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BULLETIN D'INFORMATION
NUMÉRO 6 – MAI 2016

EDK attend désormais la décision finale de la CPTAQ avant de pouvoir entamer ses 
prochaines démarches de demandes de permis.

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

Il nous fait plaisir de vous transmettre le 
sixième bulletin d'information d'Énergies 
Durables Kahnawà :ke (EDK).

Ce mois ci, nous vous renseignons sur les 
actions d'EDK en matière de biodiversité 
et les éléments justifiant l'emplacement 
du site du projet. Dans ce numéro, nous 

mettons l'emphase sur le respect des habi-
tats naturels et des cours d'eau. De ce fait, 
nous prenons en considération l'avis du 
BAPE relatif au déversement potentiel 
des eaux issues des travaux dans les boisés 
et nous proposons une réponse adéquate à 
cet avis. Également, nous poursuivons nos 
explications quant à nos démarches relati-
ves aux principes de développement durable 
et ce mois-ci, nous détaillons le principe de 
préservation de la biodiversité. 

Nous vous réitérons notre disponibilité pour 
répondre en tout temps à vos questions 
et préoccupations. Nous sommes à votre 

écoute par téléphone au 450-245-3444 
et aussi sur rendez-vous pour la période 
estivale à 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 

MAPAQ : Ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation du Québec.

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

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. 

www.ksenergies.ca
mailto: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.AVIS Compte tenu de l'importance 

des boisés en milieu agricole pour sou-
tenir la diversité biologique, de même 
que de la présence d'espèces à statut 
précaire, la commission d'enquête est 
d'avis que, dans la mesure du possible, 
les eaux des fossés du chantier et du 
parc éolien projeté ne devraient pas 
être déversées dans les boisés. Si elles 
devaient l'être, ce ne serait qu'avec 
la plus grande prudence et non sans 
qu'on ait établi au préalable, par un in-
ventaire exhaustif, l'absence d'habitat 
d'espèce à statut précaire.

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

Nous publions ci-dessous un avis lié au 
thème de la biodiversité.

Crédit : Activa Environnement

fonctionnement des systèmes de drainage. 
Quelques exemples de ces mesures sont 
présentés ci-après :

TRAVAUX DANS LES COURS D'EAU

L'étude d'impact a mis en évidence que le 
volume des cours d'eau situés en bordure 
des chemins agricoles est intermittent. 
Afin de préserver l'habitat des poissons, 
EDK préférerait ne pas effectuer de tra-
vaux dans les cours d'eau entre le 31 mars 
et le 1er août. Néanmoins, si l'échéancier 
devait mener à la réalisation des travaux de 
construction durant cette même période, 
EDK effectuerait les travaux sur une durée 
maximum de 5 jours pour l'installation de 
ponceaux ou de sections de réseaux collec-
teurs. Cette mesure d'atténuation a été 
discutée avec les ministères concernés. Les 
travaux seraient supervisés par un surveil-
lant environnemental de chantier.

MISE EN PLACE DE BASSINS 
DE SÉDIMENTATION

EDK a prévu la mise en place de bassins 
de sédimentation. Il s'agit de bassins dont 
l'objectif est de filtrer l'eau des sédiments 
naturels décantables durant des travaux 
et de la réintégrer dans son milieu natu-
rel à l'aide d'un déversoir. Cette méthode 
évite que des sédiments ne se retrouvent 
plus en aval dans des cours d'eau et en 
viennent à obstruer le drainage existant 

Tout d'abord, EDK tient à mentionner 
que les eaux de fossés du chantier seront 
gérées et contrôlées de manière à ne pas 
se déverser dans les boisés. De plus, EDK 
a porté une attention particulière pour 
qu'aucune éolienne ne soit dans la zone de 
sensibilité de l'habitat des chauves-sou-
ris, tel que suggéré par les ministères. Les 
autres infrastructures du projet, telles que 
les sections de réseau collecteur souterrain, 
se situant plus à proximité des boisés n'en-
traineront pas non plus d'impact significatif 
sur le milieu naturel.

Le projet est planifié sur un territoire agri-
cole large qui est ponctué de quelques îlots 
boisés. Les fossés de route et de chemins 
agricoles accueillent un certain nombre 
d'espèces à l'intérieur du périmètre du site. 
Des boisés plus importants et des étangs 
se situent sur le territoire en périphérie 
du projet et favorisent le développement 
d'espèces fauniques, notamment d'herpé-
tofaune (grenouilles, tortues, rainettes). 
Pour voir la liste des espèces potentiel-
lement présentes dans la zone du projet, 
nous vous invitons à lire le tableau 3-11 du 
volume 1 p.67 du rapport d'étude d'impact 
sur notre site.

