 
lumineux. L’éolienne la plus élevée sera mu-
nie d’une balise lumineuse. 

PLAN D’INTERVENTION
EDK a prévu la mise en œuvre d’un plan 
d’intervention de mesures d’urgences en 
cas d’événements liés à la protection du 
personnel, de la population, à l’environne-
ment ou aux problèmes de défaillance. Le 
plan d’intervention inclut les procédures 
des mesures d’urgences pour diverses si-
tuations comme les accidents de travail, les 
accidents routiers, les déversements, les 
incendies d’équipements ou autres. Lors 
de la construction, le plan d’intervention 
sera préparé et appliqué par l’entreprise 
en charge des travaux. Ce plan devra éga-
lement considérer les plans des mesures 
d’urgences des municipalités environnantes.

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

Lors de la phase d’opération du parc éolien, 
l’application du plan d’intervention sera 
sous la responsabilité d’EDK. 

Il sera applicable pour toute la durée du 
projet et sera présenté à l’ensemble des 
employés d’EDK et de ses sous-traitants. 
Ce plan sera révisé tous les ans et à la suite 
d’un incident, le cas échéant.

PROTECTION DU PERSONNEL

EDK s’assurera de respecter les normes de 
santé et de sécurité au travail. Par exemple, 
l’entretien des turbines devra se faire en 
équipe de deux techniciens. Ces derniers 
seront spécialisés dans la maintenance 
d’équipements en hauteur. Également, 
le personnel requis durant les phases de 
construction, d’opération et de déman-
tèlement devra démontrer qu’il a reçu 
une formation en cas d’accidents ou de 
défaillance.

PROTECTION DE LA POPULATION

EDK s’assurera de prendre toutes les me-
sures afin de protéger la population de tout 
risque éventuel lié au projet. C’est pourquoi 
plusieurs mesures de prévention seront 
prises. Par exemple, en plus du recours 
obligatoire à une entreprise de localisation, 
des repères de couleur en ruban plastique 
mettront en garde de la présence de lignes 
électriques souterraines. L’accès au poste 
de départ sera clôturé et limité aux per-
sonnes autorisées.

EDK assumera la responsabilité des re-
lations avec les citoyens, les médias et le 
MDDELCC en cas d’évènements né-
cessitant le recours au plan des mesures 
d’urgence.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Phase de construction
Les déchets solides issus des travaux de 
construction et ou de démantèlement tels 
les gravats, le métal et le bois de construc-
tion, seront transportés dans des lieux de 
recyclage ou des sites d’enfouissement 
prévus à cet effet. Tous les équipements 
engendrant des déchets liquides seront 
vidangés de leurs huiles qui seront ache-
minées vers des centres de traitement 
spécialisés et accrédités pour leur élimina-
tion en vertu du Règlement sur les matières 
dangereuses. Ce processus sera également 
valable lors de la phase d’opération.

Phase d’opération
Il sera requis pour le manufacturier res-
ponsable du maintien des éoliennes de 
procéder au remplacement des graisses et 
des liquides hydrauliques contenus dans 
les diverses composantes des éoliennes. 
Pour ce faire, il appliquera un protocole afin 
d’éviter tout problème de pollution.

Phase de démantèlement
Lors de la phase démantèlement, les com-
posantes électroniques, métalliques et 
autres produits recyclables seront séparés 
selon les catégories. Ces produits seront 
recyclés dans ces centres spécialisés ce qui 
évitera tout risque de déversement acci-
dentel et de pollution des sols.

Des vérifications contre tout déverse-
ment accidentel seront effectuées par un 
surveillant environnemental selon la re-
commandation de l’UPA Montérégie.

En cas d’évènement accidentel impliquant 
la population ou l’environnement, EDK 
assumera la responsabilité d’informer la po-
pulation par des moyens de communication 
efficaces.

Exemple de pose de ruban d’avertissement de présence 
de câbles souterrains.

Crédit : EDK
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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

QUE PENSEZ-VOUS DU PLAN DES MESURES 
D’URGENCE D’EDK ?
Transmettez-nous votre réponse à info@ksenergies.ca ou contactez-nous à notre bureau de Saint-Cyprien au 450 245-3444.

Les réponses obtenues seront publiées dans le prochain bulletin d’information.

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 :

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

INFO@KSENERGIES.CA

GESTION DE DÉCHETS 
DANGEREUX
En plus des déchets mentionnés précé-
demment, EDK doit inclure dans sa gestion, 
certains produits dits « dangereux » à savoir 
les huiles de lubrification hydrauliques, 
l’essence, le carburant diesel, les peintures 
et solvants ainsi que certains produits de 
nettoyage.

Ces produits seront entreposés temporai-
rement dans des aires de stockage et seront 
scellés dans des contenants adéquats mu-
nis de réservoirs de rétention afin d’éviter 
tout risque de déversement dans l’environ-
nement. Comme pour les autres déchets 
solides et liquides, ils seront transférés 
régulièrement vers des centres autorisés 
conformément au Règlement sur les ma-
tières dangereuses.

Pendant toute la durée du projet soit de la 
construction jusqu’au démantèlement, des 
trousses d’intervention d’urgence seront 
mises à la disposition des intervenants en 
cas de déversement.


