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1 Mise en contexte 

La présente étude décrit le projet de centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik 

(WKHPPP) et ses impacts potentiels sur l’environnement et le milieu social, conformément à la section III 

du chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2). Les projets éoliens ne sont ni 

obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts environnementaux et 

sociaux applicable à la Baie-James et au Nord québécois, ni obligatoirement soustraits. Compte tenu de la 

nature du projet, le Comité d'évaluation des répercussions sur l'environnement et le milieu social (COMEV) 

a recommandé de suivre la procédure et de produire une étude d’impact. 

L’étude d’impact est réalisée conformément à la Directive transmise le 29 octobre 2020 par l’administrateur 

régional du gouvernement de la Nation Crie, et tient compte des recommandations formulées par le 

COMEV.  

1.1 Initiateur du projet 

L’initiateur du projet de centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik (WKHPPP) est 

Kuujjuaraapik Whapmagoostui Renewable Energy Corporation, ci-après appelé « KWREC ».   

Responsable de l’étude d’impact au nom de KWREC :  

M. Matthew Mukash  

Président de KWREC 

C. P. 390, Whapmagoostui (Québec), J0M 1G0 

Courrier électronique : mmukash@gmail.com ou matthew@nimschu-iskudow.com 

www.kwrec.ca 

KWREC est le fruit d’un partenariat unique et historique entre les Eeyou de Whapmagoostui et les Inuits de 

Kuujjuaraapik. Cette société constituée en 2020 garantit une représentation équitable (50-50) entre les deux 

communautés. La structure corporative de cette entité est illustrée à l’annexe A et comprend les partenaires 

décrits ci-dessous. 

1.1.1 Nimschu Iskudow Inc. 

Nimschu Iskudow (qui signifie « tonnerre et éclairs » en cri) est une entité constituée en 2012 dont les 

principaux secteurs d’activités sont la production et la distribution d'électricité. Cette société est détenue à 

85 % par la Première Nation de Whapmagoostui et à 15 % par Tawich Development Corporation, cette 

dernière étant détenue par la Première Nation de Wemindji. Depuis 2012, la mission de Nimschu Iskudow 

consiste à rechercher et à développer des projets hybrides misant sur les énergies renouvelables plutôt que 

sur l’utilisation du diesel pour alimenter en électricité la communauté de Whapmagoostui. 
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Nimschu Iskudow est responsable de la recherche d’alliances et des partenaires stratégiques pour obtenir 

le financement et les ressources professionnelles nécessaires au développement du projet de centrale 

d’énergie hybride.  

www.nimschu.com 

1.1.2 Corporation foncière Sakkuq de Kuujjuaraapik 

La corporation foncière Sakkuq détient les droits de propriété des terres de catégorie I de Kuujjuaraapik 

ainsi que des droits et responsabilités spécifiques sur les terres de catégorie II de Kuujjuaraapik. Il s’agit 

d’une organisation à but non lucratif constituée en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord 

québécois et de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec. 

Entre 2013 et 2018, la corporation foncière Sakkuq et Nimschu Iskudow ont discuté de la faisabilité du projet 

de centrale d’énergie hybride. Ces échanges ont mené à la signature en 2019 d’un protocole d’entente pour 

concrétiser cette démarche et former un comité de direction pour le développement du projet. Le partenariat 

entre les Eeyou de Whapmagoostui et les Inuits de Kuujjuaraapik s’est ensuite concrétisé lors de la création 

de KWREC en 2020. 

www.nlhca.ca/nunavik-LHCs 

1.2 Autres partenaires 

1.2.1 Ikayu Energy 

La mission d’Ikayu Energy est d’aider les communautés du Nunavik à développer, construire et gérer leurs 

propres projets d’énergie renouvelable. Ikayu Energy est une société créée en 2019 et détenue par Ikayu 

Development Inc. et Tugliq Energy Co. L’exploitation et la maintenance des infrastructures du projet seront 

confiées à Ikayu Energy. 

Ikayu Development est une société détenue à 100 % par l’Association des sociétés foncières du Nunavik 

(ASFN), créée pour soutenir le développement économique des collectivités du Nunavik par l’entremise de 

chaque société foncière. 

Tugliq Energy se spécialise dans les projets d’énergie renouvelable et de micro-réseaux pour remplacer les 

combustibles fossiles. Tugliq Energy mène des projets dans l’Arctique canadien depuis 2015, y compris les 

projets Raglan I et Raglan II, au Nunavik. 
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1.2.2 Groupe TCI 

Groupe TCI (Transelec/Common inc.) a été sélectionné par KWREC afin de construire la centrale d’énergie 

éolienne y compris les turbines, la route et la ligne de transport.  

Groupe TCI est une entreprise canadienne de sociétés de services intégrés spécialisée dans la 

construction, la gestion et l'entretien des infrastructures de réseaux, de parcs éoliens, de lignes de transport 

d’électricité, de structures souterraines ainsi que dans divers travaux civils et électriques.  

Dans le secteur éolien, l’entreprise a entre autres participé à la conception et à la construction de routes 

d’accès, de fondations d’éoliennes, de postes de transformation, de réseaux de distribution et de lignes de 

transport ainsi qu’à l’installation d’éoliennes. Le Groupe TCI a également agi en tant qu’entrepreneur 

général pour la construction de parcs éoliens. 

1.3 Garanties financières 

Différentes mesures ont été considérées pour garantir les fonds nécessaires au financement et à la mise 

en place des éventuelles activités de restauration environnementale, de décontamination et de 

démantèlement des infrastructures. À ce titre, le contrat avec Groupe TCI exige une garantie pour la période 

de construction qui couvrira, entre autres, la mise en œuvre des mesures d’atténuation environnementale. 

L’initiateur du projet détiendra également une assurance en ce sens. Finalement, un montant de 3 M$ a été 

prévu au budget du projet advenant un démantèlement des infrastructures au terme du contrat 

d’approvisionnement de 25 ans. 

1.4 Consultant responsable de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 

Pour réaliser l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social, l’initiateur a retenu les services de 

PESCA Environnement. 

L’équipe multidisciplinaire de plus de 40 professionnels offre des services-conseils en environnement 

depuis 28 ans et a réalisé de nombreuses études environnementales dans les secteurs industriel et 

commercial dans différentes provinces canadiennes. PESCA Environnement a, depuis 2004, rédigé 

44 études d’impact sur l’environnement de projets de production d’énergie éolienne ou hydroélectrique.  

PESCA Environnement met au service de ses clients la polyvalence et la disponibilité de ses gens de 

ressources et une expertise diversifiée applicable à toutes les phases de réalisation d’un projet éolien. En 

phase développement, ses professionnels réalisent les études préliminaires et l’analyse des paramètres de 

configuration, les inventaires fauniques et floristiques, les études du climat sonore, les analyses de 

paysages et les simulations visuelles. En phase construction, PESCA Environnement assiste l’initiateur 

dans la préparation des demandes d’autorisation et de permis et fournit des services de surveillance 

environnementale et de surveillance du climat sonore. En phase exploitation, PESCA Environnement 
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réalise les suivis environnementaux requis au décret gouvernemental portant par exemple sur les oiseaux 

et les chauves-souris, le climat sonore ou le paysage. Les professionnels de PESCA Environnement 

préparent également des plans de communication et participent aux consultations publiques et aux 

audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) lors du processus d’analyse 

environnementale des projets. 

Personne-ressource : 

M. Matthieu Féret, biologiste, M. Sc., chargé de projet 

895, boulevard Perron Est, Carleton-sur-Mer (Québec), G0C 1J0 

Téléphone : 418 364-3139 

Courrier électronique : mferet@pescaenv.com 

www.pescaenvironnement.com 

1.5 Transition énergétique et énergies renouvelables 

Tant à l’échelle mondiale que canadienne ou provinciale, la transition énergétique est lancée afin de lutter 

contre les changements climatiques en réduisant l’utilisation de combustibles fossiles et les émissions de 

gaz à effet de serre (GES). Dans ce contexte, l’utilisation des énergies renouvelables est de plus en plus 

priorisée pour la production d’énergie, et particulièrement d’électricité, d’autant plus que les progrès 

technologiques ont permis de diminuer les coûts de production de ce type d’énergie et d’installer des 

équipements de plus en plus performants (REN21, 2020). De 1990 à 2018, la production d'énergie 

renouvelable dans le monde a augmenté en moyenne de 2,3 % annuellement, la croissance étant plus 

marquée à partir de 2004 (IEA, 2020). La part des énergies renouvelables dans la production d’électricité 

mondiale était d’environ 26 % en 2018 (REN21, 2020).  

En signant l’Accord de Paris en 2015, le Canada s’est engagé à réduire les émissions de GES de 30 % 

sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Cet objectif passe par une réduction de l’empreinte carbone et une 

transition énergétique appuyées par des règlements, des programmes et de l’aide financière dans tous les 

secteurs de l'économie, notamment l’électricité, les transports, le pétrole et le gaz, les bâtiments, les 

déchets, l’agriculture et la foresterie (Conseil Génération Énergie, 2018).  

Le Québec s’est également engagé dans la lutte aux changements climatiques en se fixant pour cible de 

réduire de 37,5 % ses émissions de GES d’ici 2030, par rapport à leur niveau de 1990 (Gouvernement du 

Québec, 2020b). Le remplacement des énergies fossiles par de l’électricité propre et renouvelable est un 

des leviers du gouvernement pour atteindre cet objectif, en ciblant particulièrement les 22 réseaux 

autonomes non branchés au réseau de distribution d’Hydro-Québec. Selon le Plan stratégique 2020-2024 

d’Hydro-Québec, l’objectif est que, d’ici 2025, 70 % de l’approvisionnement énergétique des réseaux 

autonomes soit d’origine renouvelable (Hydro-Québec, 2019). 

L’utilisation des énergies renouvelables représente un moyen efficace et compétitif de réduire les émissions 

de GES provenant de la production d’énergie. Les émissions générées par la filière éolienne sont parmi les 

plus faibles des différentes formes de production électrique adoptées par Hydro-Québec en tenant compte 

de toutes les émissions d’un système énergétique (CIRAIG, 2014; Hydro-Québec, 2019). 



KWREC                                                              Centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik 

Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social : volume 1 
Mise en contexte 

PESCA Environnement                                                                                                     31 mars 2021 1-5

1.6 Raison d’être du projet 

Le chapitre 10 de la Convention La Grande (1986) prévoit fournir des services d'électricité fiables à toutes 

les communautés cries et le raccordement des installations électriques des Cris au réseau d'Hydro-Québec. 

Cette convention inclut, sans échéancier, la communauté de Whapmagoostui. En 2002, le gouvernement 

du Québec et les Cris du Québec signaient l’Entente concernant une nouvelle relation entre le 

gouvernement du Québec et les Cris du Québec, au cours de laquelle la Convention relative à la ligne de 

transport de Whapmagoostui a été signée entre Hydro-Québec, la Société d'énergie de la Baie James et 

les Cris du Québec. Cette dernière réitère l’engagement de raccorder la communauté de Whapmagoostui 

au réseau d’Hydro-Québec aussitôt que possible. 

Les communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik sont desservies en électricité par le biais de l’un 

des 22 réseaux autonomes non branchés au réseau de distribution d’Hydro-Québec. L’électricité est 

produite par une centrale au diesel, d’une puissance installée de 3,41 MW. Les principales caractéristiques 

de la centrale électrique de Kuujjuaraapik sont présentées au tableau 1.1.  

Tableau 1.1 Caractéristiques des équipements de la centrale de Kuujjuaraapik  

Équipement  Valeur 

Nombre de groupes électrogènes 3  
Capacité par groupe électrogène (kW) 1 135 
Puissance totale installée (MW) 3,41  
Puissance garantie (MW) 2,04 
Puissance garantie (MW) incluant le groupe électrogène mobile 3,69 
Besoin en puissance à la pointe 2019-2020 (MW) 2,28 
Énergie produite en 2018 (GWh) 12,1 
Nombre d’abonnements en 2018 721 
Type de combustible Diesel Arctic 
Âge moyen des groupes en 2018 (heures)  30 620 
Rendement en 2018 (kWh/litre)  3,76 
Facteur d’utilisation en 2018 (%) 40,5 

Note : le facteur d’utilisation indiqué diffère de celui fourni par Hydro-Québec Distribution, car il a été calculé en considérant la 
production annuelle et la puissance garantie au lieu d’utiliser la puissance totale installée des groupes électrogènes. 

Source : (Hydro-Québec Distribution, 2019b) 
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Le tableau 1.2 présente les prévisions de 2019 à 2029 pour la centrale de Kuujjuaraapik. 

Tableau 1.2 Prévision 2019-2029 pour la centrale de Kuujjuaraapik 

Prévision 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Moyenne 
(%) 

Nombre  
d’abonnements 
résidentiels 

619 637 654 671 689 706 723 740 756 772 788 2,4 

Vente d’énergie 
(GWh) 

11,63 11,99 12,28 12,43 12,59 12,78 12,89 13,03 13,17 13,35 13,43 1,4 

Besoins en 
énergie (GWh) 

12,58 13,00 13,28 13,48 13,65 13,86 13,98 14,13 14,28 14,47 14,57 1,5 

Besoins en 
puissance à la 
pointe (MW) 

2,28 2,34 2,39 2,42 2,45 2,48 2,50 2,53 2,56 2,58 - 1,4 

Puissance 
installée (MW) 

3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 - 

Puissance 
garantie (MW) 

3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 - 

Réserve en 
puissance (MW) 

1,4 1,34 1,3 1,27 1,24 1,21 1,18 1,15 1,13 1,1 1,4 - 

Source : (Hydro-Québec Distribution, 2019b) 

 

L’exploitation des centrales au diesel et au mazout est coûteuse en raison du prix des combustibles et du 

ravitaillement. De plus, ces centrales produisent une part notable du bilan des émissions de GES. Le Plan 

stratégique 2020-2024 d’Hydro-Québec comprend l’objectif de convertir les réseaux autonomes à des 

sources d’énergie plus propres et plus économiques en ayant pour cible que, d’ici 2025, 70 % de 

l’approvisionnement énergétique des réseaux autonomes soit d’origine renouvelable (Hydro-Québec, 2019; 

Hydro-Québec Distribution, 2019a). Les critères établis par Hydro-Québec pour guider cette transition sont : 

◦ la réduction des émissions de GES; 

◦ la fiabilité de l’approvisionnement; 

◦ l’acceptabilité sociale et environnementale; 

◦ la réduction des coûts d’approvisionnement. 

Le projet de centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik (WKHPPP) s’inscrit dans cette 

transition amorcée dans les réseaux autonomes du Québec, et notamment au Nunavik. Le projet a été 

amorcé en 2011 par la Première Nation de Whapmagoostui et une étude de faisabilité a été menée en 2012. 

Différentes solutions de rechange au diesel ont été analysées en collaboration avec Hydro-Québec, incluant 

la biomasse, l’énergie solaire et l’énergie éolienne, cette dernière option ayant été retenue. La centrale 

thermique existante demeurera en fonction afin d’assurer la stabilité et le contrôle de l’approvisionnement 

en électricité des communautés. L’objectif est de produire 40 à 50 % de l’électricité à partir de l’énergie 

éolienne. Avec un rendement de 3,76 kWh/L, la centrale de Kuujjuaraapik aurait consommé environ 

3,2 millions de litres de diesel en 2018 et les besoins en énergie augmentent d’environ 1,5 % par année 

(Hydro-Québec Distribution, 2019b). Le projet permettrait donc une réduction de la consommation de diesel 

d’au moins 1,45 millions de litres dès la première année d’exploitation, en 2024 ou en 2025. 
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Les changements climatiques se font particulièrement sentir en milieu nordique. Le projet de centrale, issu 

d’un partenariat unique, représente une mobilisation sans précédent des communautés de Whapmagoostui 

et de Kuujjuaraapik pour contribuer à atténuer les effets de ces changements et pourrait servir d’exemple 

aux autres communautés du Nunavik. La société Makivik a également été impliquée dans ces discussions, 

qui ont mené à la création de KWREC en 2020. Des échanges entre les organisations impliquées sont 

regroupés à l’annexe B. Finalement, des discussions avec les responsables locaux de la communauté inuite 

ont abouti avec la participation de la Corporation foncière Sakkuq de Kuujjuaraapik dans KWREC 

(annexe A). Ce modèle de participation de la corporation foncière comme représentant de la communauté 

inuite a aussi été retenu dans le projet de centrale hydroélectrique Innavik à Inukjuak. 

Le présent projet s’inscrit dans une volonté commune de fournir une énergie propre et renouvelable, et ce, 

en maximisant les retombées économiques et la création d’emplois pour les communautés locales, tout en 

participant à la réduction des émissions de GES.  

1.7 Description sommaire du projet 

Le projet de centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik (WKHPPP) se situe à l’extrémité 

sud-ouest du Nunavik, en bordure de la baie d’Hudson et près de l’embouchure de la Grande rivière de la 

Baleine, en périphérie des villages des communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik (figure 1.1). 

Le projet est principalement situé sur le territoire Eeyou Istchee (terres de catégorie IA). 

Le projet de centrale d’énergie, qui aura une capacité installée de 3,0 MW d’énergie éolienne, prévoit 

l’implantation de deux éoliennes d’une puissance nominale de 1,5 MW chacune. Ces éoliennes seront 

reliées par une ligne d’interconnexion à 25 kV jusqu’à un poste de raccordement (à construire). Une ligne 

d’interconnexion à 4 kV reliera ce poste à celui existant exploité par Hydro-Québec Distribution. Un chemin 

d’accès sera aménagé. 

La construction devrait débuter dès que possible en 2021 pour une livraison d’énergie au plus tard en 

décembre 2024. Il est prévu que la construction générera environ 30 emplois et que 3 emplois seront créés 

durant l’exploitation de la centrale. Une partie de ces emplois sera attribuée à des travailleurs cris et inuits.  

La centrale éolienne sera la propriété d’une société détenue à parts égales entre les Cris et les Inuits, 

Kuujjuaraapik Whapmagoostui Renewable Energy Corporation (KWREC), qui vendra l’électricité produite 

au service public. Un contrat d’achat d’électricité de 25 ans sera signé entre Hydro-Québec Distribution et 

KWREC. Les dépenses en capital représentent un investissement estimé entre 40 et 44 M$. 

Les discussions entre Hydro-Québec Distribution et KWREC ont été entamées en novembre 2019 afin de 

définir les caractéristiques requises par le projet et d’arrimer les termes du contrat d’achat d’électricité. Ces 

discussions se sont poursuivies depuis, et il est prévu que ce contrat soit établi sous peu pour être soumis 

à la Régie de l’énergie du Québec pour approbation avant la fin de 2021. 
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Figure 1.1 Projet de centrale d’énergie hybride 
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1.8 Solutions de rechange au projet 

La principale solution de rechange serait le raccordement au réseau principal. La Convention La Grande 

(1986) – signée le 6 novembre 1986 par les Cris, Hydro-Québec et la Société d'énergie de la Baie James 

(SEBJ) – prévoyait le raccordement au réseau intégré des communautés cries de Whapmagoostui, 

Eastmain, Wemindji, Waskaganish et Oujé-Bougoumou. À ce jour, seule la communauté de 

Whapmagoostui n’est pas raccordée. Le 7 février 2002, les Cris, Hydro-Québec et la SEBJ ont signé une 

convention prévoyant le raccordement de Whapmagoostui au réseau intégré lorsque la communauté serait 

reliée au réseau routier du Québec (Hydro-Québec, 2002). Ces aménagements ne seront pas construits à 

court ou à moyen terme. 

Depuis 2011, les communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik, en collaboration avec Hydro-

Québec, ont étudié différentes solutions de rechange au diesel durant la phase développement du projet. 

L’énergie éolienne a été retenue en raison du potentiel éolien disponible, des contextes environnementaux 

et socioéconomiques, du fait qu’il s’agit d’une technologie mature et appropriée pour réduire l’utilisation 

d’énergie fossile. La configuration présentée dans la présente étude constitue une version optimisée du 

projet, tenant compte des paramètres environnementaux et techniques ainsi que des intérêts des 

intervenants et de la communauté.  

Le projet initial comportait trois emplacements potentiels pour l’aménagement des éoliennes. Des 

rencontres et des discussions préliminaires avec certains groupes d’intérêts, notamment les chasseurs, ont 

soulevé des préoccupations liées à l’un de ces emplacements (T1). Ce dernier n’a pas été retenu dans la 

configuration présentée dans la présente étude. 

1.9 Aménagements et projets connexes 

Une phase ultérieure pourrait être développée dans le contexte des activités de recherche et de 

développement suivant la mise en service de la centrale d’énergie, et ce, toujours dans l’objectif de réduire 

l’utilisation de combustibles fossiles et les émissions de GES. 
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2 Description du milieu 

La présente section décrit les caractéristiques physiques, biologiques et humaines du milieu où est situé le 

projet. Cette description est basée sur les informations et données de différentes sources citées directement 

dans le texte, ou encore de relevés effectués par l’initiateur sur le site.  

2.1 Délimitation de la zone d’étude 

La zone d’étude relative à la présente étude d'impact couvre 4 679,9 ha (46,8 km²). Elle est située au 

Nunavik, à l’embouchure de la Grande rivière de la Baleine, sur la côte est de la baie d’Hudson. Elle englobe 

toutes les infrastructures du projet, de même que le village nordique de Kuujjuaraapik et le village cri de 

Whapmagoostui. Les composantes environnementales sont principalement décrites en fonction de cette 

zone d’étude. Le relief y est constitué d’affleurements rocheux d’une altitude maximale de 235 m traversés 

par des vallées. Des dunes de sable sont également présentes le long de la baie. 

2.2 Description des composantes du milieu physique 

2.2.1 Sols  

2.2.1.1 Nature des sols et des dépôts de surface 

Les dépôts de surface constituent l’assise sur laquelle sont établies les composantes des écosystèmes. Ils 

conditionnent la distribution et la croissance de la végétation de même que la nature des activités humaines. 

Les dépôts de surface ont été créés lors des dernières glaciations, sous l’action de l’érosion des glaciers et 

de la sédimentation générée par le vent, l’eau et la gravité. Sur le territoire de la zone d’étude, les dépôts 

de surface sont principalement constitués de substrat rocheux (tableau 2.1).  

Tableau 2.1 Dépôts de surface dans la zone d’étude 

Type de dépôts Superficie 
(ha) 

Proportion 
(%) 

Dépôts littoraux 443,3 9,5 
Dépôts marins  572,9 12,2 
Substrat rocheux 3 173,3 67,8 
Dépôts anthropiques 105,7 2,3 
Sans objet (eau et anthropique) 384,6 8,2 

Total 4 679,9 100,0 

Source : Dépôts de surface du Nord québecois (Gouvernement du Québec, 2020a) 
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2.2.1.2 Zones potentiellement contaminées 

Le Répertoire des terrains contaminés comprend huit dossiers correspondant à six terrains sur le territoire 

du village de Kuujjuaraapik (MELCC, 2020a). Le Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels 

identifie un site de dépôt de barils de produits pétroliers abandonnés sur le territoire du village de 

Kuujjuaraapik (MELCC, 2020b). En 2013, lors d’une visite terrain effectuée par PESCA Environnement, des 

travaux de réhabilitation étaient en cours à ce site de dépôt.  

L’inventaire des sites contaminés fédéraux identifie cinq sites contaminés, dont un en commun avec le 

répertoire provincial, ainsi qu’un site potentiellement contaminé sur le territoire du village de Kuujjuaraapik. 

Cet inventaire comprend les sites contaminés sous la garde des ministères, organismes et sociétés d’État 

consolidées ainsi que les sites contaminés non fédéraux pour lesquels le gouvernement du Canada a 

accepté des responsabilités financières (Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, [s. d.]).  

2.2.2 Hydrographie 

2.2.2.1 Eaux de surface 

La zone d’étude se draine, sur deux tiers de sa superficie (67,9 %), vers la baie d’Hudson et, sur un tiers 

(32,1 %), vers la Grande rivière de la Baleine (volume 2, carte 1).  

Dans la zone d’étude, en raison du substrat granitique, la surface d’écoulement de l’eau est parfois diffuse, 

ce qui crée un réseau hydrographique complexe. De façon générale, l’eau s’écoule à travers une 

succession de plans d’eau totalisant 120,3 ha (figure 2.1). Le plus grand lac de la zone d’étude couvre une 

superficie de 8,16 ha (volume 2, carte 1).  

  
Figure 2.1 Cours d’eau et lac présents dans la zone d’étude 
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2.2.2.2 Eaux souterraines 

La base de données du Système d’information hydrogéologique (SIH) ne répertorie aucun forage dans la 

zone d’étude (MELCC, 2020f). Le SIH constitue un inventaire sommaire et non exhaustif des puits et forages 

ayant été réalisés sur le territoire québécois depuis 1967.  

Lors des visites terrain effectuées par PESCA Environnement en 2013, treize forages ont été détectés dans 

la zone d’étude (figure 2.2; volume 2, carte 3). Il s’agit principalement de forages effectués lors de projets 

de recherche d’eau potable pour la population locale (communication personnelle, M. Claude Tremblay, 

Centre d’études nordiques, 2013). 

  
Figure 2.2 Forages détectés en 2013 dans la zone d’étude 

2.2.2.3 Milieux humides 

Les sources de données suivantes ont été consultées afin de décrire la présence de milieux humides 

potentiels dans la zone d’étude : 

◦ Plan régional de conservation des milieux humides de la région administrative du Nord-du-Québec 
de Canards Illimités Canada (2009); 

◦ Cartographie des milieux humides potentiels du Québec (CMHPQ) de 2019 du gouvernement du 
Québec (2020a); 

◦ Données topographiques du Canada (CanVec) de Ressources naturelles Canada (2013); 

◦ Cartes topographiques des villages autochtones du nord à l'échelle de 1/2 000 du gouvernement 
du Québec (2020a). 

À cela s’ajoutent des milieux humides identifiés lors des inventaires terrain effectués par PESCA 

Environnement, principalement des marais riverains dominés par des herbacés et des arbustes (figure 2.3). 

En raison de dépressions naturelles dans le substrat granitique, de nombreux étangs isolés du réseau 

hydrographique et alimentés par les précipitations sont présents dans la zone d’étude (figure 2.4). 

Selon les inventaires terrain et les bases de données consultées, les milieux humides de la zone d’étude 

couvrent 57,4 ha, soit 1,2 % de celle-ci (volume 2, carte 1). 
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Figure 2.3 Marais riverains présents dans la zone d’étude 

 

   
Figure 2.4 Étangs isolés présents dans la zone d’étude 

2.3 Description des composantes du milieu biologique 

2.3.1 Flore 

2.3.1.1 Végétation 

La zone d’étude est située dans la zone de végétation boréale, sous-zone de la taïga, domaine bioclimatique 

de la pessière à lichens (MFFP, 2019). Le paysage forestier se distingue par ses tapis de lichens ponctués 

de peuplements d’épinettes noires (figure 2.5). Le sapin baumier et le pin gris atteignent la limite nordique 

de leur aire de distribution dans ce domaine bioclimatique (MFFP, 2019).   
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Figure 2.5 Pessière à lichens 

 

Les types de végétation de la zone d’étude sont décrits à l’aide des données numériques de la cartographie 

de la végétation du Nord québécois du gouvernement du Québec (2020a). Le couvert végétal occupe 

88,4 % de la zone d’étude (tableau 2.2 et volume 2, carte 2). 

Tableau 2.2 Végétation et autres milieux de la zone d’étude  

Type de végétation Description Superficie 
(ha) 

Proportion 
(%) 

Arbustaie Incluant arbustaies basses (0,3 à 2 m) et hautes (> 2 m) 52,2 1,1 
Brûlis - 17,3 0,4 
Lande subarctique Incluant la lande subarctique avec 30 à 70 % d'arbustes 

et celle dominée par le substrat rocheux 
1 974,2 42,2 

Toundra Toundra à arbustes dressés dominée par le substrat 
rocheux 

318,0 6,8 

Forêt de conifères à lichens Forêt de conifères à lichens de 10 à 40 % de densité 464,3 9,9 
Forêt de conifères à lichens 
et mousses 

Forêt de conifères à lichens et mousses de 10 à 25 % 
de densité 

453,6 9,7 

Forêt de conifères à 
arbustes décidus 

Forêt de conifères à arbustes décidus de 10 à 40 % 
de densité 

582,3 12,4 

Forêt de conifères 
à mousses 

Forêt de conifères à mousses de 25 à 40 % de densité 251,7 5,4 

Tourbière Tourbière minérotrophe structurée 23,7 0,5 
Sous-total végétation - 4 137,4 88,4 
Autres milieux    
Affleurement rocheux - 25,9 0,6 
Anthropique - 264,2 5,6 
Plan d’eau - 120,3 2,6 
Surface dénudée - 132,0 2,8 
Sous-total autres milieux - 542,5 11,6 
Total - 4 679,9 100,0 

Source : Végétation du Nord québecois (Gouvernement du Québec, 2020a) 
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En 2012 et en 2013, PESCA Environnement a effectué des inventaires dans des parcelles réparties dans 

la zone d’étude (volume 2, carte 2). La présence de 48 espèces végétales a été confirmée (tableau 2.3). 

Aucune espèce floristique à statut particulier n’a été identifiée. 

