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IA l'usage du ministère de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques 

1 ldentificati.on et coordonnées du demandeur 

1.1 Identification de l'initiateur de projet 

Date de réception 

Numéro de dossier 

Nom: . Boralex inc. (« Boralex ») et Énergir, s.e.c. (« Énergir ») 

Boralex 
Adresse: 36, rue Lajeunesse 

Kingsey Falls (Québec) JOA 1 BO 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Énergir 
1717, rue du Havre 
Montréal (Québec) H2K 2X3 

Téléphone: Boralex: 819 363-6354 
Énen:1ir: 5.14 598-3444 · 

Courriel: rosanne.fortin@boralex:com 

Responsable du projet : Mme Rosanne Fortin, M. Env. 
Responsable environnement et relations avec le milieu 

Obligatoire: N° d'entreprise du Québec (NEQ) 1 ~oralexinc.: 1142804526 
du Registraire des entreprises du Québec Energir: 3341719501 

1.2 Identification du consultant mandaté par l'initiateur de projet 

Nom: PESCA Environnement 

Adresse: 895, boulevard Perron 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Car1eton-sur-Mer (Québec) GOC 1JO 

Téléphone: 418 364-3139 

Courriel: mcastonguav@i;1escaenv.com 

Responsable du projet : Mme Marjolaine Castonguay, bio. M. Sc. 
Présidente et directrice générale 
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2.3 Objectifs et justification du projet 

Projet éolien Des Neiges - Secteur sud 

Avis de projet 

Ayant dans la mire la lutte aux changements climatiques, le gouvernement du Québec, les gouvernements 
des provinces limitrophes et les états du nord-est américain se sont dotés, au cours des dernières années, 

de politiques ambitieuses en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Hydro-Québec se 
positionne favorablement pour répondre à ces besoins, qu'ils soient domestiques ou liés aux marchés 
d'exportation, mais aura besoin de nouvelles sources d'énergie afin de répondre à la demande. La 
complémentarité entre l'hydro-électricité et l'éolien est bien reconnue et c'est dans ce contexte que 
l'initiateur développe le parc éolien Des Neiges - Secteur sud afin de répondre aux futurs besoins d'Hydro
Québec et des juridictions limitrophes. 

2.4 Activités connexes 

. Un chemin d'accès devra être construit afin de permettre à la fois l'accès au Secteur sud et aux autres 
secteurs à venir dans le cadre du développement du Projet éolien Des Neiges et afin d'assurer le transport 

des composantes advenant le démantèlement des phases en opération. Ce chemin d'accès prendra source 
directement à partir de la route 138 et se situera entièrement sur les terres privées de la Seigneurie de 
Beaupré. Les impacts potentiels liés à l'utilisation de ce chemin seront abordés dans l'étude d'impact 
relative au Secteur sud. · 

Tel que mentionné précédemment, le développement du Sècteur sud s'inscrit dans un projet plus vaste, 
soit le Projet éolien Des Neiges, lequel pourrait représenter une puissance installée d'.environ 1 200 MW. ·. 
Le Secteur sud correspondrait à la première étape de déveioppement du Projet éolien Dès Neiges: le 
développement dU Secteur Charlevoix et du Secteur ouest estégalement anticipé. Lès impacts cumulatifs · 
des Secteurs sud, Charlevoix et ouestseront abordés dans chaque étude d'impact qui sera déposée. 

3 Localisation et calendrier de réalisation du projet · 

3.1 Identification et localisation du projet et de ses activités 

La zone d'implantation du Secteur sud est illustrée sur la carte présentée à l'annexe A. Le territoire à l'étude 
couvre 9 885 ha, entièrement situé sur le TNO Lac-Jacques-Cartier dans la MRC de La Côte-de-Beaupré. 
Le plan d'implantation des éoliennes et des chemins d'accès sera présenté dans l'étude d'impact sur 
l'environnement qui sera préparée par l'initiateur. Le projet est entièrement situé sur le territoire privé de la 

Seigneurie de Beaupré appartenant au Séminaire de Québec. Le territoire fait l'objet d'une entente de 
développement exclusive avec le Séminaire de Québec. 
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3.2 Description du site visé par le projet 

Une étude d'impact sur l'environnement sera déposée au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MELCC). Elle comprendra une description détaillée des milieux physique, 

biologique et humain qui composent la zone d'étude. La configuration du parc éolien prendra en 

considération des composantes du milieu récepteur et des résultats des consultations auprès des 

intervenants du milieu et de la communauté. L'initiateur connaît bien les composantes environnementales 

de la région puisqu'il a réalisé trois études. d'impact sur l'environnement pour les parcs éoliens actuellement 

en exploitation. Les zones d'étude de ces parcs éoliens sont contiguës à la zone d'étude du Secteur sud. 

