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BULLETIN D'INFORMATION
NUMÉRO 7 – JUIN, JUILLET 2016

EDK a pris connaissance de la décision qu'a 
rendue la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) le 
10 juin dernier, dans laquelle elle autorise la 
réalisation du projet de parc éolien sur des 
terres agricoles. La CPTAQ autorise pour 
30 ans l'aliénation des chemins d'accès et du 
réseau collecteur par des droits de propriété 
et accorde temporairement une aire sup-
plémentaire pour leur mise en place et leur 
démantèlement. Elle autorise aussi le dépôt 

de terre permanent. Enfin, la CPTAQ per-
met des déplacements de 5 mètres pour les 
chemins d'accès et les raccords souterrains, 
et de 10 mètres pour les éoliennes, le mât 
météorologique et le poste de départ. 

À cet effet, EDK a publié, sur son site 
Internet, un communiqué de presse ac-
cueillant favorablement la décision de 
la CPTAQ. 

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

Nous avons le plaisir de vous transmettre 
le septième bulletin d'information d'Éner-
gies Durables Kahnawà:ke (EDK).

Dans ce numéro, nous divulguons nos 
propositions de mesures en réponse aux 
avis et aux constats du BAPE, nous met-
tons l'accent sur notre système de gestion 
des plaintes contre les ombres mouvantes 

et le bruit, et démontrons que le projet 
d'EDK à Saint-Cyprien-de-Napierville 
respecte les principes de développe-
ment durable. Nous abordons ce mois-ci 
le principe de respect de la capacité de 
support des écosystèmes et nos engage-
ments à ce sujet. 

Veuillez noter qu'exceptionnellement nous 
publions un seul numéro pour les mois 
de juin et juillet. Nous prendrons une pause 
pour la période estivale, et notre pro-
chain bulletin sera publié en septembre. 
Néanmoins, nous demeurons toujours 
disponibles pour répondre à vos questions, 
par téléphone au 450-245-3444 et 

sur rendez-vous à notre bureau, à 
Saint-Cyprien-de-Napierville, au 603c, 
montée Douglass.

Nous vous souhaitons un bel été !

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

MSSS : Ministère de la Santé et 
des Services Sociaux

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/nouvelles.php
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 La commission d'enquête est 
d'avis que le promoteur devrait réper-
torier toute plainte liée aux nuisances 
occasionnées par les ombres mou-
vantes. Des mesures d'atténuation 
devraient être prévues au cours des 
périodes critiques, le cas échéant, en 
collaboration avec le ministère de la 
Santé et des Services sociaux.

AVIS Étant donné que le climat so-
nore initial, dans le secteur avoisinant 
le projet, est qualifié de très perturbé 
lors de certaines périodes, la commis-
sion d'enquête est d'avis que le bruit 
émergent des éoliennes risque d'être 
clairement perceptible et de perturber 
le climat sonore, et ce, malgré le res-
pect des critères établis dans la note 
d'instructions. 

AVIS La commission d'enquête est 
d'avis que le promoteur devrait, dans 
son programme de suivi du climat 
sonore, prendre en considération, ré-
pertorier de manière exhaustive et 
traiter toutes les plaintes relatives au 
bruit généré par les éoliennes, y com-
pris les nuisances potentiellement liées 
aux infrasons et aux sons de basse 
fréquence, et prévoir des mesures 
d'atténuation si ce suivi révélait des 
niveaux supérieurs aux seuils établis ou 
encore des nuisances ressenties par la 
population. 

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

Schéma des ombres mouvantes en fonction de 
l'orientation du soleil

Crédit : EDK

Comme nous pouvons le constater sur ce 
schéma ci-dessus de battement d'ombre, 
les ombres affecteront très peu les résiden-
ces situées à proximité du parc. Vous pouvez 
consulter le tableau de calcul des heures 
d'ombrages prévues pour un récepteur en 
particulier en consultant l'étude d'impact 
vol. 5, p. 9 et 10.

