SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE
PROJET ÉOLIEN VAUBAN
BIENVENUE !

PRÉSENTATION DU PROMOTEUR DU PROJET
LE GROUPE RES
RES est l’une des premières entreprises indépendantes de production d’énergies
renouvelables au monde, spécialisée dans l’éolien terrestre et offshore, le
solaire, le stockage et la transmission et distribution.
Pionniers de l’industrie depuis 40 ans, nous avons développé et/ou construit
plus de 22 GW de projets d’énergies renouvelables à travers le monde et gérons
un portefeuille d’actifs opérationnels dépassant 7 GW pour de nombreux clients.
Nous comprenons les besoins uniques de nos clients et avons signé 1,6 GW de
contrats d’achats d’électricité (PPAs), permettant l’accès à une production
d’énergie parmi les moins chères, en ligne avec notre vision : Un avenir où
chacun a accès à une énergie décarbonée.
RES emploie 3 000 personnes dans 10 pays à travers le monde, en Europe, en
Amérique et en Asie-Pacifique et propose des solutions innovantes pour faire
avancer la transition énergétique.

» AU QUÉBEC
Basé à Montréal depuis 2003, RES est le développeur ayant connu le plus de
succès dans les 4 appels d’offres d’Hydro-Québec depuis 2003 avec plus de 1
900 MW en projets gagnants. À toutes les étapes du processus de
développement et de construction, RES s’engage à développer des rapports
durables avec les communautés et à favoriser les milieux locaux pour
l’embauche de personnel et l’utilisation des ressources.

» PARTENARIAT COMMUNAUTAIRE
Des discussions commerciales sont en cours avec l’Alliance de l’Est, le partenaire
local potentiel, qui regroupe les municipalités du Bas-Saint-Laurent, de la
Gaspésie et des MRC de l’Islet et de Montmagny.

LA PLUS GRANDE ENTREPRISE INDÉPENDANTE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES AU MONDE

POURQUOI UN NOUVEAU PROJET ÉOLIEN
CONTEXTE QUÉBÉCOIS FAVORABLE À L’ÉOLIEN
• L’énergie éolienne est renouvelable : il y a plus de 3 885 MW de puissance installée au Québec et reliée au
réseau d’Hydro-Québec
• Le faible coût de revient par rapport aux autres sources d’énergie rend l’électricité éolienne parmi les
énergies les plus concurrentielles sur le marché
• Opportunités de développement socioéconomique pour les communautés locales

ÉLECTRIFIER LE PARCOURS DU QUÉBEC VERS LA CARBONEUTRALITÉ D’ICI 2050
• Hydro-Québec a lancé deux processus d’appels d’offres en 2021 :
 480 MW d’énergie renouvelable
 300 MW d’énergie éolienne
• Hydro-Québec a publié un plan stratégique (2022-2026) et prévoit augmenter sa production d’électricité de 5
000 MW, dont plus de la moitié proviendra de parcs éoliens (soit 3 000 MW)
• Le gouvernement vient aussi de confirmer deux autres appels d’offres (les plus importants à ce jour) :
 1 000 MW d’énergie éolienne
 1 300 MW d’énergie renouvelable

RES DÉVELOPPE UN PROJET PORTEUR POUR RÉPONDRE AUX BESOINS CROISSANTS EN ÉLECTRICITÉ DU
MARCHÉ QUÉBÉCOIS
APPEL D'OFFRES VISÉS
300 MW / 480 MW

DATE DE SOUMISSION
21 juillet 2022

MISE EN SERVICE
Novembre 2026

LE PROJET
LE PROJET ÉOLIEN VAUBAN
• Éoliennes de 5 à 6 MW
• Entièrement sur terres publiques
• Situé dans 4 municipalités et un TNO compris dans 3 MRC :
 MRC de Kamouraska
 TNO Picard (MRC de Kamouraska)
 MRC de Témiscouata
 Pohénégamook
 Saint-Athanase
 Saint-Honoré-de-Témiscouata
 MRC de Rivière-du-Loup
 Saint-Antonin

100 MW

200 MW

• Trois variantes à l’étude :
 Projet de 100 MW avec un maximum de 22 éoliennes
 Projet de 200 MW avec un maximum de 45 éoliennes
 Projet de 300 MW avec un maximum de 70 éoliennes