Tableau 2.3 Espèces végétales recensées dans la zone d’étude en 2012 et en 2013 

Nom commun Nom latin 

Strate arborescente 
 

Épinette blanche  Picea glauca 
Épinette noire Picea mariana 
Mélèze laricin Larix laricina 
Peuplier faux-tremble Populus tremuloiodes 
Pin gris Pinus divaricata 
Sapin baumier Abies balsamea 
Strate arbustive 
Airelle des marécages Vaccinium uliginosum  
Airelle rouge  Vaccinium vitis-idaea subsp. minus 
Andromède glauque Andromeda glaucophylla 
Aulne crispé Alnus crispa 
Bouleau glanduleux Betula glandulosa 
Busserole alpine  Arctostaphylos alpina  
Camarine noire Empetrum nigrum  
Framboisier sauvage Rubus odorate 
Genévrier commun  Juniperus communis 
Rhododendron de Laponie  Rhododendron lapponicum 
Saule réticulé Salix reticulata 
Thé du Labrador Rhododendron groenlandicum 
Strate herbacée 
Achillée noirâtre Achillea nigrescens 
Berce laineuse Heracleum maximum 
Campanule à feuilles rondes Campanula rotundifolia 
Chicouté Rubus Chamaemorus 
Élyme des sables Elymus arenarius 
Épilobe à feuilles étroites Epilobium angustifolium 
Épilobe à feuilles larges Chamerion latifolium 
Gesse maritime  Lathyrus maritimus 
Honckénye faux-pourpier Honckenya peploides 
Linaigrette à feuilles étroites Eriophorum angustifolium 
Linnée boréale Linnaea borealis 
Lycopode innovant  Lycopodium annotinum  
Parnassie des marais Parnassia palustris 
Pâturin superbe Poa eminens 
Persil de mer Ligusticum scoticum 
Potentille ansérine Potentilla Anserina 
Potentille tridentée Potentilla tridentata 
Quatre-temps du Nord  Cornus canadensis 
Rhinanthe boréal Rhinanthus borealis 
Saxifrage à feuilles opposées  Saxifraga oppositifolia 
Saxifrage paniculée Saxifraga paniculata 
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Nom commun Nom latin 

Spiranthe de Romanzoff Spiranthes Romanzoffiana 
Trichophore cespiteux Trichophorum caespitosum 
Verge d'or à rayons nombreux Solidago multiradiata 
Strate muscinale 
Cladonie craquante Cladonia crispata 
Cladonie étoilée Cladonia stellaris 
Cladonie mitis Cladonia mitis  
Cladonie pâquerette Cladonia bellidiflora 
Néphrome arctique Nephroma arcticum 
Ophiaparme de Laponie Ophioparma lapponica 

 

2.3.1.2 Espèces floristiques à statut particulier 

La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ c E-12.01) du gouvernement du Québec vise la 

protection des espèces dont la situation est précaire (MELCC, 2020c). Cette Loi reconnaît deux statuts : 

espèce menacée et espèce vulnérable. L’article 9 de la Loi permet également au gouvernement du Québec 

d'établir une liste, à titre préventif, d'espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables 

(SDMV). Toutes ces espèces sont répertoriées par le Centre de données sur le patrimoine naturel du 

Québec (CDPNQ). 

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) évalue la situation au niveau fédéral 

et détermine le statut des espèces, notamment, selon les catégories suivantes : en voie de disparition, 

menacée, préoccupante et non en péril. La liste officielle des espèces protégées par le gouvernement du 

Canada est inscrite dans l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (Gouvernement du Canada, 2020). 

La base de données du CDPNQ comprend des occurrences de deux espèces floristiques susceptibles 

d’être désignées menacées ou vulnérables dans la zone d’étude et à proximité (CDPNQ, 2021) : épilobe 

des Rocheuses (Epilobium saximontanum) et botryche ascendant (Botrychium ascendens). Il s’agit de 

mentions historiques notées en bordure de la Grande rivière de la Baleine et de la baie d’Hudson. Il est peu 

probable que ces espèces soient présentes dans la zone d’étude.  

Selon les aires de répartition et les habitats des plantes présentes au Québec et inscrites dans le Registre 

public des espèces en péril, aucune espèce floristique en péril à l’échelle fédérale n’est potentiellement 

présente dans la zone d’étude (Gouvernement du Canada, 2020).  

2.3.2 Faune 

2.3.2.1 Faune avienne 

L’initiateur a effectué des inventaires ornithologiques en 2012 et en 2013 afin de documenter l’utilisation de 

la zone d’étude par les oiseaux et de vérifier la présence d’espèces à statut particulier. Le rapport complet 

est disponible à l’annexe C. 
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Les observateurs présents sur le terrain en 2012 et en 2013 ont recensé un total de 64 espèces d’oiseaux. 

La majorité de ces espèces sont des nicheurs migrateurs au Québec, c’est-à-dire que la totalité ou la 

majeure partie des individus hivernent à l’extérieur de la portion québécoise de l’aire de nidification (Robert 

et al., 2019).  

La migration des rapaces a été suivie à partir de trois points d’observation répartis dans la zone d’étude 

(volume2, carte 2). Les rapaces survolent peu la zone d’étude en période de migration. Aucun corridor de 

migration des rapaces n’y a été mis en évidence. L’indice d’abondance moyen est de 0,9 observation/h 

durant les migrations printanières et automnales. L’espèce la plus commune a été la buse pattue. 

Les espèces d’oiseaux terrestres les plus abondantes ont été l’alouette hausse-col, le bruant à gorge 

blanche, le sizerin flammé et le bruant à couronne blanche.  

La sauvagine a été peu présente dans la zone d’étude en période de nidification. La bernache du Canada 

a été l’espèce la plus abondante, essentiellement durant les migrations printanières et automnales. Des 

indices de nidification (présence de couples appariés) ont été rapportés pour le canard souchet, le fuligule 

milouinan et la sarcelle d’hiver. Selon les informations tirées du savoir traditionnel, la sauvagine, 

principalement la bernache du Canada, survolerait occasionnellement à l’automne la colline où les 

éoliennes sont prévues afin d’utiliser les milieux humides présents en périphérie. Au printemps, la bernache 

survolerait très peu ce secteur, fréquentant plutôt les habitats situés le long de la Grande rivière de 

la Baleine. 

La présence de trois espèces à statut particulier a été confirmée en période de migration : l’aigle royal, le 

faucon pèlerin et le quiscale rouilleux. De plus, le hibou des marais est potentiellement présent dans la zone 

d’étude (CDPNQ, 2020). 

L’aigle royal, un nicheur migrateur, chasse dans les grands espaces ouverts comme les marais, les prairies 

et les toundras, en évitant les zones de forêts continues. Il fréquente habituellement les régions 

montagneuses parsemées de versants rocheux et escarpés. Il niche sur les corniches de falaises 

rocheuses et escarpées et parfois dans les arbres (MFFP, 2016-2020b). L’aigle royal est une espèce 

désignée vulnérable au Québec et non en péril au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-

2020b). 

Le faucon pèlerin, un nicheur migrateur, construit habituellement son nid à flanc de falaise, près d’une 

masse d’eau. Il lui arrive aussi d’utiliser des structures anthropiques comme des ponts, des édifices, des 

pylônes électriques ou des tours de télécommunication. Dans le Québec méridional, la nidification du faucon 

pèlerin a été confirmée dans la majorité des régions. La présence de cette espèces est bien établie dans 

les Basses-terres du Saint-Laurent de même qu’à proximité des falaises en bordure de la rivière des 

Outaouais, Saint-Maurice et Saguenay (Robert et al., 2019). Au Nunavik, l’aire de reproduction de la 

population nordique inclut toute la côte septentrionale dans laquelle le bassin versant de la baie d’Ungava 

y représente une aire importante (Équipe de rétablissement des oiseaux de proie du Québec, 2018). Le 

faucon pèlerin est une espèce désignée vulnérable au Québec (MFFP, 2016-2020b). Il est actuellement 

désigné préoccupant au Canada en vertu de la Loi sur les espèces en péril, mais ce statut est en cours 

d’examen en vue d’être changé pour non en péril sur les recommandations du COSEPAC (Gouvernement 

du Canada, 2020). 
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Le hibou des marais est un nicheur migrateur relativement nomade qui se déplace selon la disponibilité des 

micromammifères, qui représentent sa principale source de nourriture. À l’inverse des autres strigidés, le 

hibou des marais chasse souvent le jour ou au crépuscule. Au Québec, le hibou des marais peut être 

observé sur presque tout le territoire (MFFP, 2016-2020b). Des données récentes indiquent que la plupart 

des individus de cette espèce nichent au Nunavik (Robert et al., 2019). Le hibou des marais fréquente les 

milieux ouverts tels que les marais, les terres en friche, les tourbières, les prairies humides et la toundra 

arctique (MFFP, 2016-2020b; Robert et al., 2019). Il construit son nid au sol, dans un milieu ouvert sous le 

camouflage de hautes herbacées. Le hibou des marais est une espèce susceptible d’être désignée 

menacée ou vulnérable au Québec et préoccupante au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 

2016-2020b). 

Le quiscale rouilleux, un nicheur migrateur, est largement associé aux habitats humides comme les marais 

et tourbières en période de reproduction. Il niche dans les peuplements denses de jeunes conifères, mais 

peut parfois utiliser des chicots ou des arbustes (Gauthier & Aubry, 1995). Le quiscale rouilleux est une 

espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec et préoccupante au Canada 

(Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020b). 

Une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO), qui englobe la Grande rivière de la Baleine 

et ses affluents, chevauche en partie la zone d’étude (volume 2, carte 2). Cette zone de 1 989 km2  s’étend 

du lac Bienville jusqu’à l’embouchure de la rivière dans la baie d’Hudson et comprend des sites de 

nidification de l’arlequin plongeur (BirdLife International, 2020). Cette espèce, désignée vulnérable au 

Québec et préoccupante au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020b), n’est pas 

susceptible de fréquenter la zone d’étude. 

2.3.2.2 Chauves-souris 

Huit espèces de chauves-souris appartenant à la famille des Vespertilionidés sont présentes au Québec. 

Les chauves-souris chassent et se déplacent principalement dans les endroits ouverts et dégagés, comme 

les cours d’eau, les lacs, les coupes forestières et les champs, ainsi qu’en périphérie des endroits habités. 

Le jour, elles regagnent leur gîte estival, une structure ou cavité qui peut être d’origine naturelle ou 

anthropique. Elles peuvent également habiter dans les arbres, dissimulées dans le feuillage. Elles sont 

actives du printemps à l’automne, et migrent ensuite vers le sud (espèces migratrices) ou se déplacent vers 

leur hibernacle (espèces résidentes). Dans le cas des chauves-souris résidentes, les hibernacles et les 

sites estivaux peuvent être séparés de plusieurs centaines de kilomètres (Prescott & Richard, 2013; Van 

Zyll de Jong, 1985).  

D’après la distribution des espèces et les données d’inventaires antérieurs, aucune de ces espèces n’est 

susceptible de se trouver dans la zone d’étude (Jutras et al., 2012; Prescott & Richard, 2013). La zone 

d’étude est située au nord de leurs aires de répartition. De plus, les participants aux activités de consultation 

ont indiqué n’avoir jamais vu de chauves-souris dans la zone d’étude, à l’exception d’un aîné qui en a vues 

une fois durant un été. 

Un inventaire a été réalisé par PESCA Environnement dans la zone d’étude en août 2013 en utilisant la 

technique d’inventaire acoustique fixe recommandée dans le Protocole d’inventaires acoustiques de 

chiroptères dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes au Québec (MRNF, 2008). Quatre systèmes 

automatisés d’enregistrement de vocalises des chauves-souris ont été répartis dans la zone d’étude en 
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ciblant des habitats propices à ces espèces (tableau 2.4 et volume 2, carte 2). Les appareils utilisés étaient 

des AnaBat SD2, composés d’un microphone captant les sons de haute fréquence installé sur un module 

de contrôle et de stockage sur cartes mémoire. Les appareils de détection ont été programmés de manière 

à fonctionner du soir au matin, soit de 30 min après le coucher du soleil jusqu'à l'aube. Afin d’optimiser 

l’enregistrement des vocalises de chauves-souris, ils ont été installés en hauteur de façon à pointer dans 

un angle de 15° par rapport à l’horizontale (figure 2.6). 

Tableau 2.4 Sites d’inventaire des chauves-souris dans la zone d’étude en 2013  

Site 
d'inventaire Habitat 

Coordonnées 
géographiques 
(NAD83 UTM18) 

Date d’inventaire Durée 
d’enregistrement 

(h) 
X (m) Y (m) Début Fin 

CH-01 Cours d'eau 
intermittent 

325533 6129007 2013-08-16 2013-08-28 73,4 

CH-02 Cours d'eau 
permanent 

330941 6136427 2013-08-17 2013-08-28 80,0 

CH-03 Milieu humide 328965 6130336 2013-08-17 2013-08-28 66,7 
CH-04 Lac 327732 6133715 2013-08-21 2013-08-28 53,4 

   
Figure 2.6 Système automatisé d'enregistrement AnaBat SD2 – Sites d’inventaire CH-03 (à gauche) et  

CH-04 (à droite) en 2013 

 

Une station météorologique portative a été installée aux sites d’inventaire CH-01 et CH-02. Les données 

sur les conditions météorologiques locales ont permis de vérifier que l’inventaire a été effectué dans des 

conditions favorables à la détection des chauves-souris, c’est-à-dire lors de nuits sans précipitation et où la 

vitesse du vent était inférieure à 20 km/h.  

Au total, 273,5 h d’enregistrement réparties aux quatre sites d’inventaire ont été effectuées. Aucune vocalise 

ou cri complet de chauve-souris n’a été détecté au cours de l’inventaire. Quatre sons pouvant s’apparenter 

à des fragments de cris ont été enregistrés dans la nuit du 17 au 18 août 2013 au site CH-01, situé en 

périphérie du village. Toutefois, ces sons ne permettent pas de confirmer la présence de chauves-souris, 

d’autant plus qu’aucun son similaire n’a été détecté à un autre moment à cette station, ni ailleurs sur 

le territoire.  
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2.3.2.3 Mammifères terrestres 

Grande faune 

Cinq espèces de la grande faune sont potentiellement présentes dans la zone d’étude : le bœuf musqué, 

le caribou des bois (écotypes forestier et migrateur), l’orignal, l’ours noir et l’ours blanc (MFFP, 2016-2020a; 

Prescott & Richard, 2013).  

Bœuf musqué 

Le bœuf musqué a été introduit au Québec près de Kuujjuaq à des fins d’élevage en 1967 (Jean et al., 

2006). En période estivale, le bœuf musqué recherche les milieux humides, la végétation riparienne et les 

bosquets de saules. L’hiver, il fréquente les endroits balayés par le vent où la neige est peu profonde et où 

les herbes et les arbustes sont présents. Son habitat est caractérisé par une alternance de plateaux 

d’élévation inférieure à 250 m et de plaines côtières dégagées et bien drainées (Le Henaff, 1986). La 

population atteignait un peu plus de 4 400 individus en 2019, la majorité à l’est de la baie d’Ungava et une 

centaine d’individus sur la côte de la baie d’Hudson (Gingras, 2019). Si le bœuf musqué est potentiellement 

présent dans la zone d’étude, les informations obtenues auprès des participants aux activités de 

consultation suggèrent que sa présence est plutôt anecdotique.  

Caribou des bois (écotype forestier)  

Le caribou des bois, écotype forestier, vit principalement dans les domaines bioclimatiques de la pessière 

à lichens et à mousses. La zone d’étude se trouve à la limite nord de son aire de répartition (Équipe de 

rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013b). Très peu de caribous forestiers sont observés au 

nord du 54e parallèle (Szor & Gingras, 2020). 

La chasse, la prédation par le loup gris et l’ours noir ainsi que l’exploitation forestière représentent des 

menaces pour le caribou forestier. Dans la région du Nord-du-Québec, une entente entre les Cris et le 

Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage (CCCPP) propose de s’abstenir de chasser le caribou 

forestier (Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013a). Le caribou forestier est une 

espèce désignée vulnérable au Québec. Cette population fait partie de la population boréale du caribou des 

bois, désignée menacée au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020b). 

Selon les saisons, les caribous forestiers se déplacent considérablement, ayant tendance à se regrouper 
durant l’hiver, souvent à proximité de sites riches en lichens terrestres. Au printemps, ils se dispersent dans 
les forêts de résineux et les tourbières. Ils restent isolés durant la période de mise bas et l’été et se 
regroupent de nouveau à l’automne pour la reproduction (Courtois et al., 2003; Équipe de rétablissement 
du caribou forestier du Québec, 2013a; Jolicoeur et al., 2005).  

En 2013, la population du caribou forestier au Québec était estimée entre 5 980 et 8 570 individus répartis 

en plusieurs hardes sur une superficie d’environ 644 000 km2 entre le 49e et le 55e parallèles (Taillon et al., 

2016). En 2020, la population dans les secteurs de la baie James et des rivières Rupert et La Grande a été 

estimée à environ 798 pour une densité de 0,55 caribou/100 km2 (Szor & Gingras, 2020). 
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Caribou des bois (écotype migrateur)  

Le caribou des bois de l’écotype migrateur parcourt, en troupeaux de plusieurs milliers d’individus, des 

centaines de kilomètres entre la forêt boréale et la toundra en fonction des saisons. Le troupeau de la rivière 

aux Feuilles fréquente la partie nord-ouest du Nord-du-Québec (Taillon et al., 2016).    

À la fin du mois d’avril, le caribou migrateur du troupeau de la rivière aux Feuilles quitte son aire d’hivernage, 

située entre Chibougamau et les réservoirs du complexe La Grande, pour rejoindre son aire de mise bas 

au nord du Québec. Il s’agit de la migration printanière. La mise bas se produit au début juin. Après la mise 

bas, de juillet à septembre, le caribou fréquente son aire estivale où il se déplace dans la toundra à la 

recherche de nourriture. Vers la fin septembre, il entreprend sa migration automnale vers son aire 

d’hivernage au sud (Taillon, 2010; Taillon et al., 2016). L’automne et l’hiver, il fréquente entre autres la 

pessière à lichens de la Grande rivière de la Baleine (Payette et al., 2002). Les informations obtenues 

auprès des participants aux activités de consultation suggèrent que le caribou migrateur est présent dans 

la zone d’étude régulièrement, sans que ce soit chaque année, de la fin de l’automne au début du printemps. 

Un inventaire aérien du troupeau de la rivière aux Feuilles réalisé en 2011 a évalué la population à environ 

430 000 individus. La population de ce troupeau est en déclin; une estimation effectuée en 2015 chiffrait la 

population à 320 000 individus (Taillon et al., 2016). En novembre 2018, le ministère de la Forêt, de la 

Faune et de Parcs (MFFP) a rendu publique une mise à jour démographique, estimant l’effectif du troupeau 

de la rivière aux Feuilles à 187 000 caribous (MFFP, 2018).    

Orignal 

L’orignal est adapté aux conditions climatiques du Québec et à ses hivers rigoureux. La zone d’étude est 

située au nord-ouest de la zone de chasse 22 où la superficie d’habitat pour l’orignal est estimée 

à 204 142 km2 et la densité d’orignaux, à 0,5 individu/10 km2 (Lefort & Massé, 2015). Selon les saisons, 

l’orignal fréquente les forêts mélangées de conifères et de feuillus et, en particulier, les sapinières à bouleau 

blanc ou jaune. Son aire d’alimentation se compose d’éclaircies, de brûlis et de zones de coupe en 

régénération (Lefort & Massé, 2015; Samson et al., 2002). Les jeunes forêts feuillues ou mélangées où les 

arbustes sont abondants constituent une source d’alimentation pour l’orignal qui consomme 

quotidiennement de 18 à 25 kg de ramilles (hiver et été) ou de feuilles et de plantes aquatiques (été) (Potvin 

et al., 2006). La superficie du domaine vital de l’orignal, entre 20 et 100 km2, est directement liée à 

l’hétérogénéité du territoire (Samson et al., 2002). Les informations obtenues auprès des participants aux 

activités de consultation confirment que l’orignal est occasionnellement présent dans la zone d’étude. 

Ours noir 

L’ours noir se nourrit de végétaux, de fruits sauvages, d’insectes et peut parfois s’attaquer aux jeunes 

orignaux et caribous (Samson, 1996). En hiver, l’ours noir hiberne dans sa tanière, souvent peu profonde 

(< 1,5 m) et creusée sous une souche ou un tronc d’arbre (Samson, 1995). Les inventaires terrain effectués 

par PESCA Environnement en 2012 et en 2013 ont confirmé la présence de l’ours noir dans la zone d’étude. 

Les informations obtenues auprès des participants aux activités de consultation confirment que l’ours noir 

est présent dans la zone d’étude. 
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Ours blanc 

L’ours blanc de la population du sud de la baie d’Hudson est susceptible de fréquenter la zone d’étude 

(COSEPAC, 2018). Le type et la répartition des glaces de la baie d’Hudson, où il accède à sa principale 

proie, le phoque, sont les principaux facteurs qui déterminent la qualité de l’habitat et la distribution de l’ours 

blanc. Les ours blancs de la population du sud de la baie d’Hudson sont contraints de rejoindre le continent 

pendant les mois d’eau libre de glaces (COSEPAC, 2018). L’ours blanc est une espèce désignée vulnérable 

au Québec et préoccupante au Canada. Les informations obtenues auprès des participants aux activités 

de consultation suggèrent que la présence de l’ours blanc est rare dans la zone d’étude. 

Mammifères terrestres de petite et de moyenne tailles 

La zone d’étude présente des habitats diversifiés pour 18 espèces de mammifères de petite et de moyenne 

tailles, selon les statistiques de piégeage de l’unité de gestion des animaux à fourrure (UGAF) 95 et des 

données sur la répartition des espèces (tableau 2.5). 

Tableau 2.5 Mammifères terrestres de petite et de moyenne tailles potentiellement présents dans la 
zone d’étude 

Espèce Habitat  Superficie du 
domaine vital (km2) 

Carnivore   
Belette pygmée Régions marécageuses, prés humides, champs et broussailles. 0,01 
Carcajou Variété de zones écologiques de différentes élévations, boisées ou 

non. Habitats où il peut trouver des charognes en abondance pour 
s’alimenter. 

Femelle : 50 à 400  
Mâle : 230 à plus de 1 500 

Hermine Zones perturbées, broussailles, tourbières et prairies parsemées de 
buissons. 

Moins de 0,4 

Loup gris Grande variété d’habitats : forêt mélangée, forêt boréale. Très variable; pouvant aller 
à plus de 10 000 

Loutre de rivière Lacs, rivières, marais et baies maritimes. 1 à 40 km de rives 
Lynx du Canada Forêts conifériennes, terrains marécageux et broussailles où le lièvre 

abonde. 
11 à 50, parfois plus de 200 

Martre d’Amérique Forêts à dominance résineuse matures. Les débris ligneux dans ces 
peuplements offrent des sites privilégiés pour la quête de nourriture et 
l’établissement des tanières sous nivales. 

Femelle : 3 à 6 
Mâle : 20 à 30  

Renard roux  Habitats variés : champs bordés de haies arbustives, buissons, îlots 
boisés, lisières de grandes forêts. 

3 à 30 

Renard arctique Toundra alpine et arctique, le long des rivages, sur les glaces  2 à 30  
Vison d’Amérique Le long des cours d’eau et des lacs en forêt, dans les broussailles et 

les milieux habités. 
1 à 5 km de rives 

Lagomorphe   
Lièvre d’Amérique Milieux où poussent de jeunes conifères : zones de repousse, taillis, 

broussailles, clairières et bords des cours d’eau. 
0,02 à 0,16 

Lièvre arctique Toundra, pente rocailleuse au-delà de la limite des arbres, en hiver il 
fréquente les zones boisées. 

0,006 à 0,16  

Rongeur   
Castor du Canada Plans et cours d’eau des régions boisées. 2,6 à 5,2 
Écureuil roux Habitats variés : forêts conifériennes, mixtes, érablières. 0,01 à 0,02 
Grand polatouche Forêts denses et matures conifériennes ou mixtes comprenant des 0,008 à 0,012 



KWREC                                                              Centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik 

Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social : volume 1 
Description du milieu 

PESCA Environnement                                                                                                     31 mars 2021 2-14

Espèce Habitat  Superficie du 
domaine vital (km2) 

(écureuil volant) bouleaux et des peupliers. 
Marmotte commune Terrains sablonneux et bien drainés, champs, terrains accidentés 

rocheux, lisières de bois, forêts clairsemées. 
Voisinage immédiat de 
sa tanière 

Porc-épic d’Amérique Habitats variés : forêts matures, petits boisés, bosquets résineux et 
feuillus, pentes rocailleuses et éboulis. 

0,02 à 0,59 

Rat musqué commun Marécages, ruisseaux, rivières, étangs, lacs et canaux de drainage. 0,03 à 0,07 autour de 
son abri 

Sources : (COSEPAC, 2014; MFFP, 2016-2020b; Morin et al., 2005; Nadeau et al., 1995; Ouellet, 1986; Prescott & Richard, 2013; Société de 

la faune et des parcs, 2003) 

 

Parmi les espèces potentiellement présentes dans la zone d’étude, deux ont un statut particulier : la belette 

pygmée et le carcajou. La belette pygmée est le plus petit carnivore de l'Amérique du Nord. Cette espèce 

nordique est présente, mais rarement abondante, de l’Alaska jusqu’au Labrador. Dans le sud de son aire 

de répartition, la belette pygmée fréquente les milieux ouverts tels que les prairies, les prés humides, les 

régions marécageuses, les berges des cours d'eau et les broussailles. Plus au nord, elle fréquente la 

toundra et la forêt coniférienne (MFFP, 2016-2020b; Prescott & Richard, 2013). La belette pygmée est une 

espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec et n’a pas de statut au Canada 

(Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020b). 

Le carcajou est un carnivore de taille moyenne, et le plus grand mustélidé terrestre. Sa présence actuelle 

au Québec est incertaine, et ce, depuis plusieurs dizaines d’années. Opportuniste et capable de parcourir 

de longues distances, il adapte son alimentation en fonction de sa disponibilité et des saisons. Ses proies 

incluent des petits mammifères et des oiseaux nichant au sol. Les espèces de grands ongulés constituent 

sa principale source de charogne en hiver (COSEPAC, 2014; MFFP, 2016-2020b). Le carcajou est une 

espèce menacée au Québec et préoccupante au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-

2020b). 

Micromammifères 

Les micromammifères regroupent un ensemble de mammifères terrestres de petite taille comprenant les 

campagnols, les souris, les taupes et les musaraignes. Ils constituent un maillon essentiel de la chaîne 

alimentaire, car ils représentent une part importante de l’alimentation de nombreux mammifères carnivores 

ou d’oiseaux de proie (Desrosiers et al., 2002).  

Les habitats utilisés par les micromammifères sont variés et leur répartition peut être vaste ou très 

circonscrite (Desrosiers et al., 2002). Les données de l’Atlas des micromammifères du Québec et les 

données sur la répartition des espèces permettent de déterminer la présence potentielle de 11 espèces de 

micromammifères dans la zone d’étude (tableau 2.6). Aucune de ces espèces n’a de statut particulier 

(Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020b). 

Lors des inventaires terrain effectués par PESCA Environnement en 2013, la présence de la souris sylvestre 

et du campagnol à dos roux de Gapper a été confirmée dans la zone d’étude. 
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Tableau 2.6 Micromammifères potentiellement présents dans la zone d’étude 

Espèce Habitat 

Insectivore  
Condylure à nez étoilé Milieux humides et riverains au sol meuble, forêts, champs. 
Musaraigne cendrée Habitats variés : forêts matures conifériennes ou feuillues, broussailles, pâturages; préfère les 

milieux riverains et humides (marais, tourbières, etc.). 
Musaraigne palustre Forêts matures conifériennes ou mixtes à proximité des cours d’eau, zones marécageuses et 

broussailles. 
Musaraigne pygmée Habitats variés à proximité d’une source d’eau : forêts feuillues et résineuses, bosquets, régions 

herbeuses, éclaircies, tourbières, marécages et marais. 

Rongeur  
Campagnol à dos roux 
de Gapper 

Forêts matures conifériennes, mixtes ou feuillues à proximité des cours d’eau, des marécages et 
des tourbières; boisés jonchés d’arbres tombés et bordures des forêts. 

Campagnol des bruyères 
(phénacomys d’Ungava) 

Habitats diversifiés : clairières parsemées de broussailles et d’éricacées; sous-bois herbeux des 
forêts de conifères près des sommets des montagnes. Terrain sec ou proximité des cours d’eau. 

Campagnol des champs Prés humides et herbeux; prairies, clairières, friches près d’une source d’eau; marais et 
marais salants. 

Campagnol-lemming boréal Tourbières à sphaigne, forêts de conifères humides, prairies humides de la toundra. 
Lemming d’Ungava Terrains arides recouverts de liches dans la toundra. 
Souris sauteuse des 
champs 

Prés humides parsemés de buissons, berges des cours d’eau et marécages, champs, bosquets 
d’aulnes et de saules; lisières des forêts conifériennes et feuillues. 

Souris sylvestre Forêts conifériennes, mixtes ou feuillues, prairies bien drainées où la couverture végétale 
est dense. 

Sources : (Desrosiers et al., 2002; Prescott & Richard, 2013) 

2.3.2.4 Poissons 

Les données sur la répartition des espèces dulcicoles (vivant en eau douce) permettent de déterminer la 

présence potentielle de 17 espèces dans les lacs et cours d’eau de la zone d’étude (tableau 2.7).  

Tableau 2.7 Espèces de poissons potentiellement présentes dans la zone d’étude 

Espèce Habitat 

Salmonidé  
Grand corégone À toutes les profondeurs des lacs du Nord. Eaux côtières saumâtres de la baie d’Hudson et 

grandes rivières. 
Ménomini rond Lacs profonds, grandes rivières et parfois eaux saumâtres. 
Omble chevalier (sous-
groupe anadrome) 

Estuaires et régions côtières pour s’alimenter; lacs et rivières pour se reproduire. 

Omble de fontaine Ruisseaux, rivières et lacs avec des eaux fraîches, claires et bien oxygénées. 
Touladi  Lacs, rivières et parfois eaux saumâtres des régions nordiques. 

Autre famille  
Chabot tacheté Ruisseaux et rivières d’eaux froides, substrat de gravier ou de roches. 
Chabot visqueux Ruisseaux à courant modéré, lac d’eaux froides, substrat de gravier ou de roche. 
Cisco de lac  Au nord de son aire de répartition : eaux saumâtres des régions côtières, lacs et 

grandes rivières. 
Doré jaune Eaux peu profondes des lacs et des grandes rivières. Bassins au pied des rapides et zones de 

courant modéré. 
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Espèce Habitat 

Épinoche à trois épines Lacs, rivières, ruisseaux et eaux saumâtres des estuaires et des régions côtières. Associée à la 
présence de végétation. 

