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PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Bienvenue
à cette rencontre d’information publique

15 septembre 2008



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Qui est Kruger ?



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Présentation de Kruger Énergie



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Expertise de Kruger Énergie en matière de développement éolien

 Nous



PROJET ÉOLIEN

Montérégie
Présentation de l’équipe

Jacques Gauthier

Jean Roy

Guy Paquette

Michael Cookson

Marlène Thiboutot

Louis Brinkmeier

Mouloud Merbouche

Gabriel Durany

Jean-Paul Blais



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Présentation du projet
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PROJET ÉOLIEN

Montérégie
Caractéristiques techniques
de l’Enercon E-82



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

5 mai 2008

mars 2011

mars 2011

mars 2011

avril 2011 à mai 2011

mai 2011

ÉCHÉANCIER



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Retombées économiques et locales

5 000$ 

250 000$



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Développement de l’énergie éolienne au Québec
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PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Exigences et analyse des soumissions, 2e appel d'offres 
d'Hydro-Québec

Exigences minimales face aux projets proposés



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Étude environnementale et consultant retenu

 SNC-Lavalin Environnement inc.

SNC-Lavalin Environnement inc.

SNC-Lavalin Environnement inc.

SNC-Lavalin Environnement inc.



PROJET ÉOLIEN

Montérégie
Procédure provinciale de l'étude d'impact



PROJET ÉOLIEN

Montérégie
Démarche d’élaboration de l’étude d’impact



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Inventaire des oiseaux et des chauves-souris 
dans le cadre de projet éolien



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Les éoliennes affectent-elles les oiseaux?

1
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1 060

1 370

5 820

Source : Association canadienne de l’énergie éolienne (www.canwea.ca)

Éoliennes

s de communications

ticides

Véhicules automobiles

Lignes à haute tension

Chats

ices et vitres

Causes d’accidents mortel chez les oiseaux
Nombre pour 10 000 décès



PROJET ÉOLIEN

Montérégie
Cheminement des projets du BAPE



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Intégration du parc éolien sur le territoire

  l’exploitation



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Intégration au réseau
d’Hydro-QuébecPoste de transformation

Réseau collecteur aérien

Aire de Construction 

Éolienne

Chemin d’accès

Réseau collecteur
sous-terrain

Fonctionnement d’un parc éolien



PROJET ÉOLIEN

Montérégie



PROJET ÉOLIEN

Montérégie



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Le développement éolien 
et l’agriculture

2

2

 pour des fins de remise en culture

2

100 m2



PROJET ÉOLIEN

Montérégie
Réduction de la visibilité avec la distance
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Éolienne de 85 m / hauteur
Boisée de 10 m 

à 100 m de l’observateur

0,5 km 1 km 2 km 4 km 8 km 16 km 32 km0,5 km 1 km 2 km 4 km 8 km 16 km 32 km



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

Respect des critères du MDDEP

Émissions sonores du parc éolien 



PROJET ÉOLIEN

Montérégie

à cette rencontre d’information publique

Directrice, Développement durable

Kruger Énergie

1-866-661-7554



PROJET ÉOLIEN

Montérégie
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Rencontres publiques – Salles et dates 
 
Mercier, mardi le 9 juin  
Salle du Boisé 
719, boul. Saint-Jean-Baptiste 
19h00 
 
St-Michel, jeudi le 11 juin 
Salle communautaire de Saint-Michel 
412, Place Saint-Michel 
19h00 
 
St-Rémi, lundi le 15 juin 
Centre Communautaire  
25, rue St-Sauveur 
19h00 
 
St-Isidore, mardi le16 juin 
École Langevin 
652, rue Saint-Régis 
19h00 
 
St-Constant, mercredi le 17 juin 
Exporail 
110, rue Saint-Pierre 
19h00 
 
St-Mathieu, jeudi le 18 juin 
Salle communautaire 
299, chemin Saint-Édouard 
19h00 
 
 



Série de rencontres publiques de Kruger Énergie 
Projet éolien Montérégie 

 
Juin 2009 

 
 
 
PROJET ÉOLIEN MONTÉRÉGIE 
Rencontre publique d’information 
 
Après avoir été retenue par Hydro-Québec, en mai 2008, pour la réalisation d’un parc éolien de 100 MW en 
Montérégie, la société Kruger Énergie avait présenté le projet aux citoyens des municipalités 
concernées, dès l’automne suivant, dans le cadre de sessions publiques d’information. 
 
Lors de ces rencontres, Kruger Énergie a entendu les préoccupations exprimées par certains citoyens et s’est 
engagée à rencontrer la population de nouveau afin de présenter les résultats des études  menées par des 
spécialistes indépendants pour identifier les contraintes inhérentes à la zone d’implantation du parc éolien. 
 
Ces études étant complétées, Kruger Énergie est heureuse de convier la population à une seconde série de 
rencontres d’information.  
 
L’équipe de Kruger Énergie accueillera la population de 
 
St-Mathieu, jeudi le 18 juin 
Salle communautaire 
299, chemin Saint-Édouard 
19h00 
 
Calendrier des autres rencontres : 
 
Mercier, mardi 9 juin 
Saint-Michel, jeudi 11 juin 
Saint-Rémi, lundi 15 juin 
Saint-Isidore, mardi 16 juin 
Saint-Constant, mercredi 17 juin 
 
 
www.projeteolienmonteregie.com 



Durany, Gabriel  

De: Gilles Côté [cotegilles@sympatico.ca]

Envoyé:  4 juin 2009 11:45

À:  lhebert@cstsm.com

Cc:  reception@cstsm.com; Durany, Gabriel

Objet:  Fw: Kruger Énergie - Portes ouvertes

Pièces jointes:  Portes ouvertes-StMathieu.doc; Rencontres publiques.doc

Page 1 of 1

2009-08-13

  
Mme Hébert, 
  
Tel qu'il a été discuté à la réunion du 21 avril du comité de coordination pour le Projet 
Montérégie de Kruger Énergie, une soirée portes ouvertes se tiendra dans votre municipalité 
le 18 juin prochain. Je vous transmets en copie le texte de l'invitation qui sera publiée dans les 
média locaux ainsi que la liste des autres municipalités de la région où des portes ouvertes 
auront lieu. 
  
Si vous avez des questions concernant la tenue de cet événement, veuillez me contacter au 
numéro apparaissant au bas du présent courriel. 
  
  
Gilles Côté  
Conseiller, Développement durable 
Kruger Énergie  
 
3285, chemin Bedford 
Montréal (Québec) Canada 
H3S 1G5 
www.krugerernergie.com <http://www.krugerernergie.com/> / www.krugerenergy.com <http://www.krugerenergy.com/>  
cell : (514) 951-4126 
 
� SVP, pensez à l’environnement avant d’imprimer ce message. 

    Ce courriel est destiné exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) et peut contenir de l'information privilégiée, 
confidentielle et/ou dispensée de divulgation aux termes des lois applicables. Aucune renonciation au privilège, à la 
confidentialité ou autre n'est visée du fait de la communication par Internet. Toute utilisation, diffusion ou reproduction 
non autorisée est strictement interdite. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez 
le mentionner immédiatement à l'expéditeur et détruire tous les exemplaires de ce courriel. Veuillez prendre note que 
les communications par Internet sont exposées au risque d'altération des données et à d'autres erreurs de 
transmission. 
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Avis :  
 
La liste des présences à ces rencontres est conservée à nos 
dossiers, mais en conformité avec la  Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé les renseignements 
personnels contenus dans ces listes sont protégés et n’ont pas été 
inclus dans l’étude d’impact  