Bien que toutes les précautions aient été 
prises, EDK a prévu un système de gestion 
des plaintes pour prévenir tout inconfort 
éventuel lié aux ombrages qui pourraient 
incommoder les résidents locaux. EDK 
traitera les plaintes reçues et documentées 
grâce à un système de suivi. Si plusieurs si-
tuations sont récurrentes, le MDDELCC 
et le MSSS seront avisés et participeraient 
avec EDK à l'élaboration de solutions. 

Pour chaque plainte justifiée et docu-
mentée, une mesure d'atténuation adaptée 
sera alors proposée. Afin d'être le plus ef-
ficace possible, chaque mesure tiendra 
compte de paramètres tels que la direction 
et la vitesse des vents, la hauteur des pales, 
la vitesse de rotation, la couverture nua-
geuse et d'autres éléments pouvant altérer 
les ombres.

D'abord, comme l'indique le schéma ci- 
dessous, les ombres mouvantes apparais-
sent au moment où les pales des éoliennes 
réduisent l'intensité lumineuse sur une 
surface précise. L'amplitude se révèle plus 
importante aux moments du lever et du 
coucher du soleil.

EDK a effectué sur le site des mesures et 
des analyses de l'ombrage pour parvenir à 
dessiner le schéma ci-dessous. L'ombrage a 
été évalué sur 431 points de réception, et 
une modélisation a été réalisée à l'aide d'un 
programme calculant le temps de projec-
tions d'ombres en heures par année et en 
minutes par jour. 

EDK a démontré, dans son étude d'impact 
sur l'environnement publiée dans une étude 
réalisée par ses consultants, qu'en période 
de fort vent, le niveau de bruit sur le site 
du projet est souvent supérieur à 45 déci-
bels (dBA). Par ailleurs, les niveaux sonores 
maximaux des éoliennes perçus aux rési-
dences environnantes, tels que modélisés 
par les consultants d'EDK, ne dépasseront 
pas les 35,5 dBA (40 dBA est la limite 
maximale selon la note d'instruction 98-01 
– voir Bulletin d'information de décembre 
2015 / « Étude sur le climat sonore », p.3).

EDK s'est engagée à traiter toutes les 
plaintes documentées concernant le cli-
mat sonore. En effet, pour les nuisances 
documentées et au même titre que pour 
les ombrages, EDK proposera en parte-
nariat avec le MDDELCC et le MSSS des 
solutions particulières.

Battement d'ombre, 9 janvier 2015, Étude 
d'impact sur l'environnement, volume 5

Crédit : DNV-GL

http://www.ksenergies.ca/images/edk-st-cyprien-eie-vol-5.pdf
http://www.ksenergies.ca/images/edk-st-cyprien-eie-vol-5.pdf
http://www.ksenergies.ca/images/bulletin-d-information-decembre-2015.pdf
http://www.ksenergies.ca/images/bulletin-d-information-decembre-2015.pdf


PAGE 3EDK – BULLETIN D’INFORMATION NUMÉRO 7 – JUIN, JUILLET 2016

7ÈME PRINCIPE

RESPECT DE LA CA-
PACITÉ DE SUPPORT 
DES ÉCOSYSTÈMES
Les activités humaines doivent être 
respectueuses de la capacité de support 
des écosystèmes 1.

Un écosystème est une communauté 
d'êtres vivants situés dans un environne-
ment commun (biotope avec des conditions 
biologiques, géologiques, hydrologiques et 
climatiques particulières) et qui sont inter-
reliés les uns aux autres. La « capacité de 
support » d'un écosystème est l'aptitude 
d'un service écologique à assurer le bien-
être d'un être vivant. 

EDK a analysé quelles sont les particularités 
de l'écosystème dans la zone d'implantation 
du projet.

L'écosystème étudié couvre une zone 
beaucoup plus étendue que celle du site 
du projet uniquement. L'étude s'est faite 
sur une zone qui s'étend de la ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu jusqu'aux Adirondacks 
et qui inclut les collines montérégiennes. 
Cette zone comprend également les ri-
vières Châteauguay et Richelieu et les 
bords du fleuve Saint-Laurent au nord-
ouest. Cette zone est constituée à 93 % de 
cultures, à 2 % de zones habitées (majori-
tairement des fermes), et à 5 % de zones 
boisées. 