Milieu physique 

Le relief de la zone d'étude est montagneux, escarpé et compte des cours d'eau et des lacs. De manière 

générale, les éoliennes seront érigées sur des sommets où la ressource éolienne est optimale. L'altitude 

maximale de la zone d'étude est de 1 040 m. Les conditions météorologiques s'apparentent à celles · 

observées à la station météorologique Forêt Montmorency (altitude 640 m), avec une température annuelle 

moyenne de 0,5 °C et des précipitations annuelles de 1 583 mm1. 

Milieu biologique 
. . . . . . . . . . . 

. . 

Dans le cadre des études d'. impact sur l'environnement des parcs éoliens dans la Seigneurie de Beaupré, 
·· l'initiateur a effectué des inventaires biologiques sur le terdtoire. Ces études démontrent que les impacts 

.. sur le milieu bi.ologique sontJaibles. Des. inventaires fauniques et floristiques sont actuellement en cours, 

. notamment des inventaires spécifiques à la grive de Bicknell et aux chauves-souris. Les impacts du projet 

· sur la faune et la flore seront intégrés dans l'étude d'impact sur t'environnement. Le projet ne se situe dans 

aucun corridor migratoire pour les rapaces, et les chiroptères ont surtout été détectés dans les vallées, alors 

que les éoliennes seront plutôt implantées sur les sommets. 

Milieu humain 

L'entièreté de la zone d'étude est située en milieux forestiers sur des terres privées. Les principales activités 

sont l'industrie forestière ainsi que la villégiature, la chasse et la pêche exercées par les membres de clubs 

du territoire. Les principales composantes reliées au milieu humain qui seront étudiées dans l'étude d'impact 

sur l'environnement sont l'utilisation du territoire, le transport, le paysage, le patrimoine archéologique et 

culturel, le climat sonore et les retombées économiques. Une attention particulière sera portée aux sites 

valorisés pour leurs paysages lors de l'analyse des impacts visuels du projet. 

Aucune résidence permanente ne se trouve sur le territoire de la Seigneurie de Beaupré. Des chalets sont 

présents sur le territoire concerné par le projet; ils sont occupés par des locataires du Séminaire de Québec 

qui pratiquent des activités de villégiature, de chasse et de pêche. 

1 ECCC, 2020. Normales climaüques canadiennes- Normales et moyennes climatiques de 1981-2010. Gouvernement du Canada, 
Environnement et Changement climatique Canada, repéré à https://climat.meteo.gc.ca/climate_normalslindex_f.html en février 2021. 
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5 Description des principaux enjeux et impacts appréhendés du projet sur le milieu récepteur 

5.1 Description des principaux enjeux du projet 

Les principaux enjeux du projet identifiés par l'initiateur, les citoyens et les parties prenantes consultées 
sont: 

• Maintien de la biodiversité; 

• Protection des espèces à statut particulier; 

• Conservation des habitats fauniques et floristiques; 

• Protection des milieux hydriques et humides; 

• Maintien des usages du territoire; 

• Maintien de la qualité de vie; 

• Maintien de la qualité des paysages; 

• Maintien de !'industrie touristique; 

• Lutte aux changements climatiques; · 

• Remise en état suivant la fin des activités; 

· • . Optimisation ·des retombées économiques pour le milieu d'accueil. · 

5.2 Description des principaux impacts appré/u,ndés du projelsur fe milieu récepteur · 

L'étude d'impact sur l'envimnnement présentera une évaluation de l'importance des impacts appréhendés 
sur les composantes des milieux physique, biologique et humain. L'étude d'impact présentera les mesures 
d'atténuation qui seront mises en place. Le plan d'implantation des éoliennes et des chemins du parc éolien 

sera conçu de manière à assurer sa conformité avec l'ensemble des lois et règlements applicables dans le 
contexte du développement d'un tel projet. 