Épinoche à neuf épines Littoral herbeux des lacs, marais intertidaux et eaux marines côtières. 
Grand brochet Eaux peu profondes à végétation dense des rivières lentes, baies chaudes et herbeuses 

des lacs. 
Lotte Eaux froides et profondes des lacs et des grandes rivières. 
Méné de lac Lacs, ruisseaux et rivières à fond sablonneux ou rocailleux. 
Meunier noir Habitats variés : ruisseaux, rivières, étangs et lacs. 
Meunier rouge Eaux claires et froides. À toutes les profondeurs dans les latitudes nordiques.  
Naseux des rapides Gros ruisseaux et rivières d’eaux fraîches, claires ou troubles, courant fort, substrat de gravier 

ou de roches. 

Sources : (Bernatchez & Giroux, 2012) 

 

Lors des inventaires terrain effectués par PESCA Environnement en 2012, la présence de l’omble de 

fontaine a été confirmée dans la zone d’étude (figure 2.7). L’inventaire de poissons a été effectué sur trois 

stations (deux lacs et un cours d’eau à écoulement permanent) à l’aide de deux bourolles et d’un verveux 

entre le 30 septembre et le 4 octobre 2012 (figure 2.8 et volume 2, carte 2). Au total, un effort de pêche de 

96 h a été réalisé.   

   
Figure 2.7 Omble de fontaine capturé en 2012 

 

   
Figure 2.8 Installation d’un verveux en 2012 
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2.3.2.5 Amphibiens et reptiles 

Les amphibiens comprennent les grenouilles, rainettes, crapauds, salamandres et tritons alors que les 

reptiles comprennent les tortues et les serpents. La zone d’étude comprend des habitats terrestres et 

aquatiques favorables à ces animaux. Ainsi, 6 des 21 espèces d’amphibiens et une des 17 espèces de 

reptiles présentes au Québec y sont potentiellement présentes (tableau 2.8).  

Tableau 2.8 Espèces d’amphibiens et de reptiles potentiellement présentes dans la zone d’étude 

Espèce Habitat  

Amphibien  
Crapaud d’Amérique Habitats terrestres diversifiés : forêts, friches, tourbières, jardins; certains milieux secs tels 

que les champs et les carrières, abris humides au sol meuble pour s’enfouir. 
Grenouille des bois Habitats terrestres, principalement les forêts, mais également les champs humides et 

les tourbières. 
Grenouille du Nord Habitats aquatiques où l’eau est permanente et fraîche tels que les lacs, les marécages, les 

étangs et les tourbières; hiberne au fond de l’eau. 
Grenouille léopard Habitats ouverts tels que les marais bordant les lacs et les rivières, les étangs, les tourbières 

et les champs; hiberne au fond de l’eau des lacs, des rivières et des étangs où il y a 
du courant. 

Rainette crucifère Forêts, friches, étangs à quenouilles, marécages et tourbières; grimpe aux arbres et aux 
arbustes; hiberne dans la litière forestière, sous un tronc pourri ou des écorces tombées 
au sol. 

Salamandre à points bleus Forêts, boisés, écotones et tourbières; à proximité des étangs de reproduction; demeure 
enfouie sous les troncs d’arbres et les roches ou dans le sol; hiberne dans le sol. 

Reptile  
Couleuvre rayée Divers habitats, perturbés ou non : milieux ouverts, forêts, étangs, berges de lacs et de 

rivières, bâtiments; hiberne dans les crevasses du sol, sous les pierres, dans les terriers et 
les puits. 

Sources : (Desroches & Rodrigue, 2004; Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent, [s.d.]; Société de la faune et des 

parcs, 2003) 

 

Un inventaire a été effectué en août 2013 par PESCA Environnement dans certains tronçons de cours d’eau 

de la zone d’étude. Toute détection fortuite lors des déplacements était également notée. L’inventaire a 

permis de confirmer la présence de deux espèces d’amphibiens communes au Québec : la grenouille des 

bois (Rana sylvatica; figure 2.9) et le crapaud d’Amérique (Bufo americanus). Aucune espèce à statut 

particulier n’a été détectée lors de l’inventaire (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020b).  
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Figure 2.9 Grenouille des bois détectée en 2013  

2.3.2.6 Espèces fauniques à statut particulier 

Comme il a été mentionné dans les sections précédentes, huit espèces fauniques à statut particulier sont 

susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude (tableau 2.9). 

Tableau 2.9 Espèces fauniques à statut particulier potentiellement présentes dans la zone d’étude  

Espèce 
Statut CDPNQ 

(mention1) 
Zone d’étude2 
(présence) Fédéral Provincial 

Faune avienne     
Aigle royal Non en péril Vulnérable Non Oui 
Faucon pèlerin -- Vulnérable Non Oui 
Hibou des marais Préoccupant SDMV Non Non 
Quiscale rouilleux Préoccupant SDMV Non Oui 

Mammifères terrestres     
Belette pygmée -- SDMV4 Non Ind.5 
Carcajou (population de l’est) Préoccupant Menacé Non Ind. 
Caribou des bois (écotype forestier) Menacé Vulnérable Non Ind. 
Ours blanc Préoccupant Vulnérable Non Ind. 

1 Espèces à statut particulier enregistrées dans la banque de données numériques du Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec sur le territoire correspondant à la zone d’étude. 

2 Espèces à statut particulier dont la présence a été confirmée lors de l’inventaire de la faune en 2012 et en 2013 dans le contexte du projet 
de Centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui. 

3 -- : Aucun statut reconnu pour l’espèce.  
4 SDMV : espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec. 
5 Ind. : indéterminée. Aucun inventaire n’a été réalisé dans le contexte du projet pour l’espèce.  

Sources : (CDPNQ, 2020; Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020a) 
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2.3.2.7 Habitats fauniques 

Aucune aire protégée existante ou projetée, soit un écosystème forestier exceptionnel, un refuge biologique, 

un habitat faunique ou un site faunique d’intérêt, n’est présente dans la zone d’étude. Comme il est indiqué 

à la section 2.3.2.1, une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) associée à la Grande 

rivière de la Baleine et ses affluents chevauche en partie la zone d’étude (volume 2, carte 2).  

2.4 Description des composantes du milieu humain 

Les communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik cohabitent tout juste au nord du 55e parallèle, 

en bordure de la baie d’Hudson. Kuujjuaraapik est le plus méridional des villages nordiques inuits du 

Nunavik alors que Whapmagoostui est la communauté crie la plus septentrionale du territoire 

Eeyou Istchee. 

2.4.1 Contexte socioéconomique 

2.4.1.1 Communauté crie de Whapmagoostui 

La communauté crie de Whapmagoostui occupe la portion est du village, en bordure de la Grande rivière 

de la Baleine, et comptait 984 habitants en 2016. Les principales langues parlées dans cette communauté 

sont l’anglais et le cri (Statistique Canada, 2020). Bien que située sur le territoire desservi par 

l’Administration régionale Kativik (ARK), Whapmagoostui est sous la juridiction du Grand Conseil des Cris 

(Eeyou Istchee) et du Gouvernement de la Nation Crie. 

Cadre administratif  

La communauté de Whapmagoostui est gérée par un chef, un vice-chef et un conseil de bande composé 

de sept conseillers (Whapmagoostui First Nation, [s.d.]). La communauté fait partie de la division de 

recensement Nord-du-Québec et de la circonscription électorale provinciale d’Ungava. 

Contexte socioéconomique 

En 2016, le taux de chômage de Whapmagoostui était de 14,0 % et celui du Québec, de 7,2 %. Le taux 

d’activité de la communauté était supérieur de 7,4 % à celui du Québec (Statistique Canada, 2020). Le 

revenu médian des habitants de Whapmagoostui était inférieur de 1 103 $ à la moyenne québécoise. Selon 

le recensement de 2016, le nombre de personnes actives de 15 ans et plus avec un revenu était estimé à 

615 individus (tableau 2.10).  
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Tableau 2.10 Principaux indicateurs du revenu et du marché du travail – Whapmagoostui, Kuujjuaraapik et 
province de Québec, 2016 

Caractéristique Whapmagoostui Kuujjuaraapik Province 
de Québec 

Taux de chômage (%) 14,0 18,6 7,2 
Taux d’activité (%) 71,5 62,8 64,1 
Personnes âgées de 15 ans et plus ayant un revenu 615 450 6 417 615 
Revenu total médian des personnes âgées de 15 ans et plus ($) 31 872 26 976 32 975 
Composition du revenu total (%)    

Gains en pourcentage du revenu 68,0 76,5 84,4 
Transferts gouvernementaux en pourcentage du revenu 31,8 22,9 15,6 

Note : Les divergences occasionnelles dans les données présentées pour une communauté sont attribuables à une méthode appliquée aux 
données du recensement par Statistique Canada en vue de protéger les renseignements personnels des Canadiens. 

Source : (Statistique Canada, 2020)  

 

Dans le contexte du recensement de Statistique Canada, le terme « industrie » désigne la nature générale 

de l'activité de l'établissement où travaille la personne; dans le cas de Whapmagoostui, ce sont 

principalement les soins de santé et assistance sociale, les administrations publiques et les services 

d'enseignement (tableau 2.11). 

Tableau 2.11 Division de la population active de la communauté de Whapmagoostui par industrie, 2016 

Industrie Whapmagoostui Kuujjuaraapik 

Administrations publiques 100 50 
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 10 0 
Arts, spectacles et loisirs 30 15 
Autres services (sauf les administrations publiques) 15 10 
Commerce de détail 35 25 
Commerce de gros 0 10 
Construction 10 10 
Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz 0 15 
Fabrication 0 10 
Industrie de l'information et industrie culturelle 10 10 
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets 
et services d'assainissement 

10 0 

Services d'enseignement 70 50 
Services d'hébergement et de restauration 10 25 
Services immobiliers et services de location et de location à bail 10 0 
Services publics 0 10 
Soins de santé et assistance sociale 130 50 
Transport et entreposage 20 15 
Sans objet 15 15 

Note : Les divergences occasionnelles dans les données présentées pour une communauté sont attribuables à une méthode appliquée aux 
données du recensement par Statistique Canada en vue de protéger les renseignements personnels des Canadiens. 

Source : (Statistique Canada, 2020) 
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Infrastructures et services communautaires et institutionnels 

Whapmagoostui dispose d’un corps de police et d’un service de Sécurité publique responsable du service 

d’incendies (Whapmagoostui First Nation, [s.d.]). La communauté de Whapmagoostui compte un centre de 

la petite enfance (Awash Estchees Child Care Center), une clinique et des services d’aide à domicile. 

L’école primaire et secondaire Badabin Eeyou School fait partie de la Commission scolaire crie et compte 

260 élèves. L’enseignement y est dispensé par 11 éducateurs et 29 professeurs (CSC, [s.d.]). L’éducation 

aux adultes est également offerte par Sabtuan Adult Education Services (SAES). Les autres infrastructures 

incluent le Tommy Masty Memorial Hall, un complexe sportif (incluant l’aréna) et le complexe de recherche 

du Centre d’études nordiques (CEN, 2020; Whapmagoostui First Nation, [s.d.]). 

Tourisme 

L’industrie touristique joue un rôle important dans l’économie de Whapmagoostui. Une liste non exhaustive 

des sites et attraits touristiques répertoriés (Whapmagoostui First Nation, [s.d.]) est présentée ci-dessous : 

◦ The Whapmagoostui Rapids; 

◦ Manitounauk Sound; 

◦ Inukshuk; 

◦ The Cultural Camp; 

◦ St. Edmund’s Anglican Church Museum; 

◦ Austin Airways Plane Crash Site. 

2.4.1.2 Communauté inuite de Kuujjuaraapik 

La communauté inuite de Kuujjuaraapik occupe la portion ouest du village, en bordure de la baie d’Hudson, 

et comptait 686 habitants en 2016 (Statistique Canada, 2020). Ces derniers parlent principalement l’inuktitut 

et l’anglais, et pour certains, le cri ou le français. La communauté est desservie par l’Administration régionale 

Kativik (ARK) et fait partie de la région administrative du Nord-du-Québec.  

Cadre administratif 

Kuujjuaraapik est un village nordique du Nunavik. Il est géré par un maire et six conseillers. Le conseiller 

régional et le secrétaire-trésorier complètent l’administration municipale (MAMH, [s. d.]). Cette communauté 

fait partie de la division de recensement Nord-du-Québec et de la circonscription électorale provinciale 

d’Ungava. 

Contexte socioéconomique 

En 2016, le taux de chômage de Kuujjuaraapik était de 18,6 %. Le taux d’activité de la communauté était 

inférieur de 1,3 % à celui du Québec (Statistique Canada, 2020). Le revenu médian des habitants de 

Kuujjuaraapik était inférieur de 5 999 $ à la moyenne québécoise. Selon le recensement de 2016, le nombre 

de personnes actives de 15 ans et plus avec un revenu est estimé à 450 individus (tableau 2.10). Les soins 

de santé et assistance sociale, les administrations publiques et les services d'enseignement étaient les 

principaux secteurs d’emplois de Kuujjuaraapik en 2016 (tableau 2.11).  
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Infrastructures et services communautaires et institutionnels 

Kuujjuaraapik dispose d’un service de Sécurité publique responsable du service d’incendies (ARK, 2019b). 

Le CLSC du centre de santé Inuulitsivik à Kuujjuaraapik compte trois infirmières et un médecin sur place 

(Centre de santé Inuulitisivik, 2011-2019). L’école Asimauttaq de Kuujjuaraapik fait partie de la Commission 

scolaire Kativik et compte 179 élèves et 23 enseignants (Kativik Ilisarniliriniq, 2020).  

La coopérative de Kuujjuaraapik, membre de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, offre 

des services aux membres des deux communautés : vente au détail, distribution de produits pétroliers, 

câblodistribution, hôtellerie et tourisme d’aventure (FCNQ, 2018). Elle est la seule coopérative de la 

Fédération à être représentée par une personne de chaque communauté. Une épicerie Northern Store est 

également présente. Les autres infrastructures incluent différents bureaux administratifs, un centre culturel, 

un complexe sportif, une piscine et l’aéroport. 

Tourisme 

Une liste non exhaustive des sites et attraits touristiques répertoriés dans la communauté de Kuujjuaraapik 

est présentée ci-dessous (Makivik Corporation, 2019) : 

◦ Manitounuk Islands; 

◦ Amitapanuch Falls; 

◦ The old church; 

◦ Asimauttaq School. 

L’hôtel de la coopérative du Poste de la baleine est à la disposition des voyageurs (FCNQ, 2018). 

2.4.2 Utilisation du territoire  

2.4.2.1 Tenure du territoire 

La zone d’étude est située sur des terres de catégorie I de Kuujjuaraapik (14,8 km2, soit 31,6 %) et sur des 

terres de catégorie IA de la Première Nation de Whapmagoostui (32,0 km2, soit 68,4 %; volume 2, carte 3).  

2.4.2.2 Activités récréatives 

Les informations présentées dans cette section proviennent de sources citées dans le texte et bonifiées à 

partir des entrevues effectuées par l’initiateur du projet durant ses démarches de consultation publique. Ces 

entrevues ont notamment été effectuées auprès des jeunes, des groupes de femmes, des aînés, des 

chasseurs et piégeurs, autant cris qu’inuits. Des sondages ont également été rendus disponibles auprès de 

la population. Les détails relatifs à ces entrevues sont fournis à la section 4. 

Chasse, pêche et piégeage 

La zone d’étude est fréquentée par les chasseurs cris et inuits. Les principales espèces ciblées sont la 

bernache du Canada, le caribou, le lagopède, l’oie des neiges, l’orignal et l’ours noir. La chasse à la 

sauvagine (bernaches et oies) se déroule généralement en périphérie de milieux humides. D’ailleurs, les 
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entrevues effectuées auprès de la population locale ont permis de confirmer que des zones de chasse à 

l’oie sont situées au nord-ouest et au sud-est de la colline où sont prévues les éoliennes. Une zone de 

chasse au lagopède est située au nord du chemin existant, à proximité des plans d’eau. Il semble qu’en 

plus du caribou, certaines espèces soient en déclin sur le territoire, notamment l’oie des neiges, le lagopède 

et le tétras (Cree Nation of Whapmagoostui, 2019). L’orignal, l’ours noir et le loup sont quant à eux en 

augmentation. L’utilisation de la zone d’étude pour des activités de pêche ou de piégeage semble limitée. 

Certains répondants au sondage ont indiqué que les renards et les lièvres faisaient l’objet de trappage. 

Plusieurs participants aux activités de consultation ont indiqué qu’ils pêchaient à l’occasion dans la zone 

d’étude, notamment durant l’automne et l’hiver.  

Ceuillette de petits fruits et autres plantes 

La zone d’étude est fréquentée par la population locale pour la cueillette de petits fruits, de plantes 

médicinales, de bois et de rameaux (boughs). Plusieurs participants aux activités de consultation ont indiqué 

utiliser le territoire traditionnellement à la fin août et en septembre pour y cueillir de la camarine (blackberries 

ou crowberries), des airelles (blueberries ou redberries), de la chicouté (cloudberries) et du thé du Labrador 

(Labrador tea). L’élyme (lime grass) est également récoltée traditionnellement. Les aires fréquentées pour 

la cueillette sont aussi utilisées comme aires de pique-nique. 

Campements 

Différents campements sont répartis dans la zone d’étude, à l’extérieur du village. Une analyse par image 

aérienne a été effectuée afin de les identifier, en ciblant particulièrement le territoire prévu pour 

l’implantation du projet. Les participants aux activités de consultation ont confirmé que la zone d’étude était 

fréquentée par les utilisateurs de ces campements. 

Véhicule tout-terrain (VTT) 

Aucun club quad affilié à la Fédération québécoise des clubs quads n’est présent dans la zone d’étude 

(FQCQ, [s.d.]). Toutefois, plusieurs sentiers de VTT s’y trouvent. Ces sentiers permettent d’accéder aux 

campements présents sur le territoire et de circuler sur le territoire (Whapmagoostui First Nation, [s.d.]). 

Motoneige  

Aucun sentier de motoneige affilié à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec ne traverse la 

zone d’étude. Les sentiers fédérés les plus près se trouvent au sud de Radisson, à 170 km au sud de la 

zone d’étude (FCMQ, 2020). Cependant, la zone d’étude compte plusieurs sentiers de motoneige qui 

permettent d’accéder au territoire (Whapmagoostui First Nation, [s.d.]). Certains participants aux activités 

de consultation ont confirmé qu’ils circulent sur le territoire en motoneige.  

Canot et kayak 

Il existe un parcours canotable non aménagé sur la Grande rivière de la Baleine. Ce parcours prend sa 

source près du réservoir Caniapiscau et se jette dans la baie d’Hudson. La Grande rivière de la Baleine est 

un parcours jugé très difficile (Canot Kayak Qc, [s.d.]).  
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2.4.2.3 Activités spirituelles et culturelles 

Des participants aux activités de consultation ont indiqué que des rassemblements ont traditionnellement 

lieu pour célébrer la danse du soleil (Sundance Grounds) dans le sud de la zone d’étude, à l’est des 

campements. Ces rassemblements se déroulent une fois par année, généralement durant la première 

semaine de juillet. Par ailleurs, plusieurs participants aux activités de consultation ont confirmé qu’ils 

fréquentent la zone d’étude pour profiter du paysage. 

2.4.2.4 Activités d’exploitation des ressources minérales 

Un titre minier actif (bail exclusif) d’une superficie de 2,1 ha dont le titulaire est le ministère des Transports 

du Québec (MTQ) se trouve dans le village de Whapmagoostui (volume 2, carte 3). 

Six sites d’extraction de substances minérales de surface, dont trois ouverts sous conditions, se trouvent 

dans la zone d’étude. Deux de ces sites sont détenus par le MTQ pour l’extraction de gravier et de pierre 

concassée. Le troisième est détenu par le village de Kuujjuaraapik et vise l’extraction de gravier (volume 2, 

carte 3). 

2.4.3 Infrastructures d’utilité publique 

2.4.3.1 Infrastructures de transport aérien 

Le service des transports de l’Administration régionale Kativik (ARK) est responsable de la gestion, de 

l’exploitation et de l’entretien des 13 aéroports communautaires de la région du Nunavik, dont l’aéroport de 

Kuujjuaraapik, situé sur le territoire de la zone d’étude (ARK, 2019a; Transports Québec, 2020). Cet 

aéroport est desservi par les compagnies aériennes Air Inuit et Air Creebec, qui y assurent une liaison 

régulière.  

2.4.3.2 Infrastructures de transport maritime 

Le territoire des communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik comporte des infrastructures pour 

faciliter le transport maritime : une aire de débarquement de marchandises, une rampe d’accès et un 

brise-lame. 

2.4.3.3 Lignes de transport d’énergie 

Les communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik sont desservies en électricité par le biais d’un 

réseau autonome non branché au réseau de distribution d’Hydro-Québec. L’électricité est produite par une 

centrale au diesel, d’une puissance installée de 3,41 MW. En 2018, ce réseau desservait 721 abonnés dont 

602 résidentiels (Hydro-Québec Distribution, 2019b). La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec 

est le fournisseur de diesel pour la centrale. 
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2.4.4 Systèmes de télécommunication 

Les systèmes de télécommunication ont été identifiés lors d’une étude préliminaire réalisée par YRH, 

consultant en radiodiffusion et télécommunication en 2020. Cette étude de référence est jointe à l’annexe D.  

2.4.4.1 Systèmes de diffusion 

Les systèmes de diffusion incluent les stations de télédiffusion et les stations de radiodiffusion (AM et FM). 

Aucun contour de service théorique protégé de télédiffusion (numérique ou analogique) ne couvre, 

entièrement ou en partie, la zone visée pour l’implantation des éoliennes. Quatre stations de radiodiffusion 

sont présentes en périphérie de la zone d’étude, soit deux stations communautaires, l’une inuite et l’autre 

crie, de même que les stations publiques de CBC / Radio-Canada (tableau 2.12). 

Tableau 2.12 Stations de radiodiffusion en périphérie de la zone d’étude  

Station Fréquence 
(MHz) Localisation Propriétaire 

VF2438 Kuujjuaraapik 94,1 Kuujjuaraapik Taqramiut Nipingat inc. 
CKRQ-FM Whapmagoostui/P. Bale 96,5 Whapmagoostui Whapmagoostui Aeyouch Telec. Ass. 
CFFB-FM-4 Kuujjuaraapik 103,5 Kuujjuaraapik CBC/ Radio-Canada 
CBFG-FM-2 Kuujjuaraapik 105,1 Kuujjuaraapik CBC/ Radio-Canada 

2.4.4.2 Systèmes d’aide à la navigation 

Les systèmes VOR (VHF Omnidirectional Range) et les systèmes ILS/Localizer (Instrument Landing 

System) sont principalement associés aux aéroports. Une proposition d’utilisation de terrains a été adressée 

à NAV Canada, qui a répondu n’avoir aucune objection au projet. 

2.4.4.3 Systèmes mobiles 

Un système de communication mobile est situé dans la zone d’étude (volume 2, carte 3). Il est associé à 

l’Université Laval. Il s’agit d’un système mobile sans répéteur. 

2.4.4.4 Liaisons micro-ondes 

Les systèmes de télécommunication point à point par micro-ondes sont utilisés pour relier les sites de 

diffusion à leurs studios (radiodiffusion et télédiffusion) ainsi que pour une multitude d’autres applications 

comme la radiotéléphonie et les transmissions militaires ou de sécurité. Deux liaisons point à point, 

impliquant trois sites micro-ondes, traversent la zone d’étude (volume 2, carte 3). Il s’agit d’un réseau 

exploité par Bell Canada. 

2.4.4.5 Systèmes radar  

Aucune station radar météorologique ou de navigation aérienne de NAV Canada n’a été détectée à moins 

de 50 et de 80 km, respectivement, de la zone d’étude. 
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2.4.4.6 Systèmes sismologiques  

Une station sismologique du Réseau national sismologique canadien est située dans le village nordique de 

Kuujjuaraapik (volume 2, carte 3). 

2.4.5 Climat sonore 

2.4.5.1 Approche méthodologique  

La caractérisation du climat sonore ambiant a été réalisée par PESCA Environnement entre le 16 et le 

25 août 2013. Cette étude a été réalisée conformément aux critères de mesure exigés dans le contexte de 

projets éoliens au Québec et dans la note d’instructions sur le bruit (MELCC, 2020e). La localisation des 

trois points d’évaluation du bruit initial a été déterminée en considérant la position des infrastructures 

projetées, les chemins d’accès qui seront utilisés et la position des divers récepteurs potentiels à proximité 

de ces infrastructures et chemins. L’objectif était de déterminer le niveau de bruit initial à ces points 

d’évaluation (tableau 2.13 et volume 2, carte 3). 

Tableau 2.13 Localisation des points d’évaluation du bruit initial en 2013 

Point 
d’évaluation 

Description  
du récepteur Localisation 

Coordonnées 
(UTM NAD 83 Zone 18) 

X Y 

SON-01 Centre d’études 
nordiques 

Village cri de Whapmagoostui 325533 6129007 

SON-02 Campement Territoire de catégorie IA (Cris) le long de la route menant 
vers les sites d’éoliennes projetés, près du campement 
situé le plus près de ces sites. 

328401 6130367 

SON-03 Campement Territoire de catégorie I (Inuits) le long de la route menant 
vers le TNO Baie-d’Hudson, près d’un campement. 

330350 6137041 

 

Sur chacun des sites de mesure, le sonomètre a été positionné entre la source de bruit projetée et le 

bâtiment. Le sonomètre a été installé à 1,5 m de hauteur, à plus de 3 m de toute surface pouvant réfléchir 

le bruit et de toute voie de circulation, conformément à la note d'instructions sur le bruit. Des données 

relatives au niveau sonore LAeq,5s initial ont été enregistrées à chaque point d’évaluation sur une durée 

variant de une à trois journées entre le 16 et le 25 août 2013. Une moyenne logarithmique a été calculée à 

partir des LAeq,1s afin d’obtenir le LAr,1h pour chaque heure complète de données. 

Les relevés sonores ont été effectués avec des appareils de classe 1 conformes et dans des conditions 

météorologiques favorables à la prise de mesures selon les exigences de la note d’instructions sur le bruit. 

Les sonomètres ont été étalonnés avant et après chaque série de mesures à l’aide d’une source étalon de 

classe 1. 
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Une station météorologique Vantage Vue (Davis Instruments) avec puce d’enregistrement de données 

située à 1,5 m, à la même hauteur que le sonomètre, a été utilisée afin de recueillir les données concernant 

les conditions météorologiques. Selon la note d’instructions sur le bruit, une donnée de mesure de bruit est 

jugée acceptable si, pendant l’enregistrement : 

◦ la vitesse du vent n’a pas excédé 20 km/h (5,5 m/s) à l’endroit où se trouvait l’instrument;  

◦ le taux d’humidité n’a pas excédé 90 %;  

◦ la chaussée était sèche et qu’il n’y a pas eu de précipitation; 

◦ la température ambiante est demeurée à l’intérieur des limites de tolérance des équipements en 
fonction, soit entre -10 °C et 50 °C. 

2.4.5.2 Niveaux de bruit ambiant 

Pour chaque jour de mesure, les niveaux sonores LAeq,1h minimaux et maximaux pour la période de jour  

(de 7 h à 19 h) et de nuit (de 19 h à 7 h) ont été extraits des données recueillies. Le LAeq,moyen pour chaque 

période de mesure a également été calculé (tableau 2.14). 

Le niveau sonore minimal sur une base de 1 h a varié entre 23,4 et 44,4 dBA le jour et entre 18,8 et 35,1 dBA 

la nuit. Le niveau sonore maximal sur une base de 1 h a varié entre 38,5 et 57,4 dBA le jour et entre 28,6 et 

49,6 dBA la nuit. 

Les sources de bruits initiaux ont été de natures diverses et ont varié selon le point d’évaluation. Le vent, 

les bruits causés par des véhicules divers, des coups de feu, des aboiements et des cris d’oiseaux ont 

notamment causé des bruits dépassant les 50 dBA. 

Tableau 2.14 Résultats de l’évaluation du bruit initial en 2013 

Point 
d’évaluation Période 

Début  Fin 
Durée 

LAeq,1h (dBA) LAeq,moyen 

(dBA) Date Heure  Date Heure Min. Max. 

SON-01 Nuit 2013-08-16 21 h 20  2013-08-17 07 h 00 09 h 40 34,8 45,5 41,3 
 Jour 2013-08-17 07 h 00  2013-08-17 19 h 00 09 h 00 41,7 57,4 50,1 
 Nuit 2013-08-17 19 h 00  2013-08-18 07 h 00 10 h 00 34,3 40,4 37,7 
 Jour 2013-08-18 07 h 00  2013-08-18 19 h 00 11 h 00 37,1 45,5 40,6 
 Nuit 2013-08-18 19 h 00  2013-08-19 07 h 00 12 h 00 32,7 48,6 39,8 
 Jour 2013-08-19 07 h 00  2013-08-19 19 h 00 12 h 00 33,9 49,3 41,8 
 Nuit 2013-08-19 19 h 00  2013-08-20 07 h 00 12 h 00 35,1 49,6 40,7 
 Jour 2013-08-20 07 h 00  2013-08-20 11 h 05 04 h 05 44,4 52,8 49,1 

SON-02 Jour 2013-08-21 10 h 00  2013-08-21 19 h 00 09 h 00 33,2 42,9 39,4 
 Nuit 2013-08-21 19 h 00  2013-08-22 07 h 00 03 h 00 34,1 39,9 37,2 
 Jour 2013-08-22 07 h 00  2013-08-22 19 h 00 10 h 00 32,9 43,1 40,5 
 Nuit 2013-08-22 19 h 00  2013-08-23 07 h 00 12 h 00 18,8 28,6 23,1 
 Jour 2013-08-23 07 h 00  2013-08-23 16 h 25 09 h 25 23,4 41,3 34,5 

SON-03 Jour 2013-08-24 11 h 18  2013-08-24 19 h 00 07 h 42 34,3 38,5 36,8 
 Nuit 2013-08-24 19 h 00  2013-08-25 07 h 00 12 h 00 29,0 38,6 32,9 
 Jour 2013-08-25 07 h 00  2013-08-25 15 h 10 08 h 10 35,7 39,0 37,7 
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2.4.6 Paysage 

La zone d’étude paysagère est définie selon les aires d’influence suggérées au Guide pour la réalisation 

d’une étude d’intégration et d’harmonisation paysagères – Projet d’implantation de parc éolien sur le 

territoire public (MRNF, 2005). Ainsi, la zone d’étude inclut :  

◦ l’aire d’influence forte couvrant un rayon d’environ dix fois la hauteur totale des éoliennes;  

◦ l’aire d’influence moyenne correspondant à un rayon d’environ cent fois la hauteur totale des 
éoliennes; 

◦ l’aire d’influence faible comprenant les secteurs au sein desquels les éoliennes restent visibles. 
Limite établie au-delà de 17 km dans l’Étude sur les impacts cumulatifs des éoliennes sur les 
paysages (MRNF, 2009); 

◦ des secteurs d’intérêt régional valorisés pour leurs paysages, situés à l’extérieur des zones 
d’influence. 