Pour décrire le site, EDK s'est servie de 
données existantes auprès de divers minis-
tères et a précisé ses données à la demande 
du MDDELCC grâce à des inventaires 
effectués sur le terrain. Ces inventaires 
concernent l'agriculture, la faune avienne, 

les chauves-souris, le paysage, et le climat 
sonore, entre autres.

LOCALISATION DES BOISÉS ET 
DES CHEMINS D'ACCÈS

La zone du site d'implantation du projet 
est conforme aux lois en vigueur telles la 
Loi de la conservation du patrimoine na-
turel et la Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables.

FAUNE AVIENNE

Les inventaires effectués dans l'étude d'im-
pact et les données existantes ont permis 
d'identifier trois groupes de l'avifaune 
dans trois catégories : espèces migratrices, 
nicheuses et hivernantes. Pour chacune 
d'elles, un inventaire a été réalisé durant les 
périodes de migration printanière, de nidifi-
cation et de migration automnale. 

Plusieurs espèces à statut particulier ont 
été identifiées : le petit blongios, le py-
gargue, l'aigle royal, le faucon pèlerin, 
l'hirondelle rustique, le goglu des prés, et 
le quiscale rouilleux. Des oiseaux migra-
teurs et nicheurs ont été inventoriés dans 
la zone du projet. Pour en savoir davantage, 
nous vous renvoyons à notre bulletin d'avril 
2016, dans lequel nous avons détaillé ces 

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

espèces. Selon les résultats de notre étude, 
le site du projet n'est pas situé sur un couloir 
migratoire et n'est pas fréquenté de façon 
intensive par des espèces sensibles à la pré-
sence d'éoliennes.

Les infrastructures du projet seront hors 
des boisés où se concentre la majorité des 
espèces relevées dans l'étude. Les terres 
agricoles seront utilisées mais le projet a été 
conçu de sorte que les impacts soient mi-
nimes. De plus, EDK a prévu dans son plan 
de transport, une limite de vitesse pour les 
camions sur les chemins non pavés. Minime 
sera l'impact causé par les activités d'entre-
tien et la circulation des équipes d'entretien, 
qui sera contrôlée et de faible intensité.

FAUNE TERRESTRE

L'étude de la faune terrestre a été faite sur 
la superficie du site du projet éolien. Le parc 
est situé dans un milieu agroforestier avec 
des îlots de végétation épars, comme des 
érablières. Ces conditions sont favorables 
à la présence de plusieurs espèces, comme 
le cerf de Virginie. Elles favorisent éga-
lement la présence d'animaux à fourrure, 
comme le rat musqué et les ratons laveurs. 
Dix-huit espèces de micromammifères 
ont été référencées dans la zone du projet, 
dont trois sont des espèces dites menacées 
ou vulnérables.

La faune terrestre ne souffrira pas de la 
présence régulière des responsables de l'en-
tretien pendant la construction et l'entretien 
du futur parc. Néanmoins, les habitats de la 
faune terrestre pourraient subir quelques 
modifications, notamment au moment de 

Localisation des boisés et des chemins d'accès, 
Étude d'impact sur l'environnement, volume 4, 
annexe A

Crédit : DNV-GL

Petit blongios

Crédit : Environnement Canada

http://www.ksenergies.ca/images/edk-bulletin-5-avril-2016.pdf
http://www.ksenergies.ca/images/edk-bulletin-5-avril-2016.pdf
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l'élargissement des chemins et de l'instal-
lation du réseau électrique souterrain et 
linstallation des éoliennes. Ces modifica-
tions seront toutefois de courte durée (le 
temps des phases de construction et de 
démantèlement), car l'ensemble des terres 
occupées pendant les travaux sera restauré 
en zones agricoles. Les conséquences des 
activités humaines durant la construction 
et l'entretien seront diminuées grâce à un 
plan de transport qui limitera l'accès sur le 
site, la vitesse autorisée, les distances à par-
courir et la machinerie utilisée.