Afin de préserver les boisés et l'habitat, 
EDK mettra en place des actions pour pré-
server les cours d'eau et s'assurer du bon 

et/ou perturber l'habitat naturel d'espèces 
présentes.

DÉTOURNEMENT DE L'EAU 

Au moment de la construction, EDK 
prévoit détourner l'eau circulant dans des 
portions de drains agricoles. L'eau sera 
détournée de la zone de travaux et redistri-
buée dans des sections de drains agricoles 
situées à proximité. Les changements au 
système de drainage seront vérifiés par 
un agronome.

PONCEAUX

De nouveaux ponceaux plus robustes et 
permettant de supporter de fortes charges 
seront installés en conformité avec le guide 
d'Aménagement des ponceaux en milieu 
agricole. Ils permettront de traverser des 
cours d'eau sans dérangement significatif 
pour le milieu naturel.

Crédit : Activa Environnement

http://www.ksenergies.ca/images/EDK-St-Cyprien-EIE-vol-1.pdf
http://www.ksenergies.ca/images/EDK-St-Cyprien-EIE-vol-1.pdf
http://www.ksenergies.ca/images/EDK-St-Cyprien-EIE-vol-1.pdf
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6ÈME PRINCIPE

PRÉSERVATION DE 
LA BIODIVERSITÉ :
La diversité biologique rend des services 
inestimables et doit être conservée 
au bénéfice des générations actuelles 
et futures. Le maintien des espèces, des 
écosystèmes et des processus naturels 
qui entretiennent la vie est essentiel pour 
assurer la qualité de vie des citoyens 1.

MINIMISATION DES IMPACTS 
SUR LA BIODIVERSITÉ

Le principe de préservation de la biodiver-
sité est pris en considération par EDK qui 
a mandaté des biologistes pour analyser les 
impacts potentiels et prendre en considéra-
tion tous les éléments liés à la biodiversité. 
En effet, EDK a identifié, caractérisé et 
étudié la végétation, les plans d'eau, les 
milieux humides, les espèces floristiques, 
la faune avienne (sauvagine, oiseaux de 
proie, oiseaux terrestres, espèces à statut 
particulier), les chiroptères, la faune ter-
restre (habitat, espèces présentes, animaux 
à fourrure, micromammifères), l'ichtyo-
faune (habitat de l'eau) et l'herpétofaune 
(ensemble de reptiles et de batraciens) 
afin de s'assurer d'éviter les interactions 
entre le projet et ces composantes de la 
biodiversité, d'en diminuer les impacts et 
de proposer des mesures d'atténuation 
efficaces en cas de non-évitement des in-
teractions et des impacts.

Parmi les actions de réduction des impacts 
sur la biodiversité, EDK a retenu les solu-
tions suivantes proposées par les biologistes 

aillant réalisé l'étude d'impact sur l'envi-
ronnement la/le :

• Optimisation du tracé des chemins 
 d'accès aux infrastructures du projet;

• Réhabilitation des terres occupées 
 durant la construction, pour des 
 fins agricoles; 

• Limitation et mise à niveau des 
 traverses de cours d'eau; 

• Mesures préventives pour un 
 approvisionnement en carburant 
 des machines de construction 
 à une distance égale ou supérieure 
 à 30 mètres des rives d'un 
 cours d'eau.

ZONES D'EXCLUSION

Des zones d'exclusion ont été identifiées 
pour pouvoir délimiter le site du projet de 
parc éolien suite aux évaluations de la faune 
et de la flore. Le choix d'implantation du site 

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

du projet de parc éolien d'EDK s'est fait en 
fonction des zones d'exclusion prenant en 
compte les éléments suivants :

Hydrographie 
Selon la réglementation en vigueur, un parc 
éolien ne peut être situé à moins de 10 mè-
tres d'un lac, d'un milieu humide, d'un cours 
d'eau permanent ou intermittent. 

Présence de boisés de forêts
Une éolienne ne peut se situer à moins de 
150 mètres d'un boisé. 

Habitat d'espèces fauniques menacées 
ou vulnérables
Tel que qu'expliqué dans le précédant bul-
letin, la zone du projet n'interfère pas avec 
les habitats d'espèces fauniques menacées, 
vulnérables, ni avec aucun écosystème fo-
restier exceptionnel protégé légalement. Le 
projet d'EDK respecte donc les habitats et 
écosystèmes protégés. 

Parcs nationaux et refuges
La zone du projet ne se situe pas sur un parc 
national et n'abrite pas de refuges biologi-
ques conformément à ce que préconise 
le MFFP.

Crédit : MAPAQ
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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 veiller à 
la bonne application des mesures d'atténuation. 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
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