Le projet de centrale d’énergie hybride se situe à l’extrémité sud-ouest du Nunavik, en bordure de la baie 

d’Hudson. La zone d’étude englobe les villages de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik à la frontière de la 

taïga et de la toundra. Ces deux villages sont construits sur une flèche littorale sablonneuse à l’embouchure 

de la Grande rivière de la Baleine (figure 2.10).  

 
Source : (Université de Montréal, 2007) 

Figure 2.10 Communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik, à l’embouchure 
de la Grande rivière de la Baleine 

 

D’orientation est-ouest, la Grande rivière de la Baleine délimite les écotones forestiers de la taïga (forêt 

boréale), qui se situe au sud, et de la toundra forestière qui domine progressivement le paysage au nord. 

Le type de végétation de la zone d’étude est la forêt toundrique côtière. 
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Le site d’implantation des éoliennes se situera sur des sommets qui se trouvent dans la portion ouest de la 

zone d’étude (volume 2, carte 1). 

2.4.6.1 Unités de paysage 

La zone d’étude possède des paysages représentatifs de deux des régions naturelles du Québec 

(MLCP, 1986) :  

◦ le Plateau hudsonien (région naturelle B37), qui occupe la quasi-totalité de la zone d’étude; 

◦ les Cuestas hudsoniennes (région naturelle B38), englobant les îles Manitounuk, qui se dressent 
le long de la côte de la baie d’Hudson. 

Le Plateau hudsonien 

La région hudsonienne est décrite comme un plateau plus ou moins accidenté dont le relief est conditionné 

par la structure géologique et, dans une moindre mesure, par les dépôts de surface. Le plateau, caractérisé 

par des failles et cassures créées par l’érosion et les cours d’eau, est incliné d’est en ouest vers la baie 

d’Hudson (MELCC, 2020d).  

L’altitude moyenne du Plateau hudsonien oscille autour de 300 m. Dans l’ensemble, le plateau ne présente 

pas un relief accidenté comparativement à d’autres régions du Bouclier canadien, comme celles des 

monts Torngat, de la côte du détroit d’Hudson et des Laurentides où l’on retrouve des vallées encaissées.  

À l’échelle de la zone d’étude, la régularité des surfaces rocheuses, l’altitude moyenne et la faible 

dénivellation entre le sommet et la base du relief, d’environ 125 m, sont des caractéristiques représentatives 

du Plateau hudsonien (figure 2.11).  

 
Source : PESCA Environnement 

Figure 2.11 Plateau hudsonien 
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Les plus hauts sommets dans la zone d’étude culminent à environ 235 m d’altitude. Le site prévu 

d’implantation des éoliennes, qui se trouve dans ce secteur présentant un relief plus accidenté, est visible 

jusqu’à la baie d’Hudson et à partir des villages de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik (volume 2, carte 1). 

Les Cuestas hudsoniennes 

La zone d’étude se trouve à la limite de la région naturelle des Cuestas hudsoniennes. Les cuestas s’étirent 

sur environ 650 km le long de la côte est de la baie d’Hudson, entre Kuujjuaraapik et Inukjuak (MLCP, 

1986).  

Les Cuestas hudsoniennes, englobant les îles Manitounuk, se dressent le long de la côte de la baie 

d’Hudson (figure 2.12). Les revers de ces cuestas, orientés vers le large (à l’ouest) sont caractérisés par 

des plages rocheuses alors que leurs fronts, qui font face au continent (à l’est), sont constitués de falaises 

(CEN, 2020). Sur la terre ferme, elles s’estompent et disparaissent à proximité de Kuujjuaraapik et de 

Whapmagoostui. 

Dans la partie nord de la zone d’étude, le secteur côtier se différencie du Plateau hudsonien en raison de 

la présence des escarpements des Cuestas hudsoniennes. 

Les régions naturelles constituent un espace géographique, déterminé en fonction de la combinaison des 

caractéristiques biophysiques (relief, couvert végétal, plans d’eau, type de sol).  

L’analyse des paysages de la zone d’étude considère l’encadrement visuel du milieu qui découle 

généralement de la topographie et du couvert végétal du paysage ainsi que du mode d’organisation et 

d’utilisation de l’espace. 

 
Source : PESCA Environnement 

Figure 2.12 Cuestas hudsoniennes 
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2.4.6.2 Points de vue d’intérêt 

L’inventaire sur le terrain, la description des régions naturelles et l’étude de l’organisation et de l’utilisation 

du territoire ont permis d’identifier des points de vue d’intérêt.  

De manière générale, un point de vue d’intérêt doit répondre à l’un ou l’autre des critères suivants : densité 

d’observateurs relativement élevée, activités récréotouristiques importantes ou taux de passage significatif. 

De plus, il doit offrir une vue ouverte sur le paysage.  

Les points de vue d’intérêt sont présentés au tableau 2.15 ainsi que dans le volume 2 (carte 3 et simulations 

visuelles 1 à 6. 

Tableau 2.15 Points de vue d’intérêt dans le contexte du projet de centrale d’énergie hybride 

Point de vue d’intérêt Simulation visuelle  

1 – Lieu de rassemblement – Embouchure de la Grande rivière de la Baleine SV1 
2 – Talinniq Avenue – Whapmagoostui / Kuujjuaraapik SV2 
3 – Chemin de l’aéroport – Kuujjuaraapik SV3 
4 – Lieu de rassemblement – Plage en bordure de la baie d’Hudson  SV4  
5 – Chemin de 13 km en direction nord longeant la baie d’Hudson  SV5 
6 – Chemin d’accès vers le site des éoliennes SV6 

2.4.7 Patrimoines archéologique et culturel 

2.4.7.1 Patrimoine archéologique 

La description du patrimoine archéologique de la zone d’étude provient de recherches réalisées dans les 

années 1960 à 1980, notamment dans le contexte du projet hydroélectrique Grande-Baleine d’Hydro-

Québec (Archéotec, 1979, 1990, 2009; Institut culturel Avataq, 1990). Les zones d’études définies par les 

recherches archéologiques antérieures couvrent en partie la zone d’étude du projet ainsi que les alentours.  

Des sites préhistoriques amérindiens et inuits, historiques et contemporains ont été identifiés dans la zone 

d’étude. L’occupation des populations ancestrales a été possible à la suite du retrait de la mer de Tyrrell 

dans certaines parties de la baie (Archéotec, 2009). Le site préhistorique le plus ancien connu dans les 

environs de la zone d’étude est un site prédorsétien datant d’environ 3 700 ans et situé dans un champ de 

blocs près de Poste-de-la-Baleine (Archéotec, 1990). Des traces préhistoriques d’occupation d’origine 

paléoesquimaude dans la région de Kuujjuaraapik sont datées entre 1 500 av. J.-C. et 900 ans ap. J.-C. 

(Institut culturel Avataq, 1990). Les traces les plus anciennes de l’occupation des populations 

amérindiennes datent de 3 500 à 3 000 ans, plutôt à l’intérieur des terres, notamment dans la région du lac 

Caniapiscau et de la rivière Laforge (Archéotec, 1990, 2009). 

Le potentiel archéologique apparaît plus élevé le long de la côte de la Baie d’Hudson et des rives de la 

Grande rivière de la Baleine que dans les terres, en raison des axes de déplacements naturels, l’occupation 

de ce territoire étant associée à la chasse à la sauvagine, à la pêche dans les estuaires, à la chasse aux 

mammifères marins et à l’installation de postes de traite dès la fin du 18e siècle (Archéotec, 1990).  
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Un poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson a été construit en 1790 à l’embouchure de la 

Grande rivière de la Baleine (Archéotec, 1990). Ce poste a donné naissance à Poste-de-la-baleine, un 

village renommé en 1980 pour devenir ceux de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui.  

Les sites contemporains découverts dans la zone d’étude comprennent des campements et aménagements 

postérieurs à 1950. Les sites archéologiques sont associés aux activités de chasse dans la région. Des 

indices de l’occupation contemporaine tels que des pièges à renard en métal, un traîneau et des appelants 

ont été observés (Institut culturel Avataq, 1990). La sédentarisation des Amérindiens de la région s’est faite 

plus nettement à partir de 1950, notamment pour l’aménagement d’une base militaire (Archéotec, 2009). 

Pour la majorité des participants aux activités de consultation, le potentiel archéologique de la zone d’étude 

repose sur la présence de ces anciens campements, preuves d’une utilisation historique du territoire. 

2.4.7.2 Patrimoine culturel 

La description du patrimoine culturel de la zone d’étude provient des entrevues effectuées par l’initiateur du 

projet durant ses démarches de consultation publique. Ces entrevues ont notamment été effectuées auprès 

des jeunes, des groupes de femmes, des aînés, des chasseurs et piégeurs, autant cris qu’inuits. Les détails 

relatifs à ces entrevues sont fournis à la section 4. En complément, le Répertoire du patrimoine culturel du 

Québec et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada ont été consultés (MCC, 2013-

2020; Parcs Canada, 2020). 

Une pointe losangique provenant du territoire de la zone d’étude (Kuujjuaraapik) est classée dans le 

Répertoire du patrimoine culturel du Québec (site GhGk-63, no de catalogue 600). Cette pointe est un bien 

culturel et archéologique issue du patrimoine inuit. La pointe losangique est un objet lié à la chasse qui date 

du Dorsétien classique (2 200 à 1 500 ans avant aujourd’hui). Façonnée en chert à l’aide d’outils, cet objet 

était utilisé comme couteau ou pointe de lance (MCC, 2013-2020). 
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3 Description du projet 

Le projet de centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik (WKHPPP) prévoit l’implantation 

de deux éoliennes d’une puissance nominale de 1,5 MW chacune pour une puissance totale de 3,0 MW. 

Elles seront reliées à un poste de raccordement via une ligne aérienne à 25 kV, puis au poste d’Hydro-

Québec via une ligne aérienne à 4 kV (tableau 3.1). Le projet comprend également l’installation d’un mât 

de mesure de vent, l’aménagement d’un centre de contrôle et de maintenance et de chemins d’accès aux 

éoliennes, dont 2,2 km sont à contruire (volume 2, carte 4). 

Tableau 3.1 Description technique du projet 

Caractéristique Valeur 

Modèle d’éolienne Goldwind GW87  
Puissance des éoliennes 1,5 MW 
Nombre d’éoliennes 2 
Hauteur totale de l’éolienne 118,5 m 
Hauteur du mât de mesure de vent 75 m 
Longueur de chemins existants utilisés  6,9 km 
Longueur de nouveaux chemins à construire 2,2 km 
Longueur de la ligne à 25 kV 6,8 km 
Longueur de la ligne à 4 kV 0,4 km 
Localisation des infrastructures Whapmagoostui, Kuujjuaraapik 
Tenure du territoire  Terres de catégorie IA (Cris) et I (Inuits) 
Principales utilisations du territoire  Activités récréatives et traditionnelles, 

chasse, piégeage, cueillette 

 

Les éoliennes seront implantées au sommet d’une colline dans la portion sud-est de la zone d’étude, sur 

des terres de catégorie IA (Cris).  

Outre la phase développement en cours, le projet est divisé en trois phases : la construction, l’exploitation 

et le démantèlement. Le début des activités de construction est prévu au plus tôt en 2021 et la mise en 

service commerciale, au plus tard en décembre 2024.  

3.1 Variantes 

Dans son plan d’approvisionnement 2020-2029 pour les réseaux autonomes, Hydro-Québec prévoit une 

augmentation des besoins en énergie et en puissance d’environ 1,5 % annuellement à la centrale de 

Kuujjuaraapik (Hydro-Québec Distribution, 2019b). Le projet de centrale d’énergie hybride résulte de ce 

besoin en puissance tout en diminuant la consommation de combustible fossile en favorisant les énergies 

renouvelables. L’élaboration du projet a tenu compte de ces paramètres et des préoccupations soulevées 

par les intervenants, organismes et autorités rencontrés. L’ensemble de cette démarche a conduit à une 
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version optimisée d’alimentation en électricité des communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik, 

qui combine la création d’emplois locaux et l’approvisionnement en énergies renouvelables.  

Le projet initial comportait trois emplacements potentiels pour l’implantation des éoliennes. Des rencontres 

et des discussions préliminaires avec certains groupes d’intérêts, notamment les chasseurs locaux, ont 

soulevé des préoccupations liées à l’un de ces emplacements (T1). Ce dernier n’a pas été retenu dans la 

configuration présentée dans la présente étude, mais demeure une solution de rechange advenant un 

ajustement au projet d’ici sa construction (volume 2, carte 4). 

3.2 Sélection du site 

Le site d’implantation de la centrale d’énergie hybride a été sélectionné en fonction des critères suivants : 

◦ La qualité du gisement éolien; 

◦ La nécessité d’augmenter la puissance de la centrale de Kuujjuaraapik; 

◦ L’acceptabilité sociale du projet;  

◦ L’absence de résidences permanentes dans le secteur prévu d’implantation des éoliennes; 

◦ La réduction des impacts négatifs sur l’environnement et le milieu social. 

En 2004, Hydro-Québec a entrepris de mesurer la ressource éolienne dans les villages du Nunavik 

présentant le meilleur potentiel en fonction du risque lié aux investissements nécessaires au démarrage de 

projets pilotes. Quatre villages ont été ciblés : Kuujjuaraapik, Inukjuak, Akulivik et Kangiqsualujjuaq (Hydro-

Québec, 2008). Le secteur Kuujjuaraapik–Whapmagoostui a bénéficié de campagnes d’anémométrie entre 

2004 et 2006. Le territoire correspondant au site d’implantation des éoliennes a été choisi en raison de sa 

situation géographique sur les sommets peu fréquentés de Whapmagoostui. 

3.3 Paramètres de configuration 

Le positionnement des éoliennes a été effectué en tenant compte d’un ensemble de critères visant à 

optimiser la production énergétique et à réduire ou éliminer les impacts anticipés sur l’environnement et le 

milieu social. Les principaux éléments considérés lors de la configuration des éoliennes sont : 

◦ le potentiel éolien du territoire; 

◦ les paramètres environnementaux (physiques, biologiques et humains); 

◦ les paramètres techniques en lien avec la proximité des éoliennes entre elles; 

◦ les critères techniques et économiques liés à la construction des accès. 

Plusieurs éléments du milieu sont associés à un périmètre de protection ou à une marge de recul 

relativement à l’implantation des éoliennes. Ces paramètres de configuration permettent une intégration 

harmonieuse des éoliennes dans l’environnement. L’ensemble de ces périmètres a servi de balise à 
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l’élaboration du projet puisque les éoliennes seront installées sur le territoire hors de ces périmètres en 

respectant les marges de recul prescrites (tableau 3.2).  

La configuration doit également prévoir une distance minimale entre les éoliennes. Cette distance varie 

selon la topographie du site, la direction et la force des vents dominants ainsi que les pertes de rendement 

appréhendées en raison de l’effet de sillage. 

Tableau 3.2 Paramètres de configuration des éoliennes 

Élément du milieu Réglementation Distance (m) 

Physique   
Cours d’eau permanent et lac PPRLPI 10-15 
Cours d’eau intermittent PPRLPI 10-15 
Milieu humide riverain PPRLPI 10-15 
Milieu humide isolé s. o. Évité si possible 
Pente supérieure à 15 % s. o. Évitée 

Biologique   
Habitat faunique LCMVF Évité 
Peuplement d’intérêt s. o. Évité 

Humain   
Habitations, chalets, campements s. o. 500 
Zone utilisée pour la chasse s. o. Évitée 
Zone urbaine s. o. 1 000 

Notes :  Distance applicable à l’aire de travail. 
  PPRLPI : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ c. Q-2, r. 35) 
  LCMVF : Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) 
  s. o. : sans objet (ne découle d’aucune réglementation) 

3.4 Phases de réalisation 

3.4.1 Phase développement 

La phase développement du projet comprend toutes les étapes précédant le début de la construction de la 

centrale d’énergie hybride. Ceci inclut, sans s’y limiter, l’obtention des permis et autorisations et l’obtention 

des droits fonciers nécessaires auprès des instances ministérielles et municipales ainsi que du conseil de 

bande pour la construction des infrastructures. Des travaux de forage géotechnique et d’arpentage ainsi 

que d’autres études techniques pourraient être nécessaires à cette étape. Les activités d’information et de 

consultation des intervenants et des utilisateurs du territoire se déroulent également durant cette phase.  

Les principales activités de la phase développement comprendront : 

◦ la sécurisation des terres; 

◦ l’installation d’un mât de mesure de vent; 

◦ l’arpentage pour les descriptions techniques et les demandes d’autorisation et de permis; 
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◦ la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement et le milieu social; 

◦ la consultation du public et des communautés locales; 

◦ la préparation des demandes d’autorisation et de permis. 

3.4.2 Phase construction 

3.4.2.1 Déboisement et préparation du site 

Des activités de déboisement et d’autres activités connexes comme le dynamitage seront nécessaires pour 

élargir ou construire les chemins, aménager la ligne aérienne à 25 kV, dégager les aires de travail des 

éoliennes et du mât de mesure de vent. Toutes les autorisations seront obtenues auprès des autorités 

concernées préalablement à ces travaux, notamment auprès de la Première Nation de Whapmagoostui et 

du gouvernement de la Nation Crie.  

La construction de la centrale d’énergie hybride représente une empreinte totale de 20,9 ha (tableau 3.3). 

Tableau 3.3 Superficies requises pour la construction de la centrale d’énergie hybride 

Aire de travail et chemins Longueur 
(km) 

Superficie 
(ha)  

Éoliennes (2) - 2,0 
Mât de mesure de vent (1) - 2,0 
Poste de raccordement et accès - 0,7 
Campement pour les travailleurs - 0,2 
Centrale de contrôle et de maintenance - 0,1 
Nouveaux chemins 2,2 3,9 
Chemins existants 6,9 0,1 
Ligne d’interconnexion à 25 kV 6,8 11,6 
Ligne d’interconnexion à 4 kV 0,4 0,4 

Total - 20,9 

Note : Emprise de chemin de 20 m. Dans le cas des chemins existants, la superficie indiquée correspond aux élargissements requis.  

 

Les chemins seront aménagés dans une emprise de 20 m de largeur et une surface de roulement de 7 m. 

À certains endroits, la largeur d’emprise pourra être supérieure à 20 m, par exemple dans les portions 

nécessitant un remblai important afin de stabiliser le talus ou aux intersections de chemins afin de favoriser 

la sécurité des usagers. 

La ligne à 25 kV sera aménagée le long du chemin d’accès aux éoliennes. L’emplacement définitif des 

poteaux n’étant pas déterminé, un corridor de 20 m de largeur à partir de la surface de roulement a été 

considéré dans la présente étude afin d’inclure cet équipement (poteaux et ancrages). Du déboisement 

sera requis dans ce corridor, tant pour installer la ligne que pour assurer un dégagement suffisant avec la 

végétation. La ligne à 4 kV sera aménagée le long des rues existantes de Whapmagoostui et de 

Kuujjuaraapik; aucun déboisement n’est prévu. 
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L’aire de travail temporaire requise à chaque site d’implantation d’éolienne couvrira un maximum de 

1 ha (100 m x 100 m). L’aire de travail temporaire requise pour l’aménagement du mât de mesure de vent 

couvrira un maximum de 2 ha (140 m x 140 m). Le centre de contrôle et de maintenance aura une superficie 

d’environ 0,1 ha. L’ensemble des aires de travail temporaires seront restaurées après les travaux de 

construction, à l’exception d’une partie des aires de travail relatives aux éoliennes, qui sera maintenue 

durant la phase exploitation de la centrale (section 3.4.2.5). 

Différentes aires de travail seront nécessaires lors de la phase construction : bureaux de chantier; 

campement pour les travailleurs. Les emplacements préliminaires de ces aires sont représentés à la carte 4 

(volume 2).  

À ce stade-ci du projet, l’initiateur envisage d’utiliser la roche qui sera extraite lors du dynamitage relatif à 

la construction des nouveaux chemins et aux sites d’implantation des éoliennes. Cette roche sera 

concassée sur place puis réutilisée pour l’aménagement de la surface de roulement des chemins d’accès 

et de l’aire de travail à chaque site d’implantation d’éolienne. Les demandes d’autorisation et de permis 

seront présentées aux autorités concernées lorsque le choix de l’option retenue sera confirmé.  

3.4.2.2 Construction et amélioration des chemins et des aires de travail 

Chemins 

L’utilisation des chemins existants sera priorisée pour accéder aux sites d’implantation des éoliennes. Sur 

les 9,1 km de chemins qui seront utilisés, 6,9 km existent déjà (volume 2, carte 4).  

Les chemins d’accès aux éoliennes présenteront les caractéristiques suivantes : 

◦ Surface de roulement de 7 m de largeur; 

◦ Rayon de courbure permettant le passage des camions transportant les composantes des 
éoliennes;  

◦ Respect de pentes maximales pour le transport de ces composantes. 

De façon générale, la construction des chemins comprend les étapes suivantes : 

◦ Décapage d’une partie des superficies déboisées pour l’emprise;  

◦ Mise en forme du chemin et des fossés; 

◦ Compaction de la surface de roulement; 

◦ Installation des traverses de cours d’eau; 

◦ Stabilisation des talus. 

Selon l’état des chemins existants, les travaux d’amélioration pourront varier d’un simple nivelage à des 

travaux l’élargissement localisés de la surface de roulement et de correction de certaines courbes dans 

l’emprise existante. 

Le calcul des volumes de déblais et de remblais sera réalisé avant le début des travaux de construction. Il 

en est de même pour la détermination des lieux d’entreposage des déblais excédentaires. 
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Des activités de dynamitage seront nécessaires pour la construction et l’amélioration de chemins. 

L’initiateur ou l’entrepreneur général obtiendra tous les permis requis pour la manutention et l’entreposage 

des explosifs. Des mesures seront appliquées lors des activités de dynamitage afin de limiter la projection 

de roc et d’autres débris, le déclenchement d’éboulis ou les dommages aux bâtiments. 

Traverses de cours d’eau 

Selon les bases de données consultées et les validations effectuées sur le terrain en 2020, 10 traverses de 

cours d’eau seraient présentes le long des chemins d’accès aux éoliennes (volume 2, carte 4). Les chemins 

à construire ont été planifiés de façon à limiter le nombre de traversées de cours d’eau; trois traverses 

seront à aménager. Les autres sont situées le long des chemins existants. Les traverses de cours d’eau 

seront installées en s’inspirant des principales normes du Règlement sur l’aménagement durable des forêts 

du domaine de l’État (RLRQ c. A-18.1, r. 0.01) de même que des Bonnes pratiques pour la conception et 

l’installation de ponceaux de moins de 25 mètres (Pêches et Océans Canada, 2010).  

Aires de travail pour l’implantation des éoliennes 

Chaque aire de travail pour l’implantation d’une éolienne comprendra une voie d’accès entre le chemin et 

le site précis de construction de l’éolienne et une aire de travail parfaitement plane d’environ 800 m² pour 

l’installation de la plateforme de levage de la grue. 

3.4.2.3 Transport et circulation 

La phase construction nécessitera le transport par bateau et par camion des pièces d’éoliennes (tours, 

pales, nacelles), ainsi que le transport de la machinerie lourde (grues, niveleuses, pelles mécaniques, 

bouteurs, rouleaux compresseurs) et des matériaux et équipements nécessaires à la réalisation des 

activités. L’aire existante d’accostage et de débarquement sera utilisée (volume 2, carte 4). 

Les travailleurs circuleront quotidiennement, principalement en camionnette. Le tableau 3.4 détaille les 

activités de transport auxquelles s’ajoutent la circulation de la machinerie lourde et le transport des 

matériaux et équipements. 

Tableau 3.4 Principaux transports par camion estimés pour la phase construction  

Composante Quantité Chargement  
par camion 

Nombre 
approximatif 
de voyages 

Éolienne (2)   
Pale 6 2 pales 3 
Tour (4 sections) 8 1 section de tour 8 
Nacelle  2 1 nacelle 2 
Moyeu et cône  2 1 moyeu et 1 cône 2 
Transformateur 2 1 transformateur 2 
Béton pour les fondations 800 m3 8 m3 100 

Total  - - 117 
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Les bétonnières circuleront entre un site temporaire de fabrication de béton et les aires de travail. La 

confection du béton requerra le transport d’agrégats. Le sable et le gravier nécessaire à la confection du 

béton ainsi qu’à la construction et la réfection des routes proviendront de bancs d’emprunt situés à proximité 

des éoliennes et du matériel extrait lors du dynamitage. L’initiateur ou l’entrepreneur général obtiendra 

préalablement les autorisations des autorités pour l’utilisation de ces bancs d’emprunt. L’initiateur étudie la 

possibilité d’opter pour une fondation conçue en pattes d’araignée (dite « spider ») avec remplissage de 

roches. Advenant que ce type de fondation soit retenu, l’aménagement d’un site temporaire de fabrication 

de béton ne serait pas requis. 

En période de pointe de la phase construction, jusqu’à 30 travailleurs circuleront quotidiennement sur 

le chantier. 

3.4.2.4 Installation des équipements  

Fondations des éoliennes 

La fondation d’une éolienne supporte, dans le sol, le poids de l’éolienne et les charges induites par le vent. 

Elle doit être adaptée au site et aux caractéristiques du sol. Les fondations seront de forme circulaire, d’un 

diamètre de 13 m et d’une profondeur d’environ 3 m, et seront ancrées dans le roc à l’aide de tiges filetées. 

Un coffrage et une armature d’acier seront assemblés pour chaque fondation, puis seront remplis de béton. 

Comme il est mentionné à la section précédente, l’initiateur étudie la possibilité d’opter pour une fondation 

conçue en pattes d’araignée (dite « spider ») avec remplissage de roches, ce qui limiterait la quantité de 

béton nécessaire. 

Éoliennes 

Une éolienne Goldwind GW87 est constituée des composantes suivantes : une tour, au sommet de laquelle 

se trouve une nacelle; un alternateur, fixé à la nacelle; un rotor (trois pales attachées à un moyeu, lequel 

est fixé à l’alternateur); un transformateur de tension. La tour est fixée à la fondation de béton. Les 

principales caractéristiques de cette éolienne sont présentées au tableau 3.5 et à la figure 3.1. 

Tableau 3.5 Fiche technique d’une éolienne Goldwind GW87 

Caractéristique Valeur 

Puissance nominale 1,5 MW 
Hauteur du moyeu 75 m 
Hauteur totale de l’éolienne 118,5 m 
Longueur de chaque pale 42,1 m 
Diamètre du rotor (pales et moyeu) 87 m 
Nombre de pales 3 
Surface balayée 5 890 m² 
Vitesse de rotation 16,6-17,3 tours/minute 
Vitesse de vent de démarrage 3 m/s (10,8 km/h) 
Vitesse de vent d’arrêt 22 m/s (79,2 km/h) 

Source : (Goldwind, [s.d.]) 
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Source : Illustration adaptée (Goldwind, [s.d.]) 

Figure 3.1 Dimensions d’une éolienne Goldwind GW87 
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Le levage et l’assemblage des composantes d’éoliennes nécessiteront l’utilisation de grues, qui devront 

être stabilisées sur une plateforme de levage parfaitement au niveau. Les pales seront assemblées au 

moyeu dans une aire de travail située à côté de la tour. Le rotor complet, incluant le moyeu et les trois pales, 

sera ensuite hissé et fixé à la nacelle. La tour est composée de quatre sections en acier. 

La nacelle, située au sommet de la tour, est conçue en matériau composite à base d’aluminium. La nacelle 

regroupe le générateur qui produit l’électricité, le système d’orientation de la nacelle, le système 

d’inclinaison des pales et le système de freinage : 

◦ L’énergie produite par le générateur est envoyée à un transformateur de tension au pied de chaque 
éolienne. Celui-ci permet d’augmenter la basse tension électrique émise par le générateur (690 V) 
en moyenne tension électrique (25 kV); 

◦ Les systèmes d’orientation de la nacelle et d’inclinaison des pales permettent d’optimiser la 
conversion de l’énergie mécanique du vent en énergie électrique. Un anémomètre installé sur la 
nacelle pour mesurer le vent émet des signaux qui sont acheminés au tableau de contrôle afin que 
le rotor soit toujours positionné face au vent. La nacelle peut tourner sur 360°, en sens horaire et 
antihoraire;  

◦ Le système de freinage de l’éolienne est également relié au tableau de contrôle et permet une 
régulation de la rotation du rotor, notamment lors d’importantes rafales de vent. Le système d’arrêt 
se met en marche à partir de vitesses de vent supérieures à 22 m/s.  

L’éolienne Goldwind GW87 utilise la technologie Permanent Magnet Direct Drive Synchronous Generator 

sans engrenage. Cette technologie permet d’augmenter l’efficacité et la fiabilité de l’équipement, tout en 

réduisant ses émissions sonores.  

Un balisage lumineux sera mis en place conformément aux exigences de Transports Canada. Le nombre 

et le type de balises à installer seront ultérieurement confirmés par Transports Canada.  

Lignes d’interconnexion et poste de raccordement 

Le réseau électrique à 25 kV acheminera l’électricité produite par les éoliennes jusqu’au village de 

Whapmagoostui. Cette ligne aérienne installée sur des poteaux de bois longera le chemin d’accès aux 

éoliennes jusqu’à l’intersection avec le chemin Nunavik, puis suivra cette voie pour rejoindre le poste de 

raccordement (volume 2, carte 4). Des ancrages à haubans seront utilisés le long des lignes 

d’interconnexion, et des poteaux additionnels seront installés comme renforts de l’autre côté du chemin. Le 

poste de raccordement aura une superficie approximative de 3 000 m2, et comprendra deux 

transformateurs abaisseurs de tension de 25 kV à 4 kV. Ces transformateurs seront installés dans des 

bassins de rétention à géomembrane afin de contenir tout déversement. 