HABITAT DU POISSON 

Une étude de l'habitat du poisson a été 
réalisée sur le site, plus précisément à tra-
vers tous les cours d'eau. Les petits cours 
d'eau dans les terres agricoles abritent des 
poissons de petite taille qui deviennent la 
proie des plus gros. EDK a observé qu'en 
raison de leurs conditions actuelles, les 
cours d'eau sont difficilement utilisables 
par les poissons. C'est pourquoi EDK a 
pris des mesures pour les protéger, comme 
cela est mentionné dans le bulletin du mois 
dernier. De plus, des ponceaux seront 

réaménagés (voir le bulletin de mai 2016) 
grâce à des méthodes réduisant la quanti-
té de sédiments qui aboutissent dans l'eau. 
Le diamètre et le type de ponceaux instal-
lés veilleront au bon écoulement de l'eau 
tout en protégeant le milieu existant. Les 
espèces relevées les plus présentes sont  
des ménés.

De façon générale, les poissons dans ces 
cours d'eau supportent les épisodes de tur-
bidité, et aucune espèce à statut précaire n'a 
été répertoriée.

HABITAT DES REPTILES 
ET AMPHIBIENS

Des cours d'eau, des milieux humides et 
des fossés de drainage sont situés à proxi-
mité des îlots boisés et servent d'habitats 
pour les reptiles et les amphibiens. Parmi les 

principales espèces inventoriées figurent le 
crapaud d'Amérique, la grenouille des bois 
et la rainette crucifère. 

L'impact qu'aura le projet sur les reptiles 
et les amphibiens sera faible, et toutes les 
précautions seront prises pour limiter les 
effets néfastes sur les cours d'eau, grâce no-
tamment au réaménagement de ponceaux. 
Comme mentionné plus haut, EDK impo-
sera des limites de vitesse pour l'accès au 
chantier afin de diminuer le bruit et d'atté-
nuer le dérangement des diverses espèces. 

PENSER GLOBALEMENT, 
AGIR LOCALEMENT

Le projet d'énergie éolienne contribue à la 
capacité de l'écosystèmes à se supporter lui-
même par la production d'énergie propre et 
renouvelable et par le branchement au ré-
seau local d'Hydro-Québec Distribution. 
Cette énergie a des impacts positifs sur 
la planète parce qu'elle contribue à parta-
ger nos responsabilités pour combattre les 
changements climatiques et à atteindre 
l'objectif d'assurer un environnement sain 
pour les générations futures.

É C H É A N C I E R

Méné – Mulet à cornes

Crédit : MDDELCC

http://www.ksenergies.ca/images/edk-bulletin-6-mai-2016.pdf
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Durant la construction, l'opération et le démantèlement du parc, un comité de suivi sera mis en place et consulté pour garantir 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

LÉGENDE

Mars 2011 – Signature du contrat d'approvisionnement 
EDK- HQD

Mai 2014 – Réception de l’avis de conformité
municipale (Délai de 3 ans)

Juillet 2014 – Dépôt de l’étude d’impact
sur l’environnement

Mai 2015 – Orientation préliminaire positive 
de la CPTAQ

Septembre 2015 – Rencontre publique CPTAQ

Décembre 2015 – Date de mise en opération prévue au 
contrat. Début des pénalités pour retard relatif au début 
des livraisons. Soit, 55$/MW/jour de retard x 18,8MW ou 
un maximum 20 000$/MW x 18,8 MW

Analyse environnementale – L'analyse tient compte de 
l'étude d'impact sur l'environnement, des recommanda-
tions du BAPE et de la décision de la CPTAQ

Finalisation de l'analyse environnementale et 
recommandation du ministre

Fin des paiements des pénalités pour retard si le maxi-
mum est atteint. Durée maximale – 364 jours

Fin de la période de 20 ans de production prévue 
au contrat

mailto:info@ksenergies.ca
http://www.ksenergies.ca/index.php
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