Durant la phase construction, les principaux impacts appréhendés concernent les peuplements forestiers, 
les habitats fauniques et les sols en raison des activités de déboisement et de construction des chemins. 
Quelques cours d'eau seront traversés par des chemins; des impacts potentiels sont appréhendés sur 

l'habitat du poisson, sur les milieux humides et hydriques et sur la qualité de l'eau. Les résultats seront 
présentés et analysés dans l'étude d'impact sur l'environnement. 

Dans la mesure du possible, l'initiateur coordonnera ses travaux de développement avec le plan de 
déboisement du Séminaire de Québec afin de réduire l'impact du projet. De plus, des méthodes de travail 
limitant l'excavation des sols et le déboisement ainsi que des pratiques limitant le ruissellement de surface 
ou l'érosion des sols seront appliquées à toutes les étapes du projet afin de réduire les impacts potentiels 
sur le milieu. Les mêmes méthodes permettront de limiter les impacts potentiels du projet sur la faune et la 

flore. Les pertes inévitables de milieux humides et hydriques feront l'objet d'une compensation, tel que 
requis par la législation. 
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Lors de l'exploitation du parc éolien, la distance qui séparera les éoliennes des chalets limitera les impacts 
sonores à ces sites. Des simulations de l'impact sonore du parc éolien seront réalisées. Les éoliennes 
seront implantées en milieu forestier, ce qui limitera les impacts sonores potentiels. L'impact visuel du parc 
éolien sera évalué à partir des sites d'intérêt. Des simulations visuelles permettront d'illustrer ces impacts 
sur le paysage. 

En raison du risque de collision avec les éoliennes, les impacts potentiels sur les oiseaux et les chiroptères 
seront analysés. Comme il est demandé pour tous les projets éoliens au Québec, un suivi sera effectué en 
phase exploitation afin de documenter cet impact. Les études et les suivis dans les parcs éoliens en 
exploitation en milieu forestier montagneux au Québec, et notamment ceux de la Seigneurie de Beaupré, 
rapportent une faible mortalité comparativement à cell.e causée par d'autres structures anthropiques en 
hauteur comme les édifices ou les tours de télécommunication: 

Des retombées économiques importantes sont attendues sur l'économie de la région au cours du 
développement, de la construction, de l'exploitation et du démantèlement du parc éolien. La construction et 
l'exploitation du parc éolien généreront des emplois directs et des retombées indirectes. 

L'impact cumulatif dù parc éolien avec les projets ou activités passés, actuels ou futurs, comme d'autres 
parcs éoliens, sera présenté dans l'étude d'impact sur l'environnement. Le Projet . éolien Des Neiges - . 

. Secteur sud s'inscrit dans la continuité dù développement éolien sÜr le territoire de la Seigneurie de 
Beaupré. 

6 . Émission de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) seront principalement liées à l'utilisation d'équipements 
mobiles (camions, grues, bouteurs, niveleuses) pendant la construction. Globalement, le projet pourra 

. . 

entraîner une réduction des émissions de GES au cours de l'exploitation dans l'éventualité où l'électricité 
produite par le projet remplacerait une électricité produite à partir d'une énergie fossile. Les nouveaux 
approvisionnements domestiques pourraient permettre de stimuler l'électrification des transports et la 
conversion des systèmes de chauffage. Le remplacement de voitures à essence par des voitures 
électriques et l'abandon des systèmes de chauffage à l'huile pour des systèmes de chauffage à l'électricité 
sont des exemples qui entraîneront des diminutions de GES. L'exportation d'énergie aux États-Unis pourrait 
contribuer à réduire le recours à des centrales thermiques polluantes et à agir c;lans la lutte contre les 
changements climatiques. 

7 Autres renseignements pertinents 

Non applicable. 
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8 Déclaration et signature 
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Je certifie que tous les renseignements mentionnés dans le présent avis de projet sont exacts, au meilleur 
de ma connaissance, en date du 2 juillet 2021. 

J? e]&W -~--
Rosanne Fortin, M. Env. · . Étienne Champagné 

Responsable environnement et relations avec le milieu Vice-président, F&A, développement et projets majeurs 

Boralex inc. Énergir s.e.c. 
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