La ligne d’interconnexion à 4 kV sera aménagée entre le poste de raccordement et le poste d’Hydro-

Québec, le long de rues existantes. Cette ligne aérienne sera installée sur des poteaux de bois. 

Centre de contrôle et de maintenance  

Un centre de contrôle et de maintenance sera aménagé en périphérie du village de Whapmagoostui 

(volume 2, carte 4).  
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3.4.2.5 Restauration des aires de travail 

Une fois les travaux de construction de la centrale d’énergie hybride achevés, les aires temporaires de 

travail et d’entreposage seront nivelées et recouvertes de sol et de gravier. Dans le cas des éoliennes, les 

surfaces de travail correspondant aux fondations, aux transformateurs et aux plateformes de grue, soit 

environ 1 000 m² par emplacement d’éolienne, seront maintenues durant la phase exploitation de la centrale 

d’énergie hybride.  

3.4.3 Phase exploitation 

L’exploitation de la centrale d’énergie hybride comprend le transport et la circulation des travailleurs ainsi 

que les travaux et l’entretien assurant le fonctionnement des équipements.  

3.4.3.1 Présence et fonctionnement des équipements  

Les éoliennes fonctionneront durant toute la phase exploitation de la centrale d’énergie hybride. La 

surveillance et le contrôle des éoliennes seront réalisés à distance de manière semi-automatisée par 

l’entremise du système de télé-contrôle permanent SCADA. Ce système rend possibles le contrôle complet 

ou partiel des installations et le paramétrage opérationnel des éoliennes. Il règle, entre autres, le régime de 

production et procède à un arrêt d’urgence, le cas échéant. Toutes les fonctionnalités d’une éolienne seront 

contrôlées par un automate équipé d’un microprocesseur qui encadrera son fonctionnement selon plusieurs 

paramètres environnementaux, électriques et mécaniques.  

L’éolienne est munie d’un système de freinage permettant son arrêt complet en cas de problème. 

Lorsqu’une composante de ce système est dysfonctionnelle, un frein de sécurité permet l’arrêt du rotor, le 

cas échéant. Finalement, l’intervention d’un opérateur peut devenir nécessaire pour remettre l’éolienne en 

marche ou effectuer une réparation ou une inspection sur le terrain. 

3.4.3.2 Entretien des équipements et des chemins 

Le programme d’entretien des équipements de la centrale d’énergie hybride vise à prévenir et à diminuer 

la fréquence de problèmes mécaniques ou électroniques pouvant survenir en phase exploitation. Le projet 

est situé en milieu nordique isolé et les équipements ont été choisis en conséquence. Tugliq Energy, 

partenaire de Ikayu Energy, a participé à ce processus de sélection en raison de son expertise et de son 

expérience dans l’exploitation d’éoliennes au Nunavik avec les projets Raglan I et Raglan II. 

L’entretien complet des éoliennes sera réalisé deux fois par année, exigeant leur arrêt individuel une 

quarantaine d’heures au total par an. Un calendrier d’entretien permettra de réduire au maximum les arrêts 

de production. Les activités d’entretien comprennent : lubrification des pièces, serrage des écrous et des 

boulons, changement des filtres hydrauliques, analyse des lubrifiants et tests de routine associés aux 

diverses composantes, de même que l’analyse préventive des messages d’information.  

Les niveaux d’huiles et de graisses de lubrification seront examinés deux fois par année, vérifiés durant 

l’inspection régulière et suivis par le système SCADA. Un minimum d’huile est utilisé dans les éoliennes 

GW87 en raison de l’absence de boîte d’engrenage, ce qui limite les quantités à manipuler lors des 

entretiens ou des remplacements. Au début de la phase exploitation, l’entretien des éoliennes sera effectué 
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par le fabricant d’éoliennes conformément aux ententes de services et des conditions de garantie générale 

des éoliennes. Les opérateurs de la centrale d’énergie hybride veilleront à l’entretien des éoliennes entre 

les visites du manufacturier et par la suite.  

Durant la phase exploitation, les techniciens et les opérateurs de la centrale d’énergie hybride emprunteront 

le chemin d’accès aux éoliennes. Les chemins d’accès seront entretenus, au besoin, par exemple par un 

nivelage. En hiver, l’accès aux éoliennes s’effectuera en motoneige. Le déneigement des chemins pourrait 

être envisagé si une intervention majeure nécessitait l’utilisation d’équipements lourds.  

3.4.4 Phase démantèlement 

3.4.4.1 Démantèlement des équipements  

Le démantèlement des équipements sera réalisé conformément aux directives et règlements en vigueur 

lors de la phase démantèlement. Les éoliennes et les lignes électriques seront démantelées et transportées 

hors du site. Les bases de béton des éoliennes seront arasées sur une profondeur d’un mètre puis 

recouvertes de sol et de gravier, à moins de pratiques différentes dictées par des règlements ou des normes 

d’une autorité compétente. Les matières dangereuses contenues dans certains équipements seront 

acheminées aux endroits prévus à cette fin. 

3.4.4.2 Transport et circulation 

La phase démantèlement nécessitera le transport par camion de la machinerie lourde et des matériaux 

devant être retirés du site. Lors de cette phase, une circulation quotidienne des travailleurs est à prévoir sur 

le chemin d’accès au site d’implantation des éoliennes.  

3.4.4.3 Restauration des aires de travail 

Les aires de travail temporaires des éoliennes seront nivelées et recouvertes de sol et de gravier. La 

méthode de restauration sera adaptée au contexte nordique du site. Les endroits initialement végétalisés 

seront ensemencés afin de permettre une reprise de la végétation. L’ensemencement offrira une relance 

de la végétation herbacée en attendant la reprise de la végétation arbustive. 

3.5 Échéancier  

Certains travaux de construction ou de réfection des chemins et de préparation du site pourraient débuter 

dès que possible en 2021 tandis que la majorité des activités de construction se dérouleront au cours de 

l’année 2022. La mise en service de la centrale d’énergie hybride est prévue au plus tard en 

décembre 2024. 
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3.6 Main-d’œuvre 

En période de pointe des travaux de la phase construction, environ 30 personnes travailleront sur le 

chantier. L’exploitation et la maintenance des infrastructures du projet seront confiées à Ikayu Energy. Trois 

emplois seront créés durant l’exploitation de la centrale. Une partie des emplois sera occupée par des Cris 

et des Inuits. 

3.7 Coût du projet 

La centrale d’énergie hybride sera la propriété d’une société détenue à parts égales entre les cris et les 

inuits, Kuujjuaraapik Whapmagoostui Renewable Energy Corporation (KWREC), qui vendra l’électricité 

produite au service public. Un contrat d’achat d’électricité de 25 ans sera signé entre Hydro-Québec 

Distribution et KWREC. Les dépenses en capital représentent un investissement estimé entre 40 et 44 M$. 
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4 Processus de consultation publique 

4.1 Approche 

L’initiateur réalise depuis les premières étapes de planification du projet des rencontres de consultation et 

effectue le transfert d’information en continu avec les représentants des communautés et les intervenants 

et utilisateurs du milieu. Ces démarches sont alignées avec les recommandations du Comité consultatif 

pour l’environnement de la Baie-James (CCEBJ, 2019) et ont pour objectifs de : 

◦ présenter le projet afin d’en assurer la compréhension et d’informer le public; 

◦ déterminer les intérêts des intervenants et du public et les enjeux associés à la réalisation 
du projet; 

◦ adapter, si possible, le projet afin d’harmoniser son intégration aux activités actuelles du territoire 
et de favoriser son acceptabilité auprès des communautés, gestionnaires et utilisateurs du milieu; 

◦ recueillir des informations relatives aux savoirs locaux et traditionnels. 

Suivant cette approche, le contact a été établi avec la communauté dès la phase développement du projet. 

Cette communication sera maintenue durant les phases subséquentes que sont la construction, 

l’exploitation et le démantèlement de la centrale d’énergie hybride. Les savoirs locaux et traditionnels ont 

été intégrés directement dans les différentes sections de la présente étude. La consultation publique a été 

coordonnée et effectuée par une équipe entièrement composée d’intervenants cris et inuits. Ceci inclut 

entre autres la création du site web et des sites sur les médias sociaux, la création de vidéos, la préparation 

du matériel de consultation (sondage et autres), l’exécution des consultations (ateliers et assemblées) et la 

préparation des rapports et comptes rendus. 

4.2 Outils de communication 

L’initiateur a mis en place les moyens de communication suivants pour communiquer avec le public : 

◦ Bulletins d’information; 

◦ Brochures et dépliants; 

◦ Site Web (http://kwrec.ca); 

◦ Annonces et entrevues à la radio locale; 

◦ Page Facebook (https://www.facebook.com/KWREC); 

◦ Présentation PowerPoint; 

◦ Vidéo. 

Des détails relatifs à ces outils de communication sont fournis à l’annexe E. 
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4.3 Démarches auprès des communautés cries et inuites 

L’initiateur a organisé des rencontres auprès de groupes concernés par le projet dans les communautés de 

Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik. Ces rencontres ont pris différentes formes : ateliers en petits groupes 

(jeunes, femmes, hommes, secteur des affaires); assemblée générale; sessions en ligne. Des détails relatifs 

à ces démarches sont présentés à l’annexe E. 

4.4 Synthèse des enjeux et des intérêts des intervenants du milieu 

Les principales composantes du milieu qui font l’objet de questionnements ou d’intérêts exprimés lors des 

activités de consultation sont présentées ci-dessous. Cette liste est non exhaustive et son ordre de 

présentation ne reflète pas l’importance relative des composantes énumérées : 

◦ Impacts du projet sur l’environnement, sur la santé, sur la faune et sur les oiseaux migrateurs, en 
particulier les bernaches; 

◦ Impacts du projet sur les activités traditionnelles, en particulier la chasse; 

◦ Intérêt pour la diminution de la consommation de diesel tout en assurant la fiabilité de 
l’approvisionnement en électricité; 

◦ Alternative privilégiée plutôt que d’aménager un barrage sur la Grande rivière de la Baleine; 

◦ Impact sonore des éoliennes; 

◦ Opportunités de formation pour les jeunes; 

◦ Bénéfices pour les communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik et retombées 
économiques; 

◦ Sélection d’une technologie adaptée au climat nordique et répercussions des vents violents, du 
verglas et de la brume sur les éoliennes; 

◦ Sécurité et plan d’urgence en cas d’incident (feu ou chute de glace); 

◦ Gestion des matières résiduelles. 

4.5 Principales modifications au projet à la suite des consultations publiques 

Les commentaires reçus lors des consultations publiques ont été analysés et, lorsque c’était possible sans 

affecter la viabilité du projet, des modifications ont été apportées : 

◦ Le projet initial comportait trois emplacements potentiels pour l’aménagement des éoliennes. Des 
rencontres et des discussions préliminaires avec certains groupes d’intérêts, notamment les 
chasseurs, ont soulevé des préoccupations liées à l’un de ces emplacements (T1). Ce dernier n’a 
pas été retenu dans la configuration présentée dans la présente étude;  



KWREC                                                              Centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik 

Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social : volume 1 
Processus de consultation publique 

PESCA Environnement                                                                                                     31 mars 2021 4-3

◦ L’initiateur va étudier la possibilité d’installer une clôture et une signalisation appropriée en 
périphérie des éoliennes pour des raisons de sécurité et de protection en lien avec la chute 
éventuelle de glace; 

◦ L’initiateur s’est engagé à effectuer un suivi auprès des chasseurs en période automnale afin 
d’évaluer et de détecter tout impact sur cette activité. Advenant un impact significatif, l’initiateur 
s’est engagé à mettre en place des mesures d’atténuation ou de compensation en collaboration 
avec les chasseurs. 
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5 Méthode d’évaluation des impacts 

5.1 Méthode générale 

L’évaluation des impacts a pour but d’identifier et de qualifier les impacts que pourrait entraîner la centrale 

d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik sur l’environnement et le milieu social, de manière à 

les prévenir et à les atténuer, en intégrant ces aspects du projet dès la conception. 

La méthode d’évaluation des impacts est basée sur l'analyse des interrelations entre les composantes du 

milieu susceptibles d'être modifiées et les activités prévues, qui constituent les sources d’impacts. La 

méthode se divise en trois étapes (figure 5.1) : 

i. Évaluation des interrelations potentielles entre les composantes du milieu et les activités prévues;  

ii. Évaluation de l’importance de l’impact;  

iii. Évaluation de l’importance de l’impact résiduel à la suite de l’application de mesures d’atténuation 
et détermination, au besoin, de mesures de compensation. 

Les impacts cumulatifs sont ensuite évalués en combinant les impacts résiduels anticipés de la centrale 

d’énergie hybride et les impacts d’autres activités passées, en cours ou projetées. 

L’évaluation de l’importance de l’impact s’effectue à l’aide d’une méthode matricielle basée sur différents 

critères tels que la valeur accordée à la composante du milieu, puis l’intensité, l’ampleur, l’étendue, la durée 

et la fréquence de l’impact. Chaque critère est évalué dans une matrice selon des catégories ou niveaux 

prédéfinis. De plus, chaque matrice est équilibrée, c’est-à-dire que chacun des résultats a autant de 

possibilités de survenir que les autres. 

L’évaluation des impacts sur les paysages est effectuée selon une méthode spécifique à ce domaine, 

présentée à la section 5.2. 

L’évaluation des impacts est réalisée conformément à la Directive pour le projet de centrale d’énergie 

hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik transmise le 29 octobre 2020 par l’administrateur régional du 

gouvernement de la Nation Crie. 
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Figure 5.1 Méthode d'évaluation des impacts  
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5.1.1 Étape i : Évaluation des interrelations potentielles 

La première étape de l’analyse consiste à évaluer les interrelations potentielles entre les composantes du 

milieu et les activités prévues.  

Les composantes du milieu comprennent les éléments physiques, biologiques et humains qui pourraient 

être modifiés. Toutes les activités des phases construction, exploitation et démantèlement représentent des 

sources potentielles d’impacts. 

Une analyse sommaire des impacts potentiels permet de déterminer la nature non significative ou 

significative des interrelations. 

5.1.1.1 Interrelation non significative 

Une interrelation est qualifiée de non significative lorsque l’impact potentiel est jugé nul ou négligeable, 

c’est-à-dire lorsque l’activité n’entraîne aucune modification ou entraîne une modification négligeable de la 

composante du milieu.  

5.1.1.2 Interrelation significative 

Une interrelation est jugée significative si l’impact potentiel de l’activité sur la composante est jugé non 

négligeable ou si une incertitude persiste. Les interrelations jugées significatives font l’objet d’une évaluation 

approfondie des impacts selon les deuxième et troisième étapes du processus.   

5.1.2 Étape ii : Évaluation de l’importance de l’impact 

La deuxième étape consiste à évaluer les impacts potentiels en lien avec les interrelations significatives. 

L’analyse est basée sur une méthode matricielle qui s’inspire de pratiques courantes.  

Plusieurs études d’impact sur l’environnement présentées au Bureau d’audiences publiques sur 

l’environnement (BAPE) ont été consultées, notamment celles produites par Hydro-Québec et divers 

promoteurs éoliens. La méthode retenue (figure 5.1) propose une évaluation de l’importance de l’impact, 

positif ou négatif, qui tient compte des critères suivants : 

◦ Valeur de la composante; 

◦ Intensité de l’impact; 

◦ Ampleur de l’impact (découlant de la valeur de la composante et de l’intensité de l’impact); 

◦ Étendue de l’impact; 

◦ Durée de l’impact; 

◦ Fréquence de l’impact. 
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5.1.2.1 Valeur de la composante 

La valeur d’une composante du milieu est déterminée en tenant compte de l’intérêt que suscite cette 

composante, selon son rôle intrinsèque dans l’écosystème (déterminé entre autres par sa rareté ou son 

abondance), selon son rôle social (valorisations économique, culturelle, récréative ou autre) et selon les 

aspects légaux et réglementaires encadrant sa protection et sa mise en valeur. La valeur est qualifiée de 

grande, moyenne ou faible. 

Grande Composante faisant l’objet d’une protection légale ou réglementaire et/ou 
grandement valorisée par la majorité des intervenants du milieu. 

Moyenne Composante moyennement valorisée par les intervenants du milieu et dont la 
protection ou le maintien ne sont pas considérés comme prioritaires. 

Faible Composante suscitant peu d’intérêt de la part des intervenants du milieu. 

La valeur est établie en tenant compte des préoccupations et intérêts signifiés par les intervenants du milieu 

et le public lors des séances de consultation tenues dans le milieu ainsi que des préoccupations et intérêts 

soulevés par les personnes-ressources des ministères concernés. 

5.1.2.2 Intensité de l’impact 

L’intensité de l’impact est évaluée selon le degré de modification anticipé d’une composante lors d’une 

activité du projet. L’intensité tient compte du niveau de puissance de l’activité et de la capacité de la 

composante à revenir à son état initial après la modification. La modification peut être positive si elle 

améliore la composante ou sa qualité, ou négative si elle la dégrade. L’intensité est jugée forte, moyenne 

ou faible.  

Forte Modification qui change la composante touchée, sa qualité ou son utilisation 
de façon importante, voire irréversible. 

Moyenne Modification de la composante, de sa qualité ou de son utilisation, de façon 
réversible. 

Faible Modification peu perceptible de la composante et de sa qualité ou qui influe 
peu sur son utilisation. 

5.1.2.3 Ampleur de l’impact  

L’ampleur de l’impact dépend de la valeur de la composante du milieu et de l’intensité de l’impact. Les 

résultantes issues de cette association sont présentées dans la matrice du tableau 5.1. L’ampleur peut être 

forte, moyenne ou faible. 

Tableau 5.1 Évaluation de l’ampleur de l'impact  

Valeur de la composante 
Intensité de l’impact 

Forte Moyenne Faible 

Grande Forte Forte Moyenne 
Moyenne Forte Moyenne Faible 
Faible Moyenne Faible Faible 
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5.1.2.4 Étendue de l’impact 

L’étendue d’un impact exprime sa portée ou son rayonnement spatial en termes de distance ou de surface. 

L’étendue peut être régionale, locale ou ponctuelle. 

Régionale Impact dépassant le territoire d’accueil du projet. 

Locale Impact limité au territoire d’accueil du projet. 

Ponctuelle Impact limité à proximité des équipements, des aires de travail ou des chemins 
de la centrale d’énergie hybride. 

5.1.2.5 Durée de l’impact 

La durée réfère à la période de temps pendant laquelle l’impact se fait sentir sur la composante du milieu. 

La durée peut être permanente ou temporaire. 

Permanente Impact ressenti pendant toute la durée de vie de la centrale d’énergie hybride. 

Temporaire Impact ressenti durant une courte période de temps. Cette période correspond 
habituellement à la durée d’une activité en phase construction. Un impact est 
également considéré comme temporaire lorsque son effet se fait sentir sur une 
période pouvant dépasser la durée de la source d’impact sans atteindre toute 
la durée de vie de la centrale d’énergie hybride. 

5.1.2.6 Fréquence de l’impact 

La fréquence réfère au caractère intermittent ou continu d’un impact.  

Continue Impact ressenti de façon ininterrompue. 

Intermittente Impact ressenti en discontinu. 

5.1.2.7 Importance de l’impact 

L’importance de l’impact dépend de son ampleur, de son étendue, de sa durée et de sa fréquence. 

L’importance de l’impact peut être forte, moyenne ou faible selon la matrice du tableau 5.2, et être positive 

ou négative 
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Tableau 5.2 Évaluation de l’importance de l'impact 

Ampleur  Étendue Durée Fréquence Importance 

Forte Régionale Permanente Continue Forte 

Intermittente Forte 

Temporaire Continue Forte 

Intermittente Forte 

Locale Permanente Continue Forte 

Intermittente Forte 

Temporaire Continue Forte 

Intermittente Moyenne 

Ponctuelle Permanente Continue Forte 

Intermittente Moyenne 

Temporaire Continue Moyenne 

Intermittente Faible 

Moyenne Régionale Permanente Continue Forte 

Intermittente Forte 

Temporaire Continue Forte 

Intermittente Moyenne 

Locale Permanente Continue Moyenne 

Intermittente Moyenne 

Temporaire Continue Moyenne 

Intermittente Moyenne 

Ponctuelle Permanente Continue Moyenne 

Intermittente Faible 

Temporaire Continue Faible 

Intermittente Faible 

Faible Régionale Permanente Continue Forte 

Intermittente Moyenne 

Temporaire Continue Moyenne 

Intermittente Faible 

Locale Permanente Continue Moyenne 

Intermittente Faible 

Temporaire Continue Faible 

Intermittente Faible 

Ponctuelle Permanente Continue Faible 

Intermittente Faible 

Temporaire Continue Faible 

Intermittente Faible 
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5.1.3 Étape iii : Évaluation de l’importance de l’impact résiduel 

La troisième et dernière étape du processus d’évaluation des impacts consiste à déterminer l’importance 

de l’impact résiduel sur la composante du milieu. L’impact résiduel est celui qui persiste à la suite de 

l’application, au besoin, d’une mesure d’atténuation particulière. 

Les mesures d’atténuation appliquées dans un projet sont de deux types : courantes et particulières. Ces 

mesures sont prises par l’initiateur du projet afin d’éliminer ou de réduire au minimum l’impact sur une 

composante du milieu. 

Mesure courante Applicable à tout projet de nature similaire et provenant généralement de lois, 
de règlements, de guides de référence, de normes ou de bonnes pratiques 
reconnues. Ce type de mesure est prévu dès la conception du projet et 
contribue à réduire l’impact au minimum. 

Mesure particulière Spécifique au milieu et au projet, élaborée lorsqu’un impact de moyenne ou 
forte importance est anticipé. 

Lorsqu’un impact est évalué comme étant de faible importance, entre autres en raison des mesures 

courantes prévues dès la conception du projet, l’impact résiduel est considéré comme peu important, et 

aucune mesure d’atténuation particulière n’est nécessaire. Lorsqu’un impact de moyenne ou de forte 

importance est anticipé malgré les mesures courantes, des mesures d’atténuation particulières doivent être 

envisagées. Selon l’efficacité de la mesure d’atténuation particulière, l’impact résiduel sera jugé important 

ou peu important.  

Lorsqu’un impact résiduel important persiste et que les mesures d’atténuation particulières sont 

insuffisantes, une mesure de compensation peut être envisagée. 

Mesure de compensation Mesure visant à compenser la perte d’intégrité, de qualité ou d’utilisation d’une 
composante persistant après l’application d’une ou de plusieurs mesures 
d’atténuation. 

5.2 Méthode d’évaluation des impacts sur le paysage 

Les impacts sur le paysage sont évalués par le biais d’une méthode spécifique qui s’inspire de méthodes 

existantes, dont : 

◦ Guide pour la réalisation d’une étude d’intégration et d’harmonisation paysagères – Projet 
d’implantation de parc éolien sur le territoire public (MRNF, 2005); 

◦ Méthode d’évaluation environnementale – Lignes et postes – Le paysage (Hydro-Québec, 1992); 

◦ Guide d’intégration des éoliennes au territoire – Vers de nouveaux paysages (MAMR, 2007). 

L’impact est évalué sur chacune des unités de paysage, puis globalement. 
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5.2.1 Évaluation par unités de paysage 

La méthode d’évaluation des impacts sur les paysages, basée sur les unités de paysage définies dans la 

zone d’étude, comprend quatre étapes : 

i. Délimitation et description des unités de paysage; 

ii. Évaluation de la résistance des unités de paysage; 

iii. Évaluation du degré de perception des équipements et infrastructure de la centrale 
d’énergie hybride; 

iv. Évaluation de l’importance de l’impact visuel dans l’unité de paysage. 

5.2.1.1 Étape i : Délimitation et description des unités de paysage 

Une unité de paysage représente un espace géographique défini par un mode d’utilisation et d’organisation 

du territoire ainsi que par les limites de l’encadrement visuel offert. Ces limites sont déterminées par les 

caractéristiques biophysiques (relief, couvert végétal, plans d’eau, type de sol) et anthropiques 

(composantes humaines, utilisation du territoire, infrastructures, agglomération). L’étude paysagère décrit 

chaque unité de paysage et des photographies les illustrent. 

5.2.1.2 Étape ii : Évaluation de la résistance des unités de paysage 

Afin de déterminer l’opposition de l’unité de paysage envers les modifications paysagères générées par la 

centrale d’énergie hybride, le niveau de résistance est établi en fonction de l’importance de l’impact anticipé 

sur l’unité de paysage et de la valeur de cette unité. 

Importance de l’impact anticipé 

L’importance de l’impact anticipé dépend de la capacité du paysage à intégrer les nouveaux équipements 

et les nouvelles infrastructures tout en préservant son propre caractère. Elle est évaluée à partir de deux 

paramètres : la capacité d’absorption et la capacité d’insertion. 

Capacité d’absorption  Prédisposition d’une unité de paysage à dissimuler les équipements et 
infrastructures projetés. La capacité d’absorption réfère au degré d’ouverture 
des champs visuels offerts à l’intérieur de l’unité et à la configuration du milieu 
(topographie, couvert forestier, présence de structures bâties) qui pourraient 
influencer le degré de perception des équipements et infrastructures. La 
capacité d’absorption peut être faible, moyenne ou forte. 

Capacité d’insertion Compatibilité physico-spatiale (contraste de caractère et d’échelle) entre le 
caractère dominant d’une unité de paysage et les équipements et 
infrastructures. La capacité d’insertion peut être faible, moyenne ou forte. 

Pour chaque unité de paysage, l’importance de l’impact anticipé peut être faible, moyenne ou forte 

(tableau 5.3). 
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Tableau 5.3 Matrice de l’importance de l’impact anticipé sur une unité de paysage  

Capacité d’absorption 
Capacité d’insertion 

Faible Moyenne Forte 

Faible Forte Moyenne Moyenne 
Moyenne Moyenne Moyenne Faible 
Forte Moyenne Faible Faible 

 

Valeur de l’unité de paysage 

La valeur accordée à un paysage s’appuie sur deux éléments : sa qualité intrinsèque et sa valorisation 

(tableau 5.4). 

Qualité intrinsèque  Qualité esthétique, visuelle ou symbolique tenant compte des notions 

d’unicité, de concordance, d’harmonie et d’intégrité de l’unité de paysage. Elle 

peut être grande, moyenne ou faible. 

Valorisation  Valorisation par les spécialistes, les gestionnaires du milieu ou les autorités, 

en tenant compte du type d’activité pratiquée au sein de ce paysage, de 

l’intérêt porté par l’usager et de l’importance du maintien de la qualité de ces 

activités dans le milieu. La valorisation peut se traduire par une protection 

légale ou être grande, moyenne ou faible. 

Tableau 5.4 Matrice de la valeur accordée à l’unité de paysage 

Qualité intrinsèque 
Valorisation 

Légale Grande Moyenne Faible 

Grande Légale Forte Moyenne Moyenne 
Moyenne Légale Moyenne Moyenne Faible 
Faible Légale Moyenne Faible Très faible 

 

Résistance de l’unité de paysage 

La résistance associée à l’unité de paysage est établie par la combinaison de l’importance de l’impact 

anticipé et de la valeur de cette unité (tableau 5.5). La résistance peut correspondre à une contrainte légale, 

ou être évaluée de très forte à très faible.  

Tableau 5.5 Matrice de la résistance de l’unité de paysage 

Importance de 
l’impact anticipé 

Valeur de l’unité de paysage 

Légale Forte Moyenne Faible Très faible 

Forte Contrainte Très forte Forte Moyenne Faible 
Moyenne Contrainte Forte Moyenne Faible Très faible 
Faible Contrainte Moyenne Faible Très faible Très faible 
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5.2.1.3 Étape iii : Évaluation du degré de perception des équipements et infrastructures de la centrale 
d’énergie hybride 

Le degré de perception des équipements et infrastructures de la centrale d’énergie hybride traduit la relation 

visuelle entre l’observateur et le paysage. Le degré de perception est évalué de fort à nul, selon la visibilité 

des éoliennes ou d’autres équipements de la centrale d’énergie hybride à partir des secteurs fréquentés 

du territoire.  

À cette étape, les secteurs les plus susceptibles d’être fréquentés sont désignés comme « points de vue 

d’intérêt », et sont illustrés par des photographies. Une cartographie des zones de visibilité ainsi que des 

simulations visuelles réalisées à partir des points de vue d’intérêt permettent d’évaluer le degré de 

perception des équipements et infrastructures projetés, selon trois paramètres : 

Exposition visuelle des observateurs  Selon la configuration du champ visuel (vues panoramiques, 

ouvertes, filtrées, dirigées ou fermées) et le positionnement 

des équipements ou des infrastructures visibles à l’intérieur du 

champ visuel (avant-plan, plan intermédiaire et arrière-plan). 

Sensibilité des observateurs Selon leur type de locomotion, le type d’activité qu’ils 

pratiquent et l’intérêt qu’ils portent au paysage, et selon qu’ils 

soient mobiles (automobilistes, motoneigistes, quadistes), 

occasionnels (chasseurs, randonneurs, campeurs, 

villégiateurs saisonniers) ou permanents (résidents). 

Rayonnement Régional, local ou ponctuel selon la portion de la population 

qui sera exposée aux équipements et aux infrastructures de 

la centrale d’énergie hybride. 

Cartographie des zones de visibilité  

La cartographie des zones de visibilité représente un portrait global de la visibilité du projet. La cartographie 

illustre le nombre de nacelles d’éoliennes visibles à partir de différents secteurs de la zone d’étude 

paysagère. La cartographie permet également de regrouper les secteurs de perception selon le nombre de 

structures visibles. Cette cartographie est réalisée à partir du logiciel ArcGIS 10.3.1 et de l’extension Spatial 

Analyst. Elle est générée à partir d’un modèle numérique de terrain issu des données topographiques du 

Canada (CanVec), à l’échelle 1 : 50 000, et des paramètres de conception de la centrale d’énergie hybride 

(positionnement des tours, hauteur des nacelles). Le point de perception par l’observateur est établi à 1,6 m 

de hauteur à partir du sol, les courbes de niveau sont équidistantes à 10 m et aucun obstacle naturel ou 

anthropique n’est pris en considération. 