ZONE À L’ÉTUDE
• Superficie de 543 km2 (variante de 300 MW)
• Secteur vallonné forestier, traversé au centre par la route 289

300 MW

LOCALISATION PRÉLIMINAIRE DES INFRASTRUCTURES: VARIANTE DE 300 MW

CONFIGURATION PRÉLIMINAIRE
À TITRE INDICATIF SEULEMENT

LOCALISATION PRÉLIMINAIRE DES INFRASTRUCTURES: VARIANTE DE 200 MW

CONFIGURATION PRÉLIMINAIRE
À TITRE INDICATIF SEULEMENT

LOCALISATION PRÉLIMINAIRE DES INFRASTRUCTURES: VARIANTE DE 100 MW

CONFIGURATION PRÉLIMINAIRE
À TITRE INDICATIF SEULEMENT

ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET
Été

Hiver

Inventaire préliminaire des milieux humides et hydriques,
des espèces floristiques à statut et des EVEE

Cadrage environnemental

Juillet

Obtention de la directive du MELCC
Dépôt de la soumission à Hydro-Québec

Prises de mesures sonores

Automne

Réalisation des études sectorielles (potentiel
archéologique, télécommunications, modélisation
sonore, étude de paysage, bilan des GES, etc.)

2022
Hiver à automne

Inventaire de la faune avienne

Février

Dépôt de l’étude d’impact
sur l’environnement

Juin

Été et automne

Début des consultations publiques
Avis de projet

Inventaire des chiroptères

Mars à septembre

Analyse de recevabilité et avis de
recevabilité du MELCC

Août

Automne

Analyse environnementale
par le MELCC

Début de la rédaction de l’étude
d’impact sur l’environnement

Juin

Printemps

Obtention du décret
Dépôt des demandes
d’autorisation

Recommandation du
MELCC au ministre

Inventaires terrain complémentaires
(faunique, floristique et milieux
humides et hydriques)

Décision d’Hydro-Québec

Septembre

Obtention des
autorisations

2024

2023
Printemps et été

Décembre

Novembre

Séance d’information
du BAPE

Janvier à avril

Audiences publiques du
BAPE (le cas échéant)

Mai

Publication du rapport
du BAPE

MISE EN SERVICE PRÉVUE EN NOVEMBRE 2026

Octobre

Début de la construction
(24 mois)

UNE BONNE ÉTUDE D'IMPACT PERMET D'ATTÉNUER LES IMPACTS
L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL : UN INSTRUMENT PRIVILÉGIÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’étude d’impact environnemental se veut un outil de prise de décision tant pour le ministère que pour la population. Il s’agit d’un document préparé sur la base
de la directive émise par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) à la suite du dépôt de l’avis de projet, ainsi
qu’en tenant compte des préoccupations soulevées durant la période de consultation qui s’ensuit.

CONTENU TYPE D’UNE ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
•
•
•
•
•
•

Description du projet et de ses variantes
Description du milieu (physique, biologique et humain)
Détermination des enjeux à considérer (incluant les préoccupations de la population)
Analyse des impacts du projet
Mesures d’atténuation des impacts
Programmes de surveillance environnementale et suivis post-construction

ENJEUX TYPIQUES :
•
•
•
•
•
•
•

Faune avienne
Chiroptères
Émissions sonores
Télécommunications
Potentiel archéologique
Projection de glace
Paysage

L’ANALYSE DES IMPACTS POUR UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE
L’étude d’impact environnemental décrit les interrelations entre les composantes du milieu (enjeux) et les activités du projet. Lorsqu’une interrelation
significative existe, l’importance de l’impact est quantifiée en fonction de son intensité, de son étendue et de sa durée.
Tout au long du processus, le projet est amélioré pour éviter le plus d’impacts négatifs possible. Des mesures d’atténuation sont proposées d’une part pour
réduire le plus possible les impacts négatifs inévitables et d’autre part pour en maximiser les impacts positifs et ce, pour chacune des phases du projet
(construction, exploitation et démantèlement). L’étude d’impact décrit les impacts résiduels du projet sur le milieu, soit les impacts qui demeurent malgré
l’application des mesures d’atténuation.
L’étude d’impact est ensuite déposée au MELCC, qui le soumet pour contre-expertise à des dizaines d’experts de plusieurs ministères et organisations. Ces
experts veilleront à analyser le travail effectué pour s’assurer que tous les enjeux ont été traités de façon satisfaisante et selon les méthodologies reconnues. Ils
se prononceront ensuite sur les impacts résiduels du projet afin de déterminer l’acceptabilité environnementale du projet.

