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Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
Parc éolien communautaire Éoliennes Belle-Rivière
11 Juin 2014

Mettre photo couverture du sit web avec soucher de soleil.

Présentation
Les présentateurs et porte-paroles
1. M. Mathieu Cyr, chargé de projet, étude d’impact, WSP
2. M. Patrick Côté, directeur de projet, Coopérative Val-Éo
3. M. Marc-André Laframboise, chargé de projet, Algonquin Power
Déroulement de la présentation
1. Promoteur
2. Concertation et implication de la communauté
3. Description du projet
4. Conception du schéma d’implantation
5. Évaluation des impacts

2

1

6/6/2014

Présentation du promoteur

75 %

25 %

Éoliennes Belle-Rivière SEC
Parc éolien communautaire de 24 MW

3

Présentation des partenaires
• Val-Éo est une entreprise locale fondée en 2006
•
•
•

regroupant des agriculteurs, citoyens et municipalités
Contrôle local sur le développement de la ressource
éolienne
Maximiser les retombées pour le milieu
Permettre aux citoyens de s’impliquer dans la gestion et
l’investissement du projet éolien (membres coopérative)

• Algonquin Power est une entreprise canadienne
•
•

fondée en 1988, son siège social est situé à Oakville en
Ontario
Active dans le domaine de l’énergie et des services
publics (Bourse de Toronto symbole AQN)
Plusieurs parcs éoliens en opération et en
développement au Canada et aux États-Unis
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Approche communautaire :
L’implication de la communauté
• Membership de la coopérative Val-Éo
– 88 membres, dont plus de 30 membres de soutien,
Composition du conseil d’administration
•
•
•
•

7 représentants des propriétaires fonciers
1 représentant des municipalités
1 représentant des organismes
1 représentant des citoyens

• Comité de suivi (citoyens, municipalités et organismes)
• Comité concernant les activités de chasse à l’oie
• Investissement communautaire de plus de 1,2m$
jusqu’à présent dans le développement du projet
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Approche communautaire :
Concertation et consultation
• Consultation publique pré-appels d’offre en 2010
– Version initiale des études de bruit, de paysage, d’ombres
clignotantes
– Soirées d’information
– Rapport du Centre Québécois de Développement Durable

• Feuillets d’information distribués aux résidences et un
site web en ligne
• Soirée porte-ouverte en juin 2013 pour présenter les
grandes lignes de l’étude d’impact
• Plusieurs rencontres de concertation tenues avec les
différents organismes concernés par le projet
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Description du projet
• Contrat d’achat d’électricité de 20 ans avec HQD,
capacité maximale de 24 MW
• 10 éoliennes ENERCON E92, nacelle à 98m de
hauteur, pales d’une longueur de 46 m
• 8 km de nouveaux chemins à construire, et 9 km de
chemins existants à améliorer, 22,3 km de réseau
collecteur d’énergie souterrain et câblage de
communication
• Coûts du projet estimés à 70 M$
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Échéancier
Description

Date estimée

Pré-développement du projet et dépôt d’une soumission à
Hydro-Québec

2006-2010

Obtention d’un contrat d’achat d’électricité

Décembre 2010

Réalisation de l’Étude d’Impact sur l’Environnement

Mars 2011 à août 2013

Portes ouvertes

Juin 2013

Période de consultation publique du BAPE

Juin-juillet 2014

Construction

Avril à décembre 2015

Exploitation

2015 à 2035

Démantèlement

2035
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Conception du schéma d’implantation
• Prise en compte d’une multitude de contraintes et
caractéristiques du territoire
– Réglementation municipale sur les distances de retrait
– Études de vent
– Conclusions de l’étude d’impact sur plusieurs éléments tels que
le bruit et les habitats sensibles pour la faune
– Intégration au territoire notamment par l’utilisation des chemins
existants
– Harmonisation aux pratiques agricoles
– Etc.
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Conception du Schéma d’implantation Caractéristiques du gisement éolien
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Schéma d’implantation
Carte des contraintes et distances de retrait.
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Schéma d’implantation retenu (scénario B)
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Évaluation des impacts
Milieu biophysique
Peuplements forestiers
• Perte de 3,21 ha ou environ 0,46 % des peuplements de la zone d’étude
Milieux humides
• Aucun n’est touché par le projet
Espèces floristiques à statut particulier
• Aucune n’a été recensée dans la zone touchée par le projet
Oiseaux et chauves-souris
• Nombreux inventaires visant à caractériser l’habitat
• Construction : dérangement, perte ou modification d’habitats potentiels
• Exploitation : mortalité
• Mesures d’atténuation
-

Éoliennes positionnées à l’extérieur des zones propices aux chauves-souris
Suivi des mortalités et possibilité de mesures d’atténuation additionnelles
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Évaluation des impacts
Milieu humain
Activités agricoles
• Empiètement sur environ 9 ha
en milieu agricole :

Croquis d’implantation sur 1ha

– 0,02 ha/éolienne pour la base
– Surface de roulement des
chemins d’une largeur maximale
de 7,5 m

• Mesures d’atténuation
– Utilisation d’emplacement à
rendement moindre
(affleurements rocheux, limite
de propriété, etc.);
– Réduction des largeurs de
routes et de base d’éolienne
– Consultations et ententes
avec les propriétaires
concernés
14
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Évaluation des impacts
Milieu humain
Ambiance sonore
• Exposition des résidents
au bruit issu du
fonctionnement des
éoliennes