Le modèle numérique surestime la visibilité du projet puisque le couvert végétal, les bâtiments et tout autre 

obstacle pouvant restreindre l’ouverture et la profondeur des vues ne sont pas pris en considération; seul 

le relief du terrain est utilisé. De plus, le logiciel attribue un champ de vision de 360˚ au point d’observation 

et analyse toute éolienne positionnée sur une ligne de vue directe avec le point d’observation comme étant 

visible, même si elle se situe à une distance qui la rendrait invisible à l’œil nu. Cette distance établie dans 

l’Étude sur les impacts cumulatifs des éoliennes sur les paysages est de plus de 17 km (MRNF, 2009). 
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Simulation visuelle sur montage photographique 

Afin d’illustrer l’intégration des éoliennes du projet dans le paysage, des montages photographiques sont 

réalisés, à partir de photographies panoramiques prises au terrain, à l’aide du logiciel de simulation de parc 

éolien Windpro et de son module Photomontage. Ce logiciel modélise le relief à partir des courbes de niveau 

disponibles. Les éoliennes sont illustrées grâce à une banque de données incluse au logiciel qui comprend 

différents modèles d’éoliennes avec leurs spécifications techniques (tour, hauteur de la nacelle, diamètre 

du balayage des pales, couleur). De plus, les coordonnées géographiques de chaque site de photographies 

permettent de situer la prise de vue sur une carte. Le photomontage constitue ainsi une simulation de la 

présence des éoliennes dans le panorama réel, selon leurs caractéristiques et leurs emplacements prévus. 

5.2.1.4 Étape iv : Évaluation de l’importance de l’impact visuel dans l’unité de paysage 

L’évaluation de l’importance de l’impact visuel dans l’unité de paysage résulte de la combinaison de la 

résistance de l’unité de paysage et du degré de perception des équipements et infrastructures de la centrale 

d’énergie hybride (tableau 5.6). L’importance de l’impact visuel est évaluée de majeure à nulle. 

Tableau 5.6 Matrice de l’importance de l’impact visuel dans l’unité de paysage 

Résistance  
Degré de perception 

Fort Moyen Faible Très faible Nul 

Très forte Majeure Majeure Moyenne Mineure Nulle 
Forte Majeure Majeure Moyenne Mineure Nulle 
Moyenne Majeure Moyenne Mineure Mineure à nulle Nulle 
Faible Moyenne Mineure Mineure à nulle Mineure à nulle Nulle 
Très faible Mineure Mineure à nulle Mineure à nulle Mineure à nulle Nulle 

 

5.2.2 Analyse globale 

Aux étapes d’évaluation par unité de paysage s’ajoute l’analyse de l’impact visuel global de la centrale 

d’énergie hybride des impacts cumulatifs avec d’autres activités passées, actuelles ou projetées, comme 

des parcs éoliens, des tours de télécommunication ou des activités forestières sur le même territoire ou 

à proximité. 
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6 Analyse des impacts et mesures d’atténuation et 
de compensation 

La présente section traite de l’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social relativement à 

la construction, à l’exploitation et au démantèlement de la centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui 

Kuujjuaraapik. La méthode utilisée pour cette évaluation est décrite à la section 5. Elle commence par 

l’identification des interrelations potentielles entre les activités et les composantes du milieu. L’importance 

des impacts potentiels, puis résiduels, est ensuite évaluée.  

6.1 Évaluation des interrelations potentielles entre les activités prévues et les 
composantes du milieu 

Les activités des phases construction, exploitation et démantèlement de la centrale d’énergie hybride de 

Whapmagoostui Kuujjuaraapik (section 3) pourraient modifier ou avoir un impact sur les composantes des 

milieux physique, biologique ou humain du milieu récepteur (section 2). Le tableau 6.1 présente les 

interrelations potentielles entre ces activités et ces composantes. Ces interrelations sont significatives ou 

non. Il est possible qu’une activité ne soit pas en interrelation avec une composante donnée. 

6.1.1 Interrelations significatives 

Une interrelation significative correspond à un impact potentiel jugé non négligeable et nécessitant une 

évaluation plus approfondie de son importance. Les interrelations significatives inscrites au tableau 6.1 font 

l’objet d’une évaluation des impacts selon la méthode matricielle décrite à la section 5. Cette évaluation est 

présentée aux sections 6.4 à 6.6 et permet de définir l’importance des impacts. 

6.1.2 Interrelations non significatives 

Une interrelation non significative correspond à un impact potentiel jugé nul ou négligeable. Dans le cas 

d’une interrelation non significative, la nature de l’activité n’entraînera aucun impact ou entraînera un impact 

négligeable sur la composante du milieu, ou alors l’application des mesures d’atténuation courantes 

permettra d’éliminer complètement ou de diminuer significativement l’impact. Le tableau 6.2 résume les 

interrelations potentielles non significatives entre les activités et les composantes du milieu.  

6.1.3 Aucune interrelation 

Aucun impact potentiel n’est prévu, puisque l’activité et la composante ne seront pas en interrelation.  
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Tableau 6.1 Matrice des interrelations entre les activités et les composantes du milieu 

Phases et activités 

Milieu physique Milieu biologique Milieu humain 
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Construction                     

Déboisement et préparation du site                                         

Construction et amélioration des chemins et des aires de travail                                         

Transport et circulation                                         

Installation des équipements                                         

Restauration des aires de travail                                         

Exploitation                     

Présence et fonctionnement des équipements                                         

Entretien des équipements et des chemins                                         

Démantèlement                     

Démantèlement des équipements                                         

Transport et circulation                                         

Restauration des aires de travail                                          

Note :  Lorsqu’une activité et une composante ont plusieurs types d’interrelations, l’interrelation la plus significative est indiquée dans le tableau. 

    Interrelation significative 

 
  Interrelation non significative 

    Aucune interrelation 
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Tableau 6.2 Explication des interrelations non significatives entre les activités et les composantes du milieu 

Composante Phase Activité Nature de l’interrelation Évaluation de l’interrelation 

Milieu physique     
Air Exploitation Entretien des équipements et 

des chemins 
Soulèvement de poussière et 
émission de GES 

Les activités de transport et de circulation se limiteront aux 
déplacements des employés et fournisseurs. Des mesures 
d’atténuation courantes sont prévues, comme la limitation 
de la vitesse sur les chemins et l’utilisation d’abat-
poussières.  

Sols Exploitation Entretien des équipements et 
des chemins 

Risque de déversement de 
matières dangereuses 

Les mesures préventives pour éviter ce type de 
déversement sont décrites à la section 7. 

 Démantèlement Démantèlement des 
équipements 
Restauration des aires 
de travail 

Modification aux 
caractéristiques du sol 

Les travaux seront réalisés dans les aires de travail et les 
chemins existants modifiés durant la phase construction. 

Eaux de surface Exploitation Entretien des équipements et 
des chemins 

Contamination ou apport de 
sédiments dans les 
cours d’eau 

Les travaux seront limités aux aires de travail et aux 
chemins. Des mesures préventives seront prévues afin 
d’éviter les risques de déversement, tout comme les 
mesures à prendre en cas d’urgence. 

 Démantèlement Démantèlement des 
équipements 
Restauration des aires 
de travail 

Apport de sédiments Les travaux seront limités aux aires de travail et aux 
chemins existants. Aucune nouvelle installation de traverse 
de cours d’eau n’est prévue.  

Milieu biologique     
Végétation Construction Déboisement et préparation 

du site 
Modification de l’habitat L’utilisation des chemins existants a permis de limiter le 

déboisement requis et l’empreinte du projet. Les éoliennes 
seront situées sur des affleurements rocheux dénudés de 
végétation arborescente et où la végétation arbustive et 
herbacée est éparse. 

Faune avienne Construction Déboisement et préparation 
du site 

Modification de l’habitat L’utilisation des chemins existants a permis de limiter le 
déboisement requis et l’empreinte du projet. Les éoliennes 
seront situées sur des affleurements rocheux dénudés de 
végétation arborescente et où la végétation arbustive et 
herbacée est éparse. 
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Composante Phase Activité Nature de l’interrelation Évaluation de l’interrelation 

Mammifères terrestres Construction Déboisement et préparation 
du site 

Modification de l’habitat L’utilisation des chemins existants a permis de limiter le 
déboisement requis et l’empreinte du projet. Les éoliennes 
seront situées sur des affleurements rocheux dénudés de 
végétation arborescente et où la végétation arbustive et 
herbacée est éparse.  

Espèces fauniques à 
statut particulier 

Construction et 
démantèlement 

Déboisement et préparation 
du site 
Construction et amélioration 
des aires de travail 

Modification de l’habitat, 
dérangement par les activités 

L’utilisation des chemins existants a permis de limiter le 
déboisement requis et l’empreinte du projet. Les éoliennes 
seront situées sur des affleurements rocheux dénudés de 
végétation arborescente et où la végétation arbustive et 
herbacée est éparse. 
Peu d’individus sont susceptibles de fréquenter les aires 
aménagées pour le projet. Aucun habitat critique pour les 
espèces fauniques à statut particulier ne se trouve dans les 
aires de travail prévues au projet. 

Milieu humain     
Utilisation du territoire Exploitation Présence et fonctionnement 

des équipements 
Entretien des équipements et 
des chemins 

Limitation d’accès au 
territoire 

L’accès au territoire sera possible en tout temps. La 
circulation des travailleurs et l’entretien des équipements ne 
limiteront pas l’accessibilité et l’usage du territoire.  

Infrastructures d’utilité 
publique 

Construction Transport et circulation Perturbation de la circulation  Les activités de transport se conformeront à la 
réglementation en vigueur et des mesures de sécurité 
seront mises en place au besoin.  

Infrastructures d’utilité 
publique 

Démantèlement Transport et circulation Perturbation de la circulation  Les règlements en vigueur pour le transport hors norme, s’il 
y a lieu, et les mesures de sécurité à appliquer seront 
respectés.  

Systèmes de 
télécommunication  

Exploitation  Présence et fonctionnement 
des équipements 

Interférence potentielle sur 
les systèmes de télédiffusion 
et de radiodiffusion 

Aucune station ne se trouve à proximité des éoliennes 
(annexe D). Aucune interférence avec les systèmes de 
télédiffusion ou de radiodiffusion n’est appréhendée.  

   Interférence potentielle sur 
une station radar et d’aide à 
la navigation 

Aucune station VOR/DME n’a été détectée à proximité des 
éoliennes. Aucune station radar météorologique n’a été 
détectée à moins de 50 km des éoliennes. Aucune station 
radar de navigation aérienne de NAV Canada n’a été 
détectée à moins de 80 km des éoliennes. NAV Canada n’a 
aucune objection à l’implantation des éoliennes de la 
centrale d’énergie hybride (annexe D). 



KWREC                                                              Centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik 

Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social : volume 1 
Analyse des impacts et mesures d’atténuation et de compensation 

PESCA Environnement                                                                                                     31 mars 2021 6-5

Composante Phase Activité Nature de l’interrelation Évaluation de l’interrelation 

Systèmes de 
télécommunication 
(suite) 

  Interférence potentielle sur 
les liaisons micro-ondes 

Deux liaisons micro-ondes point à point de Bell Canada 
traversent la zone d’étude (volume 2, carte 3 et annexe D). 
Une éolienne (T3a) se trouve dans la zone de consultation 
relative à cette liaison. Des démarches ont été effectuées 
auprès de l’opérateur de cette liaison. Selon l’expert 
responsable chez Bell Canada, le faisceau est situé au-
dessus de l’éolienne T3a. Le dégagement vertical est 
suffisant pour n’anticiper aucune problématique avec cette 
liaison micro-onde (V. Popescu, Senior Advisor, Bell 
Canada, 19 février 2021). 

   Interférence potentielle sur 
des stations de radio mobile 

Un système mobile est situé à proximité de l’éolienne T1, 
non retenue par l’initiateur. Aucune interférence avec ce 
système mobile n’est appréhendée (annexe D) 
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6.2 Valeur des composantes du milieu 

La valeur accordée à une composante du milieu influence l’évaluation de l’impact. Le tableau 6.3 présente 

la valeur attribuée à chaque composante des milieux physique, biologique et humain pour laquelle une 

interrelation significative a été identifiée. 

Tableau 6.3 Valeur des composantes du milieu 

Composante Commentaire Valeur 

Milieu physique   
Air Un air de qualité constitue un élément essentiel à un environnement sain. Le 

territoire où sera implanté le projet est un milieu nordique habité.  
Moyenne 

Sols Les sols contribuent à assurer le maintien des écosystèmes et permettent, par leur 
nature, certaines utilisations du territoire.  

Faible 

Eaux de surface  Les eaux de surface occupent une place prépondérante dans le maintien des 
écosystèmes aquatiques et peuvent être liées, dans certains cas, à 
l’approvisionnement en eau potable. Les eaux de surface sont protégées par des lois 
et des règlements. 

Grande 

Milieux humides Les milieux humides contribuent au maintien des écosystèmes dans lesquels ils 
jouent un rôle écologique important. Ils sont protégés par des politiques et des lois. 

Grande 

Milieu biologique   
Faune avienne La valeur économique et l’intérêt porté à la faune avienne varient selon les familles 

d’oiseaux. Par exemple, la sauvagine présente un intérêt récréatif et traditionnel lié à 
la chasse.  

Moyenne 

Mammifères 
terrestres 

Les mammifères terrestres ont une importance écologique. Plusieurs, comme les 
micromammifères, sont peu connus et peu valorisés par la population. D’autres 
présentent une valeur économique, récréative et culturelle importante, principalement 
les grands mammifères et les animaux à fourrure.  

Moyenne 

Poissons La valeur économique des poissons et l’intérêt qui leur est porté varient selon les 
espèces. Certaines espèces occupent une place importante dans l’alimentation des 
communautés locales. L’habitat du poisson est également protégé. 

Moyenne 

Amphibiens 
et reptiles 

Ces espèces constituent des indicateurs écologiques. Elles possèdent une valeur 
économique faible et suscitent peu d’intérêt chez la population en général. 

Moyenne 

Espèces fauniques à 
statut particulier 

Les espèces fauniques à statut particulier, en raison de la précarité de leur situation, 
font l’objet d’une protection légale ou d’une attention particulière de la part des 
ministères. 

Grande 

Milieu humain   
Contexte 
socioéconomique 

Cette composante est valorisée par la population et ses représentants, qui souhaitent 
que leur collectivité bénéficie de retombées sociales et économiques diverses.   

Grande 

Utilisation 
du territoire  

L’utilisation du territoire réfère à la fréquentation du territoire pour les activités 
minières, récréatives, de chasse, de piégeage et de cueillette de petits fruits. La zone 
d’étude est fréquentée par les membres des communautés locales.  

Grande 

Climat sonore Le climat sonore est une composante liée à la qualité de vie et valorisée par les 
utilisateurs du territoire.  

Moyenne 

Paysages Le paysage est valorisé par les utilisateurs du territoire. Dans la région de 
Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik, le paysage est influencé par l’activité humaine. 

Moyenne 

Patrimoines 
archéologique 
et culturel 

Les spécialistes ainsi que les communautés autochtones démontrent un fort intérêt. 
Lorsqu’un élément du patrimoine archéologique est découvert, il peut être inscrit 
dans un inventaire tenu par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
et, selon sa nature et l’intérêt que l’on y porte, il peut faire l’objet d’une protection 
légale (protection individuelle, site patrimonial classé ou déclaré ou immeuble 
patrimonial classé). 

Moyenne 



KWREC                                                              Centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik 

Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social : volume 1 
Analyse des impacts et mesures d’atténuation et de compensation 

PESCA Environnement                                                                                                     31 mars 2021 6-7

6.3 Mesures d’atténuation courantes 

Dès la conception de son projet, l’initiateur a intégré des mesures d’atténuation courantes afin de réduire 

l’impact potentiel de la centrale d’énergie hybride sur l’environnement et le milieu social. Ces mesures sont 

présentées ci-dessous. 

6.3.1 Milieu physique 

◦ Planifier le tracé des chemins de manière à limiter le nombre de traverses de cours d’eau et à éviter 
les milieux humides. 

◦ Effectuer une validation terrain avant les travaux afin de réduire au minimum les superficies à utiliser.  

◦ Respecter les limites de vitesse de circulation des véhicules, et réduire la vitesse davantage dans les 
zones à proximité d’un milieu habité. 

◦ Utiliser des abat-poussières (eau ou autres produits reconnus par le MELCC) afin de limiter 
l’émission de poussière, particulièrement par temps sec et à proximité des campements. 

◦ Dans la mesure du possible, effectuer les travaux de construction des traverses de cours d’eau sur 
les sites considérés comme de très bons habitats du poisson entre le 30 juin et le 1er août afin de 
limiter les répercussions sur la reproduction des salmonidés. 

◦ S’inspirer des principales normes prescrites dans le Règlement sur l’aménagement durable des 
forêts du domaine de l’État (RADF) lors de la construction et de l’amélioration des chemins et 
traverses de cours d’eau et lors de la stabilisation des talus. 

◦ Éviter de circuler avec de la machinerie et des véhicules en dehors des chemins et des aires de 
travail prévus au projet. 

◦ Effectuer la manutention, le transport et l’entreposage des matières dangereuses dans le respect 
des règlements. 

◦ Utiliser la matière issue des activités de décapage comme matériel de remblai, de remplissage ou de 
finition lors d’autres travaux ou lors de la remise en état des sites. 

◦ Au besoin, utiliser des dispositifs afin de limiter la dispersion de sédiments à l’extérieur de l’aire de 
travail : digue anti-sédiment, bassin de sédimentation ou canaux de déviation. 

◦ Munir la machinerie lourde de trousses d’intervention en cas de déversement. 

◦ Inspecter régulièrement la machinerie lourde afin d’en assurer le bon état de fonctionnement. 

◦ Éviter de laver les véhicules et la machinerie à moins de 60 m des lacs et des cours d’eau. 

◦ Au besoin, niveler les aires de travail et les emprises des chemins à la fin des travaux. 

◦ Gérer les huiles et les graisses usées conformément à la réglementation en vigueur. 
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6.3.2 Milieu biologique 

◦ Utiliser le plus possible les chemins existants afin de réduire les superficies à déboiser. 

◦ Caractériser les cours d’eau lors d’une visite au terrain avant le début des travaux de construction 
afin de vérifier la présence de frayères, et protéger ces dernières, le cas échéant. 

◦ Dans la mesure du possible, éviter l’installation d’un ponceau à moins de 50 m en amont 
d’une frayère. 

◦ Remettre en état les superficies temporaires qui auront été utilisées lors de la construction. 

◦ Dans la mesure du possible, réaliser les travaux en littoral en juillet afin de protéger les salmonidés. 
Advenant l’impossibilité de respecter cette période de restriction, des mesures d’atténuation 
supplémentaires seront prévues lors des travaux (p. ex. : utilisation de batardeaux, de membranes 
filtrantes ou de ponceaux sous remblai, selon le cas). 

◦ Afin de réduire les risques d’introduction d’espèces floristiques exotiques envahissantes (EEE), 
nettoyer la machinerie excavatrice provenant de l’extérieur de la communauté avant l’entrée sur le 
territoire. 

6.3.3 Milieu humain 

◦ Instaurer un comité de suivi avec les intervenants et utilisateurs du milieu pendant les phases de 
construction et d’exploitation.   

◦ Établir un plan de transport des composantes des éoliennes et respecter la réglementation applicable 
pour le transport hors normes.  

◦ Installer sur le chantier une signalisation des chemins d’accès et des aires de travail. 

◦ En cas de découverte d’un bien ou d’un site archéologique lors des travaux, arrêter immédiatement 
les travaux à ce site, aviser le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et l’Institut 
culturel cri Aanischaaukamikw sans délai et attendre leurs instructions avant d’y poursuivre 
les travaux. 

◦ Effectuer une surveillance du climat sonore en phase construction et respecter les niveaux sonores 
recommandés par le MELCC pour les chantiers de construction.  

◦ Remettre en état les chemins existants en cas de bris liés à la réalisation du projet. 

◦ Évacuer hors du chantier les matériaux inutilisés et les débris pour qu’ils soient recyclés, récupérés 
ou, en dernier recours, mis au rebut dans des lieux autorisés. 

◦ Concevoir le balisage lumineux des éoliennes selon les normes de Transports Canada. 

◦ Respecter les normes de santé et de sécurité applicables sur un chantier en milieu nordique. 

◦ Rendre l’information sur le projet disponible à la population via un site Internet. 
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6.4 Impact sur le milieu physique 

6.4.1 Air 

6.4.1.1 Phases construction et démantèlement 

Lors des phases construction et démantèlement, le transport et la circulation pourraient entraîner un 

soulèvement de poussière sur les chemins d’accès. Cette poussière pourrait rendre les conditions de 

circulation difficiles ou dangereuses, modifier la qualité de l’air aux abords des chemins et causer des 

nuisances aux infrastructures et à la communauté locale. 

Des mesures d’atténuation courantes seront appliquées afin de limiter le soulèvement de poussière, telles 

que la réduction de la vitesse de circulation et l’utilisation d’abat-poussières, particulièrement par temps sec 

et à proximité des habitations et des campements. Le soulèvement de poussière sera d’intensité faible. 

Compte tenu des mesures d’atténuation courantes qui seront appliquées, l’importance de l’impact du 

soulèvement de poussière sur la qualité de l’air sera faible. En phase démantèlement, l’intensité sera 

moindre qu’en phase construction, vu le nombre réduit de camions (aucune construction de chemin).  

ÉVALUATION DE L’IMPACT SOULÈVEMENT DE POUSSIÈRE 
Phases Construction et démantèlement 

Composante Air 
Activité Transport et circulation  
Valeur Moyenne 

Intensité Faible 
Ampleur Faible 
Étendue Ponctuelle 

Durée Temporaire 
Fréquence Intermittente 

Importance Faible 
Mesure particulière - 

Impact résiduel Peu important 

 

6.4.1.2 Phase exploitation 

En phase exploitation, le projet aura un impact positif sur la qualité de l’air en réduisant la consommation 

de diesel à la centrale thermique de Kuujjuaraapik et les émissions de GES. Les éoliennes produiront 

environ 40 à 50 % de l’électricité nécessaire pour alimenter les communautés de Kuujjuaraapik et de 

Whapmagoostui.  

Dès la première année d’exploitation de la centrale d’énergie hybride (prévue en 2024 ou 2025), la 

consommation annuelle de diesel serait réduite d’au moins 1,45 millions de litres. En considérant les 

facteurs d’émission du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants 

dans l’atmosphère (RLRQ, c. Q-2, r. 15) ainsi que le potentiel de réchauffement global pour les GES (ECCC, 

2019), le projet contribuerait à réduire, chaque année, les émissions de GES d’environ 4 000 tonnes 

métriques en équivalent CO2 (t éq. CO2). À titre comparatif, cela représente l’équivalent des émissions 
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annuelles de 1 270 véhicules personnels québécois1. Pour une durée de vie de 25 ans, les émissions de 

GES évitées grâce au projet sont estimées à au moins 100 000 t éq. CO2.  

L’importance de l’impact sur la qualité de l’air sera forte et de nature positive. L’impact résiduel sera 

important et positif. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES 
Phase Exploitation 

Composante Air 
Activité Présence et fonctionnement des équipements 
Valeur Moyenne 

Intensité Moyenne 
Ampleur Moyenne 
Étendue Régionale 

Durée Permanente 
Fréquence Continue 

Importance Forte (positive) 
Mesure particulière - 

Impact résiduel Important (positif) 

 

6.4.2 Sols 

Les activités de la phase construction pourront modifier la nature et les caractéristiques du sol sur les 

superficies nécessaires à la réalisation du projet. Le passage de machinerie sur les aires de travail et les 

chemins pourra compacter le sol et entraîner la formation d’ornières constituant des canaux d’écoulement 

préférentiel pour les eaux de ruissellement. Toutefois, les impacts seront faibles puisque la majorité des 

travaux à réaliser seront effectués sur des sols déjà perturbés (anthropiques) et sur un substrat rocheux.  

Les pentes et rayons de courbure des chemins répondront aux exigences du transport des composantes 

d’éoliennes. La stabilisation des talus aux abords des chemins sera réalisée en s’inspirant des principales 

normes prescrites dans le RADF. Les validations au terrain avant construction permettront de planifier les 

chemins en conséquence. 

L’intensité de l’impact sur les sols sera faible compte tenu de la superficie limitée des travaux, des mesures 

de stabilisation des chemins dans les pentes et de la restauration des sites. L’importance de l’impact sur 

les sols en phase construction sera faible. L’impact résiduel sera peu important. 

 
 
 
1  En considérant la consomation moyenne d’un véhicule personnel (9,4 L/100 km) et la distance moyenne parcourrue par année (14 634 km) 

estimées pour le parc de véhicules du Québec en 2018 (Whitmore & Pineau, 2021). 
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ÉVALUATION DE L’IMPACT MODIFICATION AUX CARACTÉRISTIQUES DU SOL 
Phase Construction  

Composante Sols 
Activités Déboisement et préparation du site; construction et amélioration des chemins et des aires de travail; transport 

et circulation; installation des équipements; restauration des aires de travail 
Valeur Faible 

Intensité Faible 
Ampleur Faible 
Étendue Ponctuelle 

Durée Permanente  
Fréquence Continue 

Importance Faible 
Mesure particulière - 

Impact résiduel Peu important 

 

6.4.3 Eaux de surface 

La construction de chemins et l’installation de ponceaux pourront entraîner une modification de l’écoulement 

des eaux de surface et un apport de sédiments dans les cours d’eau. Afin de réduire au minimum cet impact 

potentiel en phase construction, les chemins ont été planifiés de manière à maximiser l’utilisation des 

chemins existants et à réduire le nombre de nouvelles traverses de cours d’eau. Selon les bases de 

données consultées et les validations effectuées sur le terrain en 2020, 10 traverses de cours d’eau seraient 

présentes le long des chemins d’accès aux éoliennes et trois traverses seront à aménager le long des 

chemins à construire (volume 2, carte 4). Une évaluation des traverses de cours d’eau existantes sera 

réalisée sur le terrain afin de déterminer si une mise à niveau est requise. Les traverses de cours d’eau 

seront installées en s’inspirant des principales normes du RADF et du document Bonnes pratiques pour la 

conception et l’installation de ponceaux de moins de 25 mètres (Pêches et Océans Canada, 2010). 

Les mesures courantes permettront de protéger les cours d’eau et les plans d’eau. Une caractérisation sera 

effectuée sur le terrain afin de calculer une dimension de ponceau adaptée à la nature du terrain et au 

débit d’eau. 

L’intensité de l’impact sera faible. L’utilisation des chemins existants a permis de restreindre à trois le 

nombre de nouvelles traverses de cours d’eau à construire. Des mesures courantes efficaces et reconnues 

seront appliquées. L’importance de l’impact sur les eaux de surface en phase construction sera faible. 

L’impact résiduel sera peu important. 
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ÉVALUATION DE L’IMPACT MODIFICATION DE L’ÉCOULEMENT ET APPORT DE SÉDIMENTS 
Phase Construction 

Composante Eaux de surface 
Activités Déboisement et préparation du site; construction et amélioration des chemins et des aires de travail; transport 

et circulation; installation des équipements; restauration des aires de travail 
Valeur Grande 

Intensité Faible 
Ampleur Moyenne 
Étendue Ponctuelle 

Durée Temporaire  
Fréquence Intermittente 

Importance Faible 
Mesure particulière - 

Impact résiduel Peu important 

 

6.4.4 Milieux humides 

En phase construction, le déboisement, la construction et l’amélioration des chemins et des aires de travail 

ainsi que l’installation des équipements pourront entraîner un impact sur les milieux humides. Selon les 

bases de données consultées, il est estimé qu’une superficie de 0,03 ha de milieux humides potentiels est 

incluse dans les superficies nécessaires à la réalisation du projet. Ces milieux humides sont situés dans le 

corridor préliminaire pour la construction de la ligne d’interconnexion à 25 kV (volume 2, carte 1).  

L’initiateur appliquera la séquence éviter-minimiser-compenser dans l’objectif de réduire la perte de milieux 

humides. Une caractérisation écologique sera réalisée par l’initiateur afin de délimiter l’ensemble des 

milieux humides dans les superficies nécessaires à la réalisation du projet. Cette caractérisation inclura, 

sans s’y limiter, la description écologique de ces milieux (strates de végétation, sols, caractères 

biophysiques) et la description de leurs fonctions écologiques. Advenant l’impossibilité d’éviter un milieu 

humide en raison de contraintes techniques ou environnementales, l’initiateur évaluera l’impact du projet et 

proposera des mesures d’atténuation en vue de les minimiser.  

Finalement, l’initiateur s’engage à compenser les pertes inévitables si nécessaire. Le cas échéant, un plan 

de compensation serait élaboré à cet effet, à la fin de la phase construction, en collaboration avec les 

représentants des communautés de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui. Une consultation auprès des 

acteurs locaux permettra de déterminer un projet rassembleur et bénéfique pour l’environnement qui 

compensera les pertes inévitables de milieux humides. 

Compte tenu de l’impact potentiel qui pourrait être d’importance moyenne si des milieux humides sont 

présents aux sites des travaux et des mesures d’atténuation particulières prévues, l’impact résiduel sera 

peu important.  



KWREC                                                              Centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik 

Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social : volume 1 
Analyse des impacts et mesures d’atténuation et de compensation 

PESCA Environnement                                                                                                     31 mars 2021 6-13

ÉVALUATION DE L’IMPACT MODIFICATION DE LA NATURE OU DE LA SUPERFICIE DU MILIEU HUMIDE 
Phase Construction 

Composante Milieux humides 
Activités Déboisement et préparation du site; construction et amélioration des chemins et des aires de travail; 

installation des équipements 
Valeur Grande 

Intensité Faible 
Ampleur Moyenne 
Étendue Ponctuelle 

Durée Permanente 
Fréquence Continue 

Importance Moyenne 
Mesures particulières Appliquer la séquence éviter-minimiser-compenser. 