CONTRAINTES À L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNE

ÉLÉMENT

DISTANCE À RESPECTER

RCI de la MRC de Témiscouata

DISTANCE DES
ÉOLIENNES LES
PLUS PRÈS

Limite des lots

86 m

215 m

Habitation

500 m

585 km

Périmètre urbain

10 x hauteur (environ 2 km)

3,6 km

Route régionale ou locale

500 m

525 m

Route nationale ou provinciale

1,5 km

1,5 km

Halte routière

1,5 km

2,9 km

Route pavée et chemin forestier primaire

435 m

475 m

Source d'eau potable

30 mètres

570 m

Lacs, cours d'eau permanents et milieux humides

100 m

0m

Cours d’eau intermittents

50 m

110 m

Corridor panoramique

Min. 750 m (jusqu’à 1,5 km)

1,1 km

Piste cyclable

500 m

3,2 km

Infrastructures récréotouristiques (sentiers, refuge, etc.)

435 m

438 m

Site de villégiature

60 m

1 km

Aéroport et piste d’atterrissage

Entre 4 et 10 km

16,5 km

Ligne de transmission électrique
Tours de télécommunications, stations de
radiocommunication et radar

220 m

1 km

Entre 93 m et 60 km

1,3 km

Infrastructures urbaines

Milieux humides et hydriques

Infrastructures de loisirs

Autres infrastructures

ÉLÉMENTS ÉVITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affectations en territoire public / PATP
Aire protégée légalement
Écosystème forestier exceptionnel
Érablières à potentiel acéricole
Espèces fauniques à statut particulier
Forêt expérimentale
Érablières sous permis d'exploitation
Espèces floristiques à statut particulier
Nids potentiels d'oiseaux de proie
Règlements de zonage municipaux
Refuge biologique désigné et projeté
Sites archéologiques et patrimoniaux
Parcelle agricole potentiellement en exploitation
Revendications autochtones
Pont à limitation de charge

AUTRES ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS
•
•
•
•
•
•
•

Lac d’écopage
Affectation du territoire
Baux sur terre publique
Claim minier
Espèces fauniques à statut particulier
Nids potentiels d’oiseaux de proie
Zone inondable

CONTRAINTES À L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNE

DISTANCE À
RESPECTER

ÉLÉMENT

DISTANCE DES
ÉOLIENNES LES
PLUS PRÈS

RCI de la MRC de Kamouraska
Habitation

500 m

1,6 km

Route municipale

150 m

990 m

Halte routière

1,5 km

2,9 km

Route pavée et chemin forestier primaire

435 m

475 m

Source d'eau potable

30 mètres

570 m

Lacs, cours d'eau permanents et milieux humides

100 m

0m

Cours d’eau intermittents

50 m

110 m

Corridor panoramique

Min. 750 m (jusqu’à 1,5 km)

1,1 km

Piste cyclable

500 m

3,2 km

Infrastructures récréotouristiques (sentiers, refuge, etc.)

435 m

438 m

Site de villégiature

60 m

1 km

Aéroport et piste d’atterrissage

Entre 4 et 10 km

16,5 km

Ligne de transmission électrique

220 m

1 km

Tours de télécommunications, stations de
radiocommunication et radar

Entre 93 m et 60 km

1,3 km

Infrastructures urbaines

Milieux humides et hydriques

Infrastructures de loisirs

Autres infrastructures

ÉLÉMENTS ÉVITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affectations en territoire public / PATP
Aire protégée légalement
Écosystème forestier exceptionnel
Érablières à potentiel acéricole
Espèces fauniques à statut particulier
Forêt expérimentale
Érablières sous permis d'exploitation
Espèces floristiques à statut particulier
Nids potentiels d'oiseaux de proie
Règlements de zonage municipaux
Refuge biologique désigné et projeté
Sites archéologiques et patrimoniaux
Parcelle agricole potentiellement en exploitation
Revendications autochtones
Pont à limitation de charge

AUTRES ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS
•
•
•
•
•
•
•

Lac d’écopage
Affectation du territoire
Baux sur terre publique
Claim minier
Espèces fauniques à statut particulier
Nids potentiels d’oiseaux de proie
Zone inondable