Exemple de carte d’impact sonore

• Caractérisation de
l’ambiance sonore et
réalisation de simulations
• Moins de 37 dB(A) en tout
temps (jour et nuit). La
limite selon la norme est
de 40 dB(A) la nuit et 45
dB(A) le jour

Évaluation des impacts
Milieu humain
• Systèmes de télécommunication
– Dégradation possible de la qualité de la réception des signaux
télévisuels pour certaines résidences

– Mesure d’atténuation
• Prendre les mesures qui permettent une réception à la satisfaction du
plaignant, le cas échéant

• Période de construction (qualité de vie)
– Passages répétés de véhicules lourds

– Plusieurs mesures d’atténuation, notamment
• Évitement des rangs : les chemins d’accès sont reliés à la route
régionale
• Publication du calendrier des travaux et du plan de transport
• Circulation des véhicules lourds, de jour seulement, de 7 h à 19 h
• Utilisation d’abats poussières
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Évaluation des impacts
Milieu humain
Paysage
• Modification du
paysage

Exemple de simulation visuelle

– Caractérisation du
paysage et
réalisation de
simulations
– 6 points de
simulation choisis
en collaboration
avec le comité de
suivi et d’autres
partenaires du
milieu
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Surveillance et suivis
• Surveillance environnementale
– Durant la construction du parc éolien
– Vise à assurer le respect des engagements contractés par le
promoteur lors de l’étude d’impact

• Suivis environnementaux
–
–
–
–
–

Durant l’opération du parc éolien
Chauves-souris et oiseaux – 3 ans
Ambiance sonore – 1 an
Systèmes de télécommunication – 1 an
Paysage – 1 an
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Évaluation des impacts
Milieu humain
• Emplois et retombées économiques
̶

Impact
•
•

̶

25 à 50 emplois en phase de construction
Maintien de 1 à 3 emplois en phase d’exploitation

Maximisation des retombées économiques locales
̶
̶
̶
̶

Redevances aux propriétaires fonciers élevées
Redevances aux municipalités
Sommes réservées au développement communautaire
Possibilité pour la communauté d’investir dans le projet en
devenant membre de la coopérative Val-Éo
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Les redevances et compensations
versées (annuellement)
Description

Montant
annuel estimé

Propriétaires fonciers
• Redevance de 4% des ventes d’électricité partagée
entre l’ensemble des propriétaires fonciers

325 000$

Municipalités

114 000$

• Paiements aux municipalités (4000$/MW)

82 250 $

• Fonds de compensation pour perte de valeur
foncière (850$/MW)

20 000$
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Partage des redevances entre les
propriétaires fonciers

1. Paiement sur la
base de la surface
exploitable (sans
égard à la présence
d’éolienne)
2. Paiement en
fonction du rayon de
500m d’une éolienne
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Conclusion
• Le projet Éoliennes Belle-Rivière
– Une approche unique de développement communautaire de
l’énergie éolienne par l’approche coopérative de Val-Éo
– Une intégration optimale du projet au territoire par l’analyse
de l’ensemble des enjeux et particularités
– Des redevances parmi les plus élevées au Québec et la
possibilité pour les citoyens et les municipalités de
participer au financement et à la gestion du projet
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Merci de votre présence!
Pour rejoindre Éolienne Belle-Rivière
•
•
•
•

Site web : www.val-eo.com
Tél. : 418-343-2761
Courriel : coopvaleo@gmail.com
Adresse : c.p. 2023, Saint-Bruno (QC) G0W 2L0
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Vol 2, mesures du bruit
ambiant
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Vol 2 conclusion des études
de bruit.
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Condition de mesure du
bruit, question 79 vol 3
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Vol 1, carte des emplacements
de simulation paysagères
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Simulations visuelles
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Photos projet Saint-Rémy
Kruger.

Vol 1 – comparaison des
scénarios en terme de chemins
à construire.
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Vol 1 , éléments touchés par
le projet
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Distance moyenne des
résidences p. 154
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Mesures d’atténuation intégrées
dans la conception p.155.
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Mesures d’atténuation milieu
humain. P.160
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Comportement des oies et
mesures mitigation p. 174
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Ambiance sonore, p. 190 vol
1.
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Tableau bilan des impacts, p.
190 vol 1
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Surveillance et suivi, p220 vol 1
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Vol 2, stations d’inventaire
des chauves-souris
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Vol 2. Stations d’inventaire
des oiseaux migrateurs
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Vol 2, stations d’inventaires
des oiseau nicheux,
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Huile et contaminant des
éoliennes p.32 vol 3
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Pertes économiques
agriculture, vol 3 p. 52
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Suivi des plaintes et comité, vol
question 85
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Mesure d’atténuation
chauves-souris. Vol 3 qc 95.
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Vol. 4 annexe 1: observation
d’oiseaux,
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Vol 4 annexe 2 – brouillage
magnétique
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Vol 4 : analyse des ombres
clignotantes
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Vol 4: Ombres clignotantes
• V
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Résumé p. 13, contraintes
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Résumé p. 14 – caractéristiques
techniques
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Résumé p. 22 chasse
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