Réaliser une étude de caractérisation au terrain afin d’identifier les milieux humides dans les superficies 
requises à la réalisation du projet.  
Au besoin, élaborer un plan de compensation en collaboration avec les représentants des communautés de 
Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui. 

Impact résiduel Peu important 

6.5 Impact sur le milieu biologique 

6.5.1 Faune avienne 

6.5.1.1 Phase construction 

Les activités de construction et d’amélioration des chemins et des aires de travail pourront déranger les 

oiseaux, principalement les oiseaux nicheurs, en raison du bruit engendré par la présence de travailleurs et 

de machinerie ainsi que par les activités de dynamitage (Pearce-Higgins et al., 2012). Chez certains 

oiseaux, le bruit peut occasionner un stress et un déplacement. Le bruit peut influencer la nidification ou les 

activités pour lesquelles les signaux sonores naturels sont importants, comme la communication, la chasse 

ou la fuite (ISRE, 2000; Radle, 1998; The Ornithological Council, 2007). Les oiseaux peuvent également 

ajuster leurs chants en fonction de l’environnement sonore ambiant (Warrington et al., 2018). Les effets du 

bruit sur les oiseaux semblent différer selon les espèces et le type de bruit (Kaseloo & Tyson, 2004). 

L’intensité du dérangement sur les oiseaux sera moyenne. L’importance de l’impact du dérangement sur 

les oiseaux en phase construction sera faible. L’impact résiduel sera peu important. 
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ÉVALUATION DE L’IMPACT DÉRANGEMENT PAR LES ACTIVITÉS  
Phase Construction 

Composante Faune avienne 
Activité Construction et amélioration des chemins et des aires de travail  
Valeur Moyenne 

Intensité Moyenne 
Ampleur Moyenne 
Étendue Ponctuelle 

Durée Temporaire 
Fréquence Intermittente 

Importance Faible 
Mesure particulière - 

Impact résiduel Peu important 

 

6.5.1.2 Phase exploitation 

Les suivis réalisés dans des parcs éoliens en exploitation au Québec révèlent de faibles taux de mortalité 

d’oiseaux. Les suivis réalisés dans les sept parcs éoliens situés en Gaspésie et dans la MRC de La Matanie 

et découlant du premier appel d’offres d’énergie éolienne au Québec (1 000 MW) ont démontré de faibles 

taux de mortalité (Garant, 2013). Entre 2007 et 2011, les mortalités annuelles ont varié entre 0 et 

9,96 oiseaux/éolienne (Tremblay, 2011, 2012). Le taux de mortalité annuelle estimé au Québec est en 

moyenne de 1,6 oiseau/éolienne/an (Féret, 2016).  

Une étude d’Environnement Canada indique que les mortalités annuelles au Canada varient entre 0 et 

26,9 oiseaux/éolienne/an et, qu’en moyenne, la mortalité serait de 8,2 oiseaux/éolienne/an. Cette analyse 

repose sur des données provenant de 43 parcs éoliens au Canada, dont 19 en Ontario, 7 en Alberta et 

2 au Québec (Zimmerling et al., 2013). Les caractéristiques et la disposition des éoliennes, la topographie 

du site, la présence d’un corridor de migration et les conditions météorologiques peuvent influencer le taux 

de mortalité observé d’un parc à l’autre (Erickson et al., 2005; Kingsley & Whittam, 2007; Kuvlesky Jr. et 

al., 2007). Les mortalités d’oiseaux, autres que les rapaces, sont estimées à 5,7 oiseaux/éolienne en 

Ontario, à 2,3 oiseaux/éolienne en Alberta et à 1,8 oiseau/éolienne dans les provinces atlantiques (BSC, 

2017). Les taux de mortalité obtenus au Québec sont donc similaires à ceux des provinces de l’Est 

du Canada. 

Le taux moyen aux États-Unis était estimé à 5,2 oiseaux/éolienne avec une moyenne plus élevée 

(6,9 oiseaux/éolienne) dans les États de l’Est (Loss et al., 2013). 

Les oiseaux les plus susceptibles d’entrer en collision avec les éoliennes seraient les migrateurs nocturnes 

(Kuvlesky Jr. et al., 2007; National Research Council, 2007; Zimmerling et al., 2013). Au Canada, les 

espèces les plus fréquemment trouvées lors des suivis sont l’alouette hausse-col, le roitelet à couronne 

dorée et le viréo aux yeux rouges (BSC, 2017). Ces oiseaux, privés de repères célestes par temps couvert 

(périodes de brouillard, de pluie ou de grands vents), pourraient se trouver désorientés. Dans de telles 

conditions, les oiseaux pourraient s’approcher de structures élevées pourvues de balises lumineuses et 

être incités à voler à proximité (Erickson et al., 2005). Les taux de mortalité d’oiseaux associés aux tours 

de télécommunication, qui sont souvent très hautes et parfois haubanées, sont plus élevés que ceux 

associés aux éoliennes (Calvert et al., 2013; Kingsley & Whittam, 2007; Longcore et al., 2012). 
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Les oiseaux de proie et la sauvagine seraient rarement victimes de collision, car ces espèces évitent de 

s’approcher des éoliennes ou de voler à la hauteur des pales (Barrios & Rodriguez, 2004; Chamberlain 

et al., 2006; Garvin et al., 2011). Au Québec, les suivis réalisés dans les parcs éoliens en exploitation 

indiquent que les rapaces conservent leur trajectoire à proximité des éoliennes, sans changement de 

comportement (Féret, 2016; Tremblay, 2011, 2012). Dans les parcs éoliens issus du 1er appel d’offres 

d’énergie éolienne au Québec (7 parcs éoliens en Gaspésie et dans la MRC de La Matanie), 5 mortalités 

d’oiseaux de proie ont été répertoriées de 2007 à 2012; aucune n’était associée à une espèce à statut 

particulier (Garant, 2013).  

Les éoliennes demeurent une source peu importante de mortalité avienne comparativement à d’autres 

structures anthropiques ou d’autres sources. Environnement Canada a évalué l’ampleur des sources de 

mortalité d’origine anthropique sur la faune avienne au Canada (Calvert et al., 2013). Environ 269 millions 

d’oiseaux meurent chaque année en lien avec la présence humaine et ses activités. Plus de 95 % de ces 

mortalités sont attribuables à la prédation par les chats et aux collisions avec les fenêtres, les véhicules et 

les lignes de transmission. À titre de comparaison, les collisions avec les éoliennes représenteraient moins 

de 0,01 % de ces mortalités au Canada (Calvert et al., 2013). Des résultats similaires avaient été obtenus 

aux États-Unis (Erickson et al., 2005). La mortalité associée aux éoliennes est trop faible pour avoir un 

impact significatif à l’échelle des populations locales d’oiseaux, à moins qu’un parc éolien soit installé dans 

une aire de concentration d’une espèce à statut précaire (Kuvlesky Jr. et al., 2007; Zimmerling et al., 2013). 

L’impact sur les espèces à statut particulier est évalué à la section 6.5.5. 

À la lumière des inventaires ornithologiques effectués en 2012 et en 2013 dans la zone d’étude, l’intensité 

de l’impact est jugée faible. Les taux de passage des rapaces en migration étaient faibles et aucun corridor 

de migration ou halte migratoire d’importance n’a été détecté. Les éoliennes seront situées sur un sommet, 

dans un habitat dénudé peu fréquenté par les oiseaux. L’importance de l’impact sur les oiseaux en phase 

exploitation sera faible. L’impact résiduel sera peu important. 

Un suivi de la mortalité des oiseaux sera effectué lors de l’exploitation de la centrale d’énergie hybride, 

comme il est exigé pour chaque parc éolien au Québec. Le programme de suivi respectera les standards 

établis par les instances gouvernementales (MDDEFP, 2013). Il sera déposé lors de la demande 

d’autorisation en vue de l’exploitation de la centrale d’énergie hybride. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT MORTALITÉ D’OISEAUX LIÉE AUX ÉQUIPEMENTS 
Phase Exploitation 

Composante Faune avienne 
Activité Présence et fonctionnement des équipements 
Valeur Moyenne 

Intensité Faible 
Ampleur Faible 
Étendue Ponctuelle 

Durée Permanente 
Fréquence Intermittente 

Importance Faible 
Mesure particulière - 

Impact résiduel Peu important 
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6.5.2 Mammifères terrestres 

6.5.2.1 Phase construction  

Lors de la construction et de l’amélioration des chemins et des aires de travail, la présence de travailleurs 

et de machinerie ainsi que le bruit associé à la machinerie et aux activités de dynamitage pourront déranger 

les mammifères terrestres, engendrer un stress et perturber temporairement leur utilisation du territoire 

(Kaseloo & Tyson, 2004; Radle, 1998). Les perturbations par le bruit provoquent des réactions 

comportementales et physiologiques à court terme chez les animaux telles que l’augmentation de la 

fréquence cardiaque et la sécrétion d’hormones du stress. Ces perturbations peuvent affecter la faune sur 

le plan de la reproduction, de la communication et de la recherche de nourriture. Des activités comme le 

dynamitage peuvent contraindre certains animaux, par exemple le caribou, à éviter les zones habituellement 

fréquentées ou susceptibles de l’être en raison de la perte/fragmentation d’habitats ou de perturbations 

sensorielles engendrées par le bruit (Dutilleux & Fontaine, 2015; Environnement et Changement climatique 

Canada, 2020; OMNR, 2016). Les données télémétriques du MFFP indiquent que la zone d’étude fait partie 

de l’aire d’hivernage du caribou migrateur du troupeau de la rivière aux Feuilles, mais qu’elle ne constitue 

pas un secteur particulièrement important pour l’espèce (CDPNQ, 2020).  

Le dérangement sera temporaire (durant une courte période) et intermittent. L’impact du dérangement sur 

les mammifères terrestres en phase construction sera de faible importance. L’impact résiduel sera peu 

important. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT DÉRANGEMENT PAR LES ACTIVITÉS 
Phase Construction 

Composante Mammifères terrestres 
Activité Construction et amélioration des chemins et des aires de travail 
Valeur Moyenne 

Intensité Moyenne 
Ampleur Moyenne 
Étendue Ponctuelle 

Durée Temporaire 
Fréquence Intermittente 

Importance Faible 
Mesure particulière - 

Impact résiduel Peu important 

 

6.5.2.2 Phase exploitation  

Le bruit et le mouvement des pales des éoliennes pourront déranger certains mammifères terrestres. Des 

études sur l’impact du bruit sur les animaux montrent que ces derniers peuvent réagir différemment selon 

les conditions environnementales et la nature du bruit (Kaseloo & Tyson, 2004). De façon générale, les 

animaux peuvent s’habituer à différentes sources de bruit, particulièrement lorsqu’elles émettent faiblement 

et régulièrement (ISRE, 2000; Radle, 1998).  

Différents suivis réalisés dans des parcs éoliens montrent que les mammifères continuent de fréquenter le 

territoire en période d’exploitation. Par exemple, un ravage d’orignal a été observé à une distance inférieure 

à 500 m d’éoliennes, dans les parcs éoliens des monts Copper et Miller à Murdochville (Landry & Pelletier, 
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2007). En Gaspésie, le parc éolien de Carleton aurait une influence limitée sur le niveau de récolte des 

orignaux (Pelletier & Dorais, 2010). Au Vermont, des suivis dans un parc éolien à l’aide d’une caméra et 

d’un système de détection du mouvement ont montré que différents mammifères circulent à proximité 

d’éoliennes, qu’elles soient en fonction ou arrêtées, entres autres l’orignal, le cerf de Virginie, l’ours noir, le 

coyote, le raton laveur et le renard roux (Wallin, [s. d.]-a, [s. d.]-b). Selon les observations au parc éolien 

Prince Wind Farm en Ontario entre 2006 et 2012, la présence des éoliennes n’entraînerait pas une réponse 

d’évitement par les orignaux (Natural Ressource Solutions, 2012). 

Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, l’intensité de l’impact sera faible, tout comme son 

importance. L’impact résiduel sera peu important. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT DÉRANGEMENT PAR LA PRÉSENCE DES ÉOLIENNES 
Phase Exploitation 

Composante Mammifères terrestres 
Activité Présence et fonctionnement des équipements 
Valeur Moyenne 

Intensité Faible 
Ampleur Faible 
Étendue Ponctuelle 

Durée Permanente 
Fréquence Intermittente 

Importance Faible 
Mesure particulière - 

Impact résiduel Peu important 

 

6.5.3 Poissons 

La construction et l’amélioration des chemins et des aires de travail, et principalement la mise en place des 

traverses de cours d’eau, pourront entraîner un apport de sédiments dans les cours d’eau et l’habitat du 

poisson en phase construction. Afin d’éviter cet impact potentiel, les chemins ont été planifiés de manière 

à réduire le nombre de traversées de cours d’eau et à utiliser le plus possible les chemins existants. Selon 

les bases de données consultées et les validations effectuées sur le terrain en 2020, 10 traverses de cours 

d’eau seraient présentes le long des chemins existants et trois traverses seront à aménager le long des 

chemins à construire. La construction des chemins et des traverses de cours d’eau sera réalisée en 

s’inspirant des principales normes prescrites dans le RADF afin de protéger le milieu aquatique. Les Bonnes 

pratiques pour la conception et l’installation de ponceaux de moins de 25 m (Pêches et Océans Canada, 

2010) seront prises en considération, comme le recommande Pêches et Océans Canada, afin d’assurer le 

libre passage des poissons et de conserver son habitat. 

Les cours d’eau qui croisent un chemin prévu au projet feront l’objet d’une caractérisation au terrain afin de 

vérifier la présence de frayères en aval du site de traversée et de les protéger, le cas échéant.  

Compte tenu des éléments mentionnés précédemment et des mesures d’atténuation courantes qui seront 

appliquées, l’importance de l’impact sur les poissons et leur habitat en phase construction sera faible. 

L’impact résiduel sera peu important. 
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ÉVALUATION DE L’IMPACT APPORT DE SÉDIMENTS DANS L’HABITAT DU POISSON 
Phase Construction 

Composante Poissons 
Activité Construction et amélioration des chemins et des aires de travail 
Valeur Moyenne 

Intensité Faible 
Ampleur Faible 
Étendue Ponctuelle 

Durée Temporaire 
Fréquence Intermittente 

Importance Faible 
Mesure particulière - 

Impact résiduel Peu important 

 

6.5.4 Amphibiens et reptiles  

Les activités de construction et d’amélioration des chemins et des aires de travail pourront modifier les 

habitats des amphibiens et des reptiles, qui vivent principalement aux abords des plans d’eau et des milieux 

humides. L’installation de ponceaux et la construction des chemins seront réalisées en s’inspirant des 

principales normes prescrites au RADF. Les habitats potentiels pour les amphibiens et les reptiles seront 

donc peu modifiés.  

L’importance de l’impact sur l’habitat des amphibiens et reptiles en phase construction sera faible. L’impact 

résiduel sera peu important. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT MODIFICATION DE L’HABITAT 
Phase Construction 

Composante Amphibiens et reptiles 
Activité Construction et amélioration des chemins et des aires de travail 
Valeur Moyenne 

Intensité Faible 
Ampleur Faible 
Étendue Ponctuelle 

Durée Permanente 
Fréquence Continue 

Importance Faible 
Mesure particulière - 

Impact résiduel Peu important 

 

6.5.5 Espèces fauniques à statut particulier 

En phase exploitation, la présence d’éoliennes peut entraîner des mortalités d’oiseaux, dont des espèces 

à statut particulier. Bien que l’aigle royal et le faucon pèlerin puissent circuler occasionnellement dans la 

zone d’étude lors de la migration, aucun habitat de nidification (falaises, corniches) n’est présent dans les 

aires de travail prévues au projet. L’habitat de nidification du hibou des marais, bien qu’il soit présent dans 

la zone d’étude, ne se trouve dans aucune des aires de travail prévues au projet.  
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Les oiseaux de proie sont rarement victimes de collision avec les éoliennes (National Research Council, 

2007). C’est d’ailleurs ce que montrent les résultats des suivis de mortalité réalisés au Québec dans les 

parcs éoliens (Féret, 2016; Garant, 2013; Tremblay, 2011, 2012). Le risque de collision avec les éoliennes 

dans le contexte du présent projet est donc faible pour ces espèces.  

Le quiscale rouilleux, un oiseau forestier à statut particulier, est présent dans la zone d’étude (tableau 2.9). 

Le risque éventuel de collision avec les éoliennes prévues au présent projet est faible pour cette espèce. 

Premièrement, selon les suivis réalisés dans les parcs éoliens en exploitation (section 6.5.1.2), le taux de 

mortalité des oiseaux dû aux éoliennes est généralement faible au Québec. Deuxièmement, cette espèce 

est présente en faible densité dans la zone d’étude, ce qui limite les probabilités qu’elle entre en collision 

avec une éolienne. 

L’importance de l’impact sur les oiseaux à statut particulier sera faible. L’impact résiduel sera peu important. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT MORTALITÉ DES OISEAUX À STATUT PARTICULIER LIÉE AUX ÉOLIENNES 
Phase Exploitation 

Composante Espèces fauniques à statut particulier (oiseaux) 
Activité Présence et fonctionnement des équipements 
Valeur Grande 

Intensité Faible 
Ampleur Moyenne 
Étendue Ponctuelle 

Durée Permanente 
Fréquence Intermittente 

Importance Faible 
Mesure particulière - 

Impact résiduel Peu important 

 

6.6 Impact sur le milieu humain 

6.6.1 Contexte socioéconomique 

6.6.1.1 Phase construction 

Le projet de centrale d’énergie hybride est le fruit d’un partenariat unique et historique entre les Eeyou de 

Whapmagoostui et les Inuits de Kuujjuaraapik. Des retombées économiques directes et indirectes sont 

attendues pour les communautés locales pendant toutes les phases du projet. Ce dernier aura des impacts 

positifs en termes de création d’emplois, de retombées économiques, de développement d’expertises 

spécialisées dans la région et de formation de la main-d’œuvre.  

L’investissement total pour la réalisation du projet de la centrale d’énergie hybride est évalué entre 40 et 

44 M$. Le plan financier prévoit qu’environ 60 % de ces coûts seront retournés aux communautés de 

Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik. La plupart des coûts de construction, outre les fournitures, seront 

dépensés par l’entremise de contrats locaux pour les Inuits et les Cris. Les fournisseurs locaux de béton et 

de matériel de construction seront privilégiés. Des retombées indirectes de la construction de la centrale 



KWREC                                                              Centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik 

Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social : volume 1 
Analyse des impacts et mesures d’atténuation et de compensation 

PESCA Environnement                                                                                                     31 mars 2021 6-20

d’énergie hybride reliées à l’hébergement et aux frais de subsistance des travailleurs non-résidents sont 

également attendues. 

La phase construction nécessitera sur le chantier 30 travailleurs provenant de différents corps de métiers. 

Les activités nécessiteront donc l’embauche de plusieurs travailleurs de la région ou d’ailleurs, selon les 

compétences et la formation. L’initiateur, qui souhaite maximiser le nombre d’employés cris et inuits, a pour 

objectif de travailler avec les communautés locales afin de susciter l’intérêt des jeunes par rapport aux 

projets d’énergie propre. 

Une formation sera offerte par Nergica, un centre de recherche et de transfert technologique appliqué aux 

énergies renouvelables situé à Gaspé. La formation comprendra trois phases : 

◦ Phase 1 (automne 2022) : formation donnée à Gaspé pour 10 à 20 participants afin de les initier et 
de les sensibiliser aux énergies renouvelables qui peuvent être utilisées en milieu nordique; 

◦ Phase 2 (hiver 2023) : formation donnée dans la communauté aux participants retenus. Elle 
intégrera des modules de formation de base en matière de santé et de sécurité au travail, de 
concepts d’électricité et de mécanique appliqués aux éoliennes. 

◦ Phase 3 (2023-2024) : formation donnée dans la communauté pendant la construction de la 
centrale d’énergie hybride. Elle renforcera les apprentissages de la phase 2 et intégrera des 
modules de formation de travail en hauteur et en espaces clos. 

Cette formation facilitera par la suite l’accès à un programme complet en électromécanique offert dans la 

province pour devenir technicien certifié en exploitation et en entretien d’éoliennes (formation de trois ans). 

L’initiateur mettra en place un comité de suivi regroupant des représentants des communautés locales, du 

promoteur et de l’entrepreneur. Ce comité traitera des retombées économiques locales afin de les 

maximiser et de favoriser l’emploi des gens des communautés locales.  

L’impact en termes de création d’emplois et de retombées économiques pour la communauté crie de 

Whapmagoostui et la communauté inuite de Kuujjuaraapik sera de nature positive, et l’intensité est jugée 

moyenne. L’importance de l’impact sur le contexte socioéconomique sera forte et positive. L’impact résiduel 

sera important et positif. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT CRÉATION D’EMPLOIS ET RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
Phase Construction 

Composante Contexte socioéconomique 
Activités Déboisement et préparation du site; construction et amélioration des chemins et des aires de travail; transport 

et circulation, installation des équipements; restauration des aires de travail 
Valeur Grande 

Intensité Moyenne 
Ampleur Forte 
Étendue Régionale 

Durée Temporaire 
Fréquence Intermittente 

Importance Forte (positive) 
Mesure particulière Mettre en place un comité de suivi regroupant des représentants des communautés locales, du promoteur et 

de l’entrepreneur qui traitera des retombées économiques et de leur maximisation dans les 
communautés locales. 

Impact résiduel Important (positif) 
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6.6.1.2 Phase exploitation 

La centrale d’énergie hybride sera la propriété d’une société détenue à parts égales entre les Cris et les 

Inuits. Le projet génèrera des revenus pour cette société par la vente de l’électricité à Hydro-Québec 

Distribution pendant 25 ans. Ces revenus constitueront un levier de développement économique significatif 

pour les communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik. La Première Nation de Whapmagoostui 

recevra également des revenus de location relatifs à l’utilisation des terres de catégorie I pour la présence 

des infrastructures de la centrale hybride (éoliennes, mât de mesure de vent, chemins d’accès, lignes 

d’interconnexion, poste de raccordement et centre de contrôle et de maintenance). 

Trois employés permanents seront responsables de l’entretien et de la maintenance de la centrale d’énergie 

hybride durant son exploitation. Ces activités seront confiées à Ikayu Energy, une société ayant pour 

mission d’aider les communautés du Nunavik à développer, construire et gérer leurs propres projets 

d’énergie renouvelable. La candidature des participants à la formation offerte par Nergica (section 

précédente) sera considérée.  

Tout comme en phase construction, le comité de suivi s’assurera que les retombées économiques locales 

et l’emploi des gens des communautés locales soient favorisés.  

L’impact de la centrale d’énergie hybride en termes de création d’emplois et de retombées économiques 

est de nature positive. L’importance de l’impact économique et social en phase exploitation sera forte et 

positive. L’impact résiduel sera important et positif. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT CRÉATION D’EMPLOIS ET RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
Phase Exploitation 

Composante Contexte socioéconomique 
Activités Présence et fonctionnement des équipements; entretien des équipements et des chemins 

Valeur Grande 
Intensité Moyenne 
Ampleur Forte 
Étendue Locale 

Durée Permanente 
Fréquence Continue 

Importance Forte (positive) 
Mesure particulière Mettre en place un comité de suivi regroupant des représentants des communautés locales et du promoteur 

qui traitera des retombées économiques et de leur maximisation dans les communautés locales. 
Impact résiduel Important (positif) 

 

6.6.1.3 Phase démantèlement 

En phase démantèlement, plus courte que la phase construction, quelques travailleurs occuperont des 

emplois temporaires sur le chantier. Le démantèlement de la centrale d’énergie hybride entraînera la perte 

des emplois liés à son exploitation et des revenus liés à la location des terres de catégorie I pour la Première 

Nation de Whapmagoostui. Cet impact sur l’économie régionale sera d’intensité faible. L’importance de 

l’impact sur le milieu en phase démantèlement sera moyenne. L’impact résiduel sera important. 
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ÉVALUATION DE L’IMPACT CRÉATION D’EMPLOIS ET RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
Phase Démantèlement 

Composante Contexte socioéconomique 
Activités Démantèlement des équipements; transport et circulation; restauration des aires de travail 

Valeur Grande 
Intensité Faible 
Ampleur Moyenne 
Étendue Régionale 

Durée Temporaire 
Fréquence Intermittente 

Importance Moyenne  
Mesure particulière - 

Impact résiduel Important  

 

6.6.2 Utilisation du territoire 

La construction de la centrale d’énergie hybride pourrait avoir un impact sur les activités pratiquées sur le 

territoire des communautés en raison du dérangement causé par la circulation de la machinerie lourde et 

des travailleurs lors des travaux de construction. Une quinzaine de campements sont situés en périphérie 

du chemin existant qui sera amélioré. Ces campements sont situés entre 1,7 et 2,7 km du site d’implantation 

de l’éolienne la plus proche, soit T2 (volume 2, carte 3). Le territoire est également fréquenté pour la chasse, 

la cueillette de petits fruits et de plantes et des activités spirituelles. 

Durant les travaux de construction, les chemins demeureront accessibles aux usagers. Une signalisation 

désignera les chemins du chantier et les aires de travail. Au besoin, des interruptions temporaires de la 

circulation pourraient être requises, par secteur, par exemple lors du remplacement d’un ponceau ou lors 

de dynamitage. Par mesure de sécurité, la vitesse de circulation sera réduite et l’accès aux aires de travail 

pourrait être interdit aux usagers lors des travaux. L’entrepreneur général transmettra l’information 

nécessaire à la population à l’aide d’affiches adéquatement localisées sur le territoire ainsi que par 

communiqués diffusés sur les radios communautaires locales, dans les différentes langues (inuktitut, cri, 

anglais et français). Dans le but d’entretenir une cohabitation harmonieuse sur le territoire, l’initiateur 

s’engage à maintenir des communications en continu avec l’entrepreneur général lors de la planification et 

de la réalisation des travaux.  

Une attention particulière sera portée à la chasse à l’oie pratiquée au nord-ouest et au sud-est de la colline 

où sont prévues les éoliennes. Un suivi sera effectué auprès des chasseurs en période automnale afin 

d’évaluer et de détecter tout impact sur cette activité. Advenant un impact significatif, l’initiateur s’engage à 

mettre en place des mesures d’atténuation ou de compensation en collaboration avec les chasseurs. 

L’initiateur s’assurera, par un entretien régulier et des réparations au besoin, que la qualité des chemins 

permette l’accès aux campements.   

Grâce à ces mesures d’atténuation particulières, l’impact résiduel sera peu important pour les usagers du 

territoire lors de la construction de la centrale d’énergie hybride. Les activités en phase démantèlement 

pourront créer des impacts de même nature qu’en phase construction, mais d’intensité moindre. La phase 

démantèlement sera plus courte et comportera moins de travaux puisqu’aucune construction de chemin n’y 
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est prévue. Les mesures d’atténuation courantes et particulières de la phase construction seront appliquées 

en phase démantèlement, s’il y a lieu. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT PERTURBATION DES ACTIVITÉS ET DE LA CIRCULATION 
Phases Construction et démantèlement 

Composante Utilisation du territoire 
Activités Déboisement et préparation du site; construction et amélioration des chemins et des aires de travail; transport 

et circulation; installation des équipements; démantèlement des équipements; restauration des aires de travail 
Valeur Grande 

Intensité Moyenne 
Ampleur Forte 
Étendue Locale 

Durée Temporaire 
Fréquence Intermittente 

Importance Moyenne 
Mesures particulières Établir au besoin des mesures d’harmonisation avec les activités pratiquées sur le territoire. 

Installer une signalisation indiquant le chantier et les aires de travail afin d’assurer la sécurité des utilisateurs 
du territoire et des employés. 
Limiter la vitesse de circulation. 
Effectuer un suivi auprès des chasseurs en période automnale afin d’évaluer et de détecter tout impact sur 
cette activité. Advenant un impact significatif, l’initiateur s’engage à mettre en place des mesures d’atténuation 
ou de compensation en collaboration avec les chasseurs. 
Maintenir une qualité de chemins permettant l’accès aux utilisateurs par un entretien régulier et des réparations 
au besoin. 

Impact résiduel Peu important 

 

6.6.3 Climat sonore 

6.6.3.1 Phases construction et démantèlement 

Les activités des phases construction et démantèlement contribueront à augmenter les niveaux sonores 

ambiants, principalement en raison du transport et de l'utilisation de la machinerie lourde. Selon la politique 

sectorielle Limites et lignes directrices préconisées relativement aux niveaux sonores provenant d’un 

chantier de construction – Mise à jour de mars 2015 (MDDELCC, 2015), les limites à respecter pour le 

climat sonore de ce type de chantier sont de 55 dBA le jour (7 h à 19 h; LAr,12h) et de 45 dBA la nuit (19 h à 

7 h; LAr,1h). La circulation sur le territoire et la réalisation des travaux seront planifiées de manière à limiter 

l’impact sonore et à respecter les exigences du ministère.   

L’intensité de l’impact sonore pourra varier de faible à forte, selon la nature des travaux ou l’intensité de la 

circulation à proximité. Par exemple, un impact sonore plus grand pourrait survenir le long des chemins 

d’accès ou lors d’activités de dynamitage. L’intensité de l’impact en phase démantèlement sera moindre 

qu’en phase construction, puisqu’aucun chemin ne sera construit. De façon générale, l’importance de 

l’impact sur le climat sonore en phases construction et démantèlement sera faible. L’impact résiduel sera 

peu important. 

Une surveillance du climat sonore sera effectuée à proximité du milieu habité lors des principales activités 

de construction et de transport. 
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ÉVALUATION DE L’IMPACT DÉRANGEMENT PAR LE BRUIT  
Phases Construction et démantèlement 

Composante Climat sonore 
Activités Déboisement et préparation du site; construction et amélioration des chemins et des aires de travail; 

transport et circulation; installation des équipements; démantèlement des équipements; restauration des 
aires de travail 

Valeur Moyenne 
Intensité Faible à forte selon les activités et les emplacements 
Ampleur Faible à forte 
Étendue Ponctuelle 

Durée Temporaire 
Fréquence Intermittente 

Importance Faible 
Mesure particulière - 

Impact résiduel Peu important 

6.6.3.2 Phase exploitation  

En phase exploitation, le mouvement des pales des éoliennes et le fonctionnement de la turbine produisent 

un bruit qui, selon les conditions au site (vent, activités anthropiques), pourra être perçu par les membres 

des communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik. Le bruit des éoliennes étant produit lors de 

périodes venteuses, les émissions sonores seront en partie masquées par le bruit ambiant. La perception 

des niveaux sonores émis par les éoliennes variera en fonction des conditions météorologiques et de la 

localisation de l’utilisateur sur le territoire. Le milieu habité le plus proche des éoliennes correspond aux 

campements situés le long du chemin d’accès, à plus de 1,7 km des éoliennes (volume 2, carte 5). 