CONTRAINTES À L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNE

DISTANCE À
RESPECTER

ÉLÉMENT
RCI de la MRC de Rivière-du-Loup

DISTANCE DES
ÉOLIENNES LES
PLUS PRÈS

Limite de lot

85 m

400 m

Habitation

4x hauteur (832 m)

1,6 km

Route municipale

150 m

990 m

Halte routière

1,5 km

2,9 km

Route pavée et chemin forestier primaire

435 m

475 m

Source d'eau potable

30 mètres

570 m

Lacs, cours d'eau permanents et milieux humides

100 m

0m

Cours d’eau intermittents

50 m

110 m

Corridor panoramique

Min. 750 m jusqu’à 1,5
km

1,1 km

Piste cyclable

500 m

3,2 km

Infrastructures récréotouristiques (sentiers, refuge, etc.)

435 m

438 m

Site de villégiature

60 m

1 km

Aéroport et piste d’atterrissage

Entre 4 et 10 km

16,5 km

Ligne de transmission électrique

220 m

1 km

Tours de télécommunications, stations de
radiocommunication et radar

Entre 93 m et 60 km

1,3 km

Infrastructures urbaines

Milieux humides et hydriques

Infrastructures de loisirs

Autres infrastructures

ÉLÉMENTS ÉVITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affectations en territoire public / PATP
Aire protégée légalement
Écosystème forestier exceptionnel
Érablières à potentiel acéricole
Espèces fauniques à statut particulier
Forêt expérimentale
Érablières sous permis d'exploitation
Espèces floristiques à statut particulier
Nids potentiels d'oiseaux de proie
Règlements de zonage municipaux
Refuge biologique désigné et projeté
Sites archéologiques et patrimoniaux
Parcelle agricole potentiellement en exploitation
Revendications autochtones
Pont à limitation de charge

AUTRES ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS
•
•
•
•
•
•
•

Lac d’écopage
Affectation du territoire
Baux sur terre publique
Claim minier
Espèces fauniques à statut particulier
Nids potentiels d’oiseaux de proie
Zone inondable

LOCALISATION PRÉLIMINAIRE DES INFRASTRUCTURES: VARIANTE DE 300 MW

PRÉLIMINAIRE - À TITRE INDICATIF SEULEMENT

LOCALISATION PRÉLIMINAIRE DES INFRASTRUCTURES: VARIANTE DE 300 MW

PRÉLIMINAIRE - À TITRE INDICATIF SEULEMENT

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR LA COMMUNAUTÉ
VERSEMENT AUX COMMUNAUTÉS LOCALES
ÉOLIENNES

ACCUEILLANT DES

• 5 700 $ par MW installé par année aux municipalités, correspondant à
1 710 000 $ pour un projet d’une taille de 300 MW.
• Montant indexé annuellement

REVENUS POTENTIELS
L’ALLIANCE DE L’EST

GRÂCE

À

L’INVESTISSEMENT

DE

• Variable selon le pourcentage de partenariat (jusqu’à 50 %)
• Discussions commerciales en cours avec l’Alliance de l’Est

CRÉATION D’EMPLOIS
• Jusqu’à 300 emplois pendant la phase de construction du projet (2 années)
• 5-10 emplois à long terme pendant la phase d’exploitation du projet (25 à
30 ans)

UN INVESTISSEMENT TOTAL DE PRÈS DE 600 MILLIONS $

SIMULATION VISUELLE À PARTIR DE LA ROUTE 289

SIMULATION VISUELLE À PARTIR DU PARC LE BELVÉDÈRE

SIMULATION VISUELLE À PARTIR DU CAMPING-PLAGE POHÉNÉGAMOOK

La végétation masque les éoliennes de ce point de vue

SIMULATION VISUELLE À PARTIR DU LAC MORIN, ROUTE 289

SIMULATION VISUELLE À PARTIR DU CHEMIN DE L’ÉGLISE

SIMULATION VISUELLE À PARTIR DE LA ROUTE DU PICARD (LAC BOUCANÉ)

SIMULATION VISUELLE À PARTIR DE LA ROUTE DU PICARD (LAC BOUCANÉ) – AUTRE POINT DE VUE

MERCI DE VOTRE
PRÉSENCE

POUR NOUS JOINDRE

RES – Projet éolien Vauban
5605 Avenue de Gaspé, suite 508
Montréal Québec H2T 2A4
514 525 2113
ProjetBSL@res-group.com