L’évaluation de l’impact de l’exploitation des éoliennes sur le climat sonore se base sur la note d’instructions 

sur le bruit (MELCC, 2020e). Cette note propose des niveaux de bruit maximaux acceptables en 

provenance de sources fixes, selon la période de la journée et la catégorie de zonage du milieu récepteur 

(tableau 6.4).  

Tableau 6.4 Niveau sonore par catégorie de zones réceptrices selon la note d’instructions sur le bruit 

Catégories de zonage 
Jour  

(7 h à 19 h) 
dBA 

Nuit 
 (19 h à 7 h) 

dBA 

Zones sensibles     
I Territoire destiné à des habitations unifamiliales isolées ou jumelées, à des écoles, 

hôpitaux ou autres établissements de services d’enseignement, de santé ou de 
convalescence. Terrain d’une habitation existante en zone agricole. 

45 40 

II Territoire destiné à des habitations en unités de logements multiples, à des parcs de 
maisons mobiles, à des institutions ou à des campings. 

50 45 

III Territoire destiné à des usages commerciaux ou à des parcs récréatifs. Toutefois, le 
niveau de bruit prévu pour la nuit ne s’applique que dans les limites de propriété des 
établissements utilisés à des fins résidentielles. Dans les autres cas, le niveau 
maximal de bruit prévu le jour s’applique également la nuit. 

55 50 

Zones non sensibles   
IV Territoire zoné à des fins industrielles ou agricoles. Toutefois, sur le terrain d’une 

habitation existante en zone industrielle et établie conformément aux règlements 
municipaux en vigueur au moment de sa construction, les critères sont de 50 dBA la 
nuit et 55 dBA le jour. 

70 70 

Source : (MELCC, 2020e) 
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La catégorie de zonage est définie, dans cette note, selon les usages permis par règlement de zonage 

municipal. En l’absence de zonage comme on en trouve à l’intérieur d’une municipalité, ce sont les usages 

réels du territoire qui guident la détermination de la zone. Les niveaux sonores produits par les éoliennes, 

à un point de réception correspondant à l’un des campements, seront comparés aux critères de 50 dBA le 

jour et de 45 dBA la nuit. Ces critères sont ceux associés à la catégorie II selon la note d’instructions, en 

raison de la vocation du territoire et du type d’habitation. Lorsque la moyenne horaire du bruit ambiant avant 

projet sera plus élevée que le critère proposé, cette moyenne deviendra le niveau sonore à respecter.  

Afin d’évaluer l’émission sonore des futures éoliennes, une simulation a été réalisée conformément à la 

norme ISO 9613-2 Atténuation du son lors de sa propagation à l’air libre – Partie 2 : Méthode générale de 

calcul (ISO, 1996; volume 2, carte 5). Les résultats de la simulation représentent les niveaux sonores à 

l’extérieur des bâtiments.  

La méthode de calcul utilisée a permis de prédire le niveau sonore moyen continu équivalent pondéré 

A, LAeq (tel qu’il est décrit dans les parties 1 à 3 de la norme ISO 9613-2). Les paramètres utilisés pour le 

calcul sont les suivants : 

◦ Nacelle à 75 m du sol; 

◦ Niveau de puissance acoustique maximale de l’éolienne : 107,9 dBA; 

◦ Spectre de fréquences sonores divisé en tiers d’octave; 

◦ Topographie : courbes de niveau aux 10 m; 

◦ Température de 10 °C et humidité relative de 70 %. 

La modélisation a tenu compte d’un facteur d’utilisation de 100 %, c’est-à-dire le fonctionnement des 

éoliennes à leur puissance maximale, et de la direction du vent entraînant le bruit de chacune des éoliennes 

vers un même récepteur.  

Les paramètres utilisés dans la modélisation du climat sonore sont conservateurs : 

◦ Aucune atténuation par les obstacles n’est prise en considération; 

◦ Les conditions d’humidité et de température simulées sont favorables à la propagation du son;  

◦ La direction du vent simulée est telle qu’elle entraîne le bruit de chacune des éoliennes vers un 
même récepteur. 

Le niveau sonore sera variable selon la distance entre le milieu bâti et les éoliennes prévues. La 

modélisation suggère que le niveau sonore perçu au campement situé le plus près des éoliennes serait 

inférieur à 30 dBA (volume 2, carte 5). Par conséquent, l’intensité de l’impact est jugée faible. L’importance 

de l’impact sur le climat sonore en phase exploitation sera faible. L’impact résiduel sera peu important.  

Un suivi sera effectué afin de vérifier les niveaux sonores des éoliennes durant l’exploitation de la centrale 

d’énergie hybride (section 8). 
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ÉVALUATION DE L’IMPACT DÉRANGEMENT PAR LE BRUIT ÉMIS PAR LES ÉOLIENNES 
Phase Exploitation 

Composante Climat sonore 
Activité Présence et fonctionnement des équipements 
Valeur Moyenne 

Intensité Faible 
Ampleur Faible 
Étendue Ponctuelle 

Durée Permanente  
Fréquence Intermittente 

Importance Faible 
Mesure particulière - 

Impact résiduel Peu important 

 

6.6.4 Paysages 

L’étude paysagère porte sur l’impact visuel de la centrale d’énergie hybride, principalement les éoliennes 

en phase exploitation. Les tours d’éoliennes seront visibles progressivement dès la phase construction, tout 

comme les grues. Lors de leur démantèlement, les éoliennes seront progressivement retirées du paysage. 

L’importance de l’impact visuel lors des phases construction et démantèlement sera équivalente ou 

inférieure à celle de la phase exploitation, selon l’avancement des travaux. Les sections suivantes traitent 

de l’impact en phase exploitation. 

6.6.4.1 Évaluation de la résistance des unités de paysage 

Les unités de paysage de la zone d’étude opposent une résistance moyenne à l’implantation du projet de 

centrale d’énergie hybride (tableau 6.5). L’absence de couvert forestier accentue l’accessibilité visuelle et 

offre peu de possibilités d’absorption des infrastructures projetées. L’importance de l’impact attendu est 

donc jugée moyenne. Ces paysages possèdent une qualité intrinsèque moyenne compte tenu de la 

proximité de milieux anthropisés et d’une unicité modérée. Ce sont de grands espaces ouverts, offrant de 

larges champs visuels. Le territoire est fréquenté par des utilisateurs mobiles et variés : chasseurs, 

trappeurs, cueilleurs, adeptes de véhicules tout-terrain et de motoneige. Au sud-ouest de la zone d’étude, 

les communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik comptent plusieurs centaines d’observateurs 

potentiels.  

Tableau 6.5 Résistance des unités de paysage 

Unités 
Importance de l’impact anticipé Valeur de l’unité de paysage 

Résistance Capacité 
absorption 

Capacité 
insertion Importance Qualité 

intrinsèque Valorisation Valeur 

Plateau hudsonien Faible Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Cuestas hudsoniennes Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 
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6.6.4.2 Degré de perception des infrastructures 

Les éoliennes seront installées à environ 5 km des communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik. 

Afin d’évaluer le degré de perception des futures éoliennes, six simulations visuelles ont été réalisées à 

partir de points de vue d’intérêt (volume 2). Les éoliennes les plus proches seront situées à plus de 5,1 km 

de la plage en bordure de la baie d’Hudson, à plus de 5,3 km de l’aéroport de Kuujjuaraapik et à plus de 

7,3 km de l’embouchure de la Grande rivière de la Baleine. 

En raison de la configuration du territoire, certaines portions de la zone d’étude paysagère n’offrent aucune 

visibilité sur le site prévu d’implantation des éoliennes. Les secteurs offrant des possibilités de voir les 

nacelles d’éoliennes et le nombre d’éoliennes potentiellement visibles sont illustrés sur la carte d’analyse 

de visibilité (volume 2, carte 6).  

Pour chacune des unités de paysage, le degré de perception a été évalué selon l’exposition visuelle des 

observateurs potentiels, leur sensibilité et le rayonnement de la présence des éoliennes et des autres 

équipements. La synthèse des degrés de perception est présentée au tableau 6.6 en complément de la 

carte 6 et des simulations visuelles (volume 2). 

Tableau 6.6 Synthèse des degrés de perception du projet  

Unité de 
paysage 

Degré de 
perception 

Notes, explications et observations au terrain 
(volume 2 : carte 6 et simulations visuelles) 

Plateau 
hudsonien 

Moyen Vues relativement ouvertes par la configuration du paysage et l’absence de couvert 
forestier. Vues ouvertes à partir du chemin d’accès aux éoliennes (SV6). Vues fermées à 
partir du chemin longeant la baie d’Hudson (SV5). 
Éoliennes les plus rapprochées situées à 2,7 km du chemin d’accès aux éoliennes 
(SV6; plan intermédiaire, aire d’influence moyenne) – observateurs mobiles et 
occasionnels peu nombreux. Rayonnement local. 
Deux éoliennes potentiellement visibles à partir du chemin longeant la baie d’Hudson 
(SV5) et du chemin d’accès aux éoliennes (SV6).  

Cuestas 
hudsoniennes 

Faible Vues relativement ouvertes par la configuration du paysage. 
Éoliennes les plus rapprochées situées à plus de 5 km de la plage en bordure de la 
baie d’Hudson (SV4; arrière-plan, aire d’influence moyenne) – observateurs 
occasionnels peu nombreux. Rayonnement local. 
Deux éoliennes potentiellement visibles à partir de l’aéroport de Kuujjuaraapik (SV3) et 
de l’embouchure de la Grande rivière de la Baleine (SV1). Aucune vue sur les éoliennes 
à partir des communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik (SV2). Vue partielle à 
partir de l’aéroport de Kuujjuaraapik (SV3). 

 

6.6.4.3 Évaluation des impacts visuels  

L’évaluation de l’importance de l’impact visuel résulte de la combinaison du degré de perception des 

éoliennes et de la résistance de l’unité à celles-ci. Le tableau 6.7 présente la synthèse de l’impact visuel 

par unité de paysage. 
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Tableau 6.7 Synthèse des impacts visuels par unité de paysage 

Unité de paysage Résistance Degré de 
perception 

Importance 
de l’impact 

Plateau hudsonien Moyenne Moyen Moyenne 
Cuestas hudsoniennes Moyenne Faible Mineure 

 

L’impact visuel sera d’importance moyenne pour le secteur du plateau hudsonien, puisque l’ondulation du 

paysage permet une ouverture visuelle sur les éoliennes. Pour les utilisateurs du territoire, le contact visuel 

avec les éoliennes sera ponctuel et permanent. Une partie de cette unité est comprise à l’intérieur de la 

zone d’influence forte. Les éoliennes modifieront l’avant-plan et le plan intermédiaire des vues offertes aux 

utilisateurs du territoire.  

Un impact visuel d’importance mineure est attendu pour le paysage des cuestas hudsoniennes, 

particulièrement à partir de la plage en bordure de la baie d’Hudson et de l’embouchure de la Grande rivière 

de la Baleine, puisqu’elles offrent des vues ouvertes qui rejoignent les collines environnantes ciblées pour 

accueillir les éoliennes. Toutefois, ces points de vue sont éloignés des éoliennes. Les nacelles des 

éoliennes seront non visibles à partir des communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik (volume 2, 

carte 6). 

Impact visuel en période hivernale 

La couleur blanche des éoliennes favorisera leur intégration dans les paysages hivernaux, à dominance 

blanche. Aucun impact visuel significatif additionnel n’est attendu en période hivernale. 

Impact visuel des balises lumineuses 

Selon la réglementation et les exigences de Transports Canada (2006), des balises lumineuses devront 

être installées sur les nacelles des éoliennes. Ces balises seront visibles sur 360°, à partir des endroits 

visuellement dégagés. Étant donné la distance entre les éoliennes et les principaux points de vue, aucun 

impact visuel additionnel n’est anticipé. 

Impact visuel du réseau électrique et des chemins d’accès  

Un réseau électrique aérien acheminera l’électricité produite par les éoliennes au poste de raccordement. 

Il est prévu que le poste de raccordement soit construit dans un milieu anthropique, en périphérie du village 

de Whapmagoostui, dans l’unité de paysage des cuestas hudsoniennes. L’importance de l’impact visuel du 

poste de raccordement est jugée mineure. 

Les chemins d’accès aux éoliennes ont été prévus, autant que possible, dans les tracés de chemins 

existants. Le déboisement et la construction de nouveaux chemins d’accès n’occasionneront aucun impact 

visuel significatif puisqu’ils seront à plus de 3 km du village de Whapmagoostui, dans un milieu où des 

chemins sont déjà présents. 
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6.6.4.4 Mesures d’atténuation 

Dans l’objectif d’atténuer l’impact anticipé sur le paysage, l’initiateur a choisi un modèle d’éolienne plus 

puissant afin de réduire le nombre d’éoliennes à implanter (passant de 3 à 2), et ce, en les éloignant le plus 

possible des communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik. De plus, les recommandations des 

principaux guides de référence permettront de mieux intégrer les équipements et les infrastructures du 

projet dans le paysage (MAMR, 2007; MRNF, 2005) : 

◦ L’utilisation d’éoliennes du même modèle favorise une intégration harmonieuse dans le paysage. 
Elles seront semblables, de forme longiligne, tubulaire et blanches. Le sens de rotation des pales 
sera le même;  

◦ À l’exception de l’identification du type d’éolienne sur la nacelle, les éoliennes ne comporteront 
aucune représentation promotionnelle ou publicitaire, sous forme de symboles, logos ou mots. 
L’affichage ne sera ni lumineux, ni éclairé artificiellement par réflexion, ni luminescent; 

◦ À la fin de l’exploitation du projet, les éoliennes seront démantelées conformément à la 
réglementation en vigueur à ce moment, et les sites seront remis en état;  

◦ Le projet sera développé en respectant les utilisateurs du territoire. Ce dernier demeurera 
accessible pour la pratique de leurs activités. 

L’évaluation des impacts visuels anticipés des éoliennes a été réalisée en considérant le respect de ces 

exigences et recommandations. 

6.6.4.5 Appréciation globale de l’impact visuel du projet  

La réalisation du projet aura un impact visuel d’importance mineure à moyenne sur les unités de paysage 

en raison des conclusions suivantes : 

◦ Les unités de paysage présentent un relief irrégulier sans couvert forestier, offrant une visibilité sur 
les équipements et infrastructures projetés. Ces caractéristiques augmentent l’importance de 
l’impact anticipé ainsi que le degré de perception des éoliennes;  

◦ Les éoliennes se situent à plus de 5 km des villages de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik;  

◦ La configuration du relief empêche toute visibilité sur les nacelles des éoliennes à partir des villages 
de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik. Des vues ouvertes et des percées visuelles sont offertes 
à partir de la plage en bordure de la baie d’Hudson et de l’embouchure de la Grande rivière de la 
Baleine. Les éoliennes projetées modifieront l’arrière-plan de ces champs visuels; 

◦ Les observateurs potentiels des unités de paysages sont essentiellement des utilisateurs du 
territoire le fréquentant de façon occasionnelle et saisonnière. Le contact visuel avec les 
infrastructures projetées sera généralement de courte durée et le rayonnement, ponctuel. 

6.6.5 Patrimoines archéologique et culturel 

Le potentiel archéologique apparaît plus élevé le long de la côte de la baie d’Hudson et des rives de la 

Grande rivière de la Baleine qu’à l’intérieur des terres. Il est donc peu probable que les activités en phase 

construction aient un impact sur des éléments des patrimoines archéologique et culturel.  

Lors des travaux de la phase construction, les responsables de chantier seront informés de l’obligation de 

signaler au contremaître toute découverte fortuite d’un bien ou d’un site archéologique. Advenant une telle 
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découverte, les responsables du chantier interrompront les travaux à cet endroit et en informeront l’initiateur. 

Ce dernier avisera sans délai le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et l’Institut culturel 

cri Aanischaaukamikw. 

Considérant ce qui précède, l’intensité de l’impact sera faible. L’importance de l’impact en phase 

construction sera donc faible. L’impact résiduel sera peu important. 

ÉVALUATION DE L’IMPACT PERTURBATION DE ZONES DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE 
Phase Construction 

Composante Patrimoine archéologique 
Activités Déboisement et préparation du site; construction et amélioration des chemins et des aires de travail; 

restauration des aires de travail 
Valeur Moyenne 

Intensité Faible 
Ampleur Faible 
Étendue Ponctuelle 

Durée Permanente  
Fréquence Continue 

Importance Faible 
Mesure particulière - 

Impact résiduel Peu important 

6.7 Impacts cumulatifs 

Les impacts cumulatifs sont des changements dans l’environnement causés par les multiples interactions 

des activités humaines et les processus naturels qui s’accumulent dans le temps et l’espace. L’impact 

cumulatif du projet est négligeable compte tenu de son envergure et des impacts résiduels peu importants 

évalués dans la section précédente. La phase construction du projet générera jusqu’à 30 emplois directs 

sur le chantier. Les corps de métiers spécialisés nécessaires à la construction ne devraient pas empêcher 

le déroulement d’autres activités de développement dans les communautés de Whapmagoostui et de 

Kuujjuaraapik durant la même période. L’implantation d’éoliennes n’entrainera aucun impact cumulatif au 

regard des autres parcs éoliens du Québec. En effet, les éoliennes les plus près sont situées à Kattinniq 

sur le site de la mine Raglan à environ 740 km au nord des villages de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik. 

Vers le sud, le parc éolien de la Rivière-du-Moulin, dans la réserve faunique des Laurentides, serait le plus 

près, à environ 930 km.  
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7 Surveillance environnementale 

L’initiateur s’engage à mettre en œuvre un programme de surveillance environnementale afin de veiller à 

l’application des mesures de protection environnementale nécessaires lors de la construction de la centrale 

d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik, de son exploitation et de son démantèlement. 

L’initiateur s’engage également à élaborer et à appliquer un plan des mesures d’urgence afin de protéger 

le personnel, les utilisateurs du territoire, la population et l’environnement. 

Le programme de surveillance environnementale et le plan des mesures d’urgence seront soumis aux 

autorités à l’étape des demandes d’autorisation. Les mesures de protection de l’environnement et les 

mesures d’intervention en cas d’urgence seront décrites dans le devis d’exécution et feront partie intégrante 

des contrats octroyés aux entrepreneurs. Les grandes lignes de ces documents sont exposées dans la 

présente section. 

7.1 Programme de surveillance environnementale 

L’initiateur désignera un surveillant environnemental lors de la réalisation des trois phases du projet 

(construction, exploitation et démantèlement). Les principales tâches du surveillant consisteront à :  

◦ participer à la planification des travaux nécessitant une surveillance environnementale;  

◦ assurer la mise en œuvre du programme de surveillance environnementale; 

◦ communiquer leurs obligations en matière environnementale aux intervenants (directeur de 
chantier, sous-traitants, responsables de l’entretien et opérateurs);  

◦ juger de la conformité des travaux aux règlements, normes et engagements; 

◦ aviser l’initiateur et le directeur de chantier de toute non-conformité environnementale ou activité 
nécessitant des modifications;  

◦ participer à la recherche de solutions, le cas échéant, en communiquant et en collaborant au besoin 
avec les autorités ministérielles concernées; 

◦ rédiger les rapports requis par l’initiateur et les autorités gouvernementales. 

7.1.1 Phase construction 

En phase construction, l’entrepreneur général aura l’obligation d’appliquer les mesures de protection 

environnementale requises et de veiller à la conformité des éléments suivants : 

◦ Travaux de chantier; 

◦ Gestion des matériaux, incluant les matières dangereuses et les matières résiduelles; 

◦ Activités des sous-traitants et des intervenants; 

◦ Pratiques de travail selon les normes de santé et sécurité au travail. 
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Les activités de surveillance environnementale en phase construction porteront principalement sur les 

points suivants :  

◦ Conformité des travaux des entrepreneurs et des sous-traitants aux normes et exigences 
environnementales et aux engagements de l’initiateur; 

◦ Modification des composantes biophysiques du milieu en raison de la construction; 

◦ Respect des mesures d’atténuation et de compensation proposées dans l’étude d’impact sur 
l’environnement et le milieu social; 

◦ Transport des pièces d’éoliennes selon les normes de sécurité et de protection du milieu; 

◦ Identification des aires de travail et signalisation visant à prévenir les risques d’accident;  

◦ Gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses. 

Les travailleurs seront aussi sensibilisés à la protection de l’environnement et à une bonne cohabitation 

avec la communauté d’accueil. Ainsi, lors de leur accueil sur le chantier, lors des rencontres santé et 

sécurité ou encore par le biais d’une signalisation sur le site, les éléments suivants seront présentés et 

rappelés régulièrement aux travailleurs : 

◦ Procédures en cas de déversement accidentel; 

◦ Principales modalités tirées du RADF, telle l’interdiction de circuler dans un cours d’eau; 

◦ Limites de vitesse sur le chantier, le chemin d’accès et les voies publiques; 

◦ Bonnes pratiques de cohabitation avec les autres usagers du territoire; 

◦ Registres disponibles afin de suivre plusieurs activités environnementales : prélèvement d’eau si 
les autorisations le permettent, entreposage de matière dangereuse, déversements accidentels. 

À leur arrivée au chantier, les travailleurs recevront un guide de surveillance environnementale comprenant 

entre autres ces éléments.  

7.1.2 Phase exploitation 

En phase exploitation, le l’initiateur veillera à ce que les employés et fournisseurs de la centrale d’énergie 

hybride se conforment aux éléments suivants : 

◦ Lois, règlements et normes en vigueur; 

◦ Spécifications d’entretien des éoliennes et du poste de raccordement, incluant la gestion des 
matières dangereuses et des matières résiduelles; 

◦ Activités de suivi environnemental prévues en regard de certaines composantes du milieu 
(section 8);  

◦ Signalisation claire des lieux réservés à la centrale d’énergie hybride et des secteurs à risque; 

◦ Plan des mesures d’urgence en cas d’accident, d’incident ou de bris majeur présentant un risque 
pour les usagers du territoire; 

◦ Normes de santé et sécurité au travail. 
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7.1.3 Phase démantèlement 

L’initiateur veillera au respect des règlements en vigueur lors du démantèlement des installations et de la 

remise en état des lieux. La surveillance environnementale en phase démantèlement s’appliquera aux 

mêmes éléments qu’en phase construction, notamment en ce qui a trait à la gestion des matières 

dangereuses et des matières résiduelles.  

7.2 Plan des mesures d’urgence en cas d’accident et de défaillance 

L’initiateur s’assurera que le personnel et les sous-traitants connaissent le plan des mesures d’urgence et 

puissent l’appliquer durant les trois phases du projet. Ce plan pourra relever de l’initiateur ou de 

l’entrepreneur général. Le plan des mesures d’urgence décrira : 

◦ les divers types d’accidents et de défaillances possibles ou probables (analyse des risques); 

◦ les mesures préventives; 

◦ les procédures d’urgence à mettre en œuvre (personnes responsables, équipements disponibles, 
actions à entreprendre, trajets à privilégier); 

◦ les processus de communication et d’alerte selon les ressources disponibles à l’interne et 
à l’externe; 

◦ la formation des intervenants. 

Les modalités de mise à jour ou d’évaluation du plan des mesures d’urgence seront déterminées. 

Afin d’optimiser la coordination des différents plans des mesures d’urgence, l’initiateur transmettra à la 

Première Nation de Whapmagoostui, au village nordique de Kuujjuaraapik et à l’Administration régionale 

Kativik (ARK) les détails de l’implantation de la centrale d’énergie hybride et les mesures que l’initiateur 

compte mettre en place. 

7.2.1 Mesures préventives et procédures d’urgence selon le type d’accident ou de défaillance 

Le tableau 7.1 résume l’évaluation du risque, les mesures de prévention applicables et les principales 

procédures d’urgence prévues pour les différents types d’accidents et de défaillances pouvant survenir dans 

la centrale d’énergie hybride au cours des phases construction, exploitation et démantèlement.  

Un plan de mesures préventives incluant les analyses des tâches quotidiennes sera mis en place et un 

recueil de procédure santé et sécurité au travail sera mis à la disposition des employés. 
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Tableau 7.1 Mesures de prévention et procédures d’urgence selon le type d’accident ou de défaillance 

Accident ou 
défaillance Évaluation du risque Mesure de prévention Procédure d’urgence prévue 

Phases construction et démantèlement   
Déversement de 
matières dangereuses 

Des huiles et des graisses, de l’essence, du 
carburant diesel et certains produits de nettoyage 
et liquides de refroidissement seront utilisés. 
Un risque de déversement accidentel de ces 
produits est associé à la manutention ou à des bris 
de la machinerie lourde. Ces événements sont 
probables et se limitent à de petites quantités.  

Des trousses d’urgence en cas de déversement, 
équipées de matériel absorbant, seront disponibles 
dans la machinerie lourde. 
Le nettoyage des véhicules et de la machinerie 
seront évités à moins de 60 m des lacs et des 
cours d’eau.   

Les trousses d’urgence seront utilisées 
advenant un déversement.  
Les sols contaminés et matières dangereuses 
seront traités en respectant la réglementation 
en vigueur.  
Tout déversement sera rapporté aux instances 
concernées. 

Accident de travail 
causant des blessures 
ou autres problèmes 
majeurs (électrocution, 
crise cardiaque, chute) 

Les causes de ces accidents sont liées au travail 
en hauteur, en espaces clos, à la manutention de 
la machinerie lourde, à l’installation du réseau 
électrique et à la circulation routière. 
La poussière soulevée par la circulation sur les 
chemins pendant les périodes sèches pourrait 
réduire la visibilité des conducteurs. 

Les mesures de sécurité en vigueur sur les 
chantiers de construction seront appliquées.  
Les équipes de travail recevront une formation 
concernant les travaux associés aux parcs éoliens, 
notamment les travaux en hauteur. 
Des trousses de premiers soins seront disponibles 
afin de réagir en cas de blessures. 
Le personnel de la centrale d’énergie hybride devra 
respecter les limites de vitesse établies. 
Des abat-poussières seront utilisés au besoin afin 
de réduire le soulèvement de poussière. 

Selon la gravité de l’accident, les services 
publics (ambulance, police, pompiers) seront 
immédiatement avisés. Les premiers soins 
seront donnés sitôt les lieux sécurisés.  

Accident de 
travail mortel 

- Les mesures de sécurité en vigueur sur les 
chantiers de construction seront appliquées.  
Les équipes de travail recevront une formation 
concernant les travaux associés aux parcs éoliens, 
notamment les travaux en hauteur. 

Le responsable avisera immédiatement 
l’initiateur, qui informera la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST). Les lieux seront 
gardés intacts afin de faciliter l’enquête de 
la CNESST. 
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Accident ou 
défaillance Évaluation du risque Mesure de prévention Procédure d’urgence prévue 

Phase exploitation   
Déversement de 
matières dangereuses 

L’éolienne, la génératrice et le transformateur du 
poste de raccordement contiennent de l’huile ou de 
la graisse. Un risque de déversement est associé à 
une défaillance ou aux activités de manutention.  
Un déversement est peu probable étant donné la 
présence de bacs ou de boîtiers de rétention et de 
systèmes d’étanchéité.  
Les vidanges et l’entretien seront effectués selon 
les spécifications du fabricant.  

Le transformateur sera équipé d’un bac de 
rétention d’huile destiné à éviter les déversements 
sur le sol. Si des huiles s’accumulaient à l’intérieur 
du bac, elles seraient récupérées et disposées 
selon les normes. Le transport et la manutention 
des matières dangereuses seront effectués selon 
les règlements et normes en vigueur. Des trousses 
d’urgence équipées de matériel absorbant seront 
disponibles dans la machinerie. 

Une trousse d’urgence (matériaux absorbants 
divers) sera utilisée afin de contenir la matière 
dangereuse et de limiter la surface touchée. 
Les sols contaminés seront récupérés par 
excavation et traités en respectant la 
réglementation en vigueur. 
Tout déversement sera rapporté aux 
instances concernées. 

Surchauffe ou incendie 
dans une éolienne  

Cette éventualité pourrait provenir d’une 
défaillance de l’équipement électrique. 

Les spécifications du fabricant quant à l’installation 
et l’entretien des éoliennes seront respectées.  
Un système de contrôle automatique permettra de 
détecter la surchauffe et d’arrêter l’éolienne.  
Des extincteurs seront disponibles à chaque 
site d’éolienne. 

Un responsable avertira les autorités locales, le 
service incendie et les policiers. La zone 
sera évacuée. 

Projection de glace  La possibilité d’un accident occasionné par la 
projection de glace est faible étant donné la 
fréquentation limitée du territoire et l’absence de 
sentiers ou de campements à proximité des 
éoliennes. En période de verglas, les travailleurs 
éviteront de circuler à proximité des éoliennes.  
Les éoliennes sont équipées d’un système de 
détection du glaçage sur les pales et de différents 
systèmes de déglaçage. Par exemple, un système 
d’arrêt peut faire cesser le mouvement des pales 
lorsqu’elles sont couvertes de glace, ce qui réduit 
les risques de projection de glace. 

Des panneaux indiqueront les risques de danger 
sur le site à proximité d’une éolienne. Une clôture 
sera installée au besoin.  

Lors de périodes de projection de glace, éviter 
la circulation à proximité des éoliennes. 

Bris de pale Les risques d’un bris de pale, qui sont minimes, 
peuvent être accentués lors de fortes tempêtes ou 
autres événements climatiques extrêmes (tornade, 
tempête de verglas). Les éoliennes comportent un 
système informatisé de contrôle avec détecteurs 
(température, tension, fréquence et vibrations) 
provoquant l’arrêt de l’éolienne lorsque cela 
s’avère nécessaire. 

Un système d’arrêt automatique provoquera l’arrêt 
de l’éolienne si le bris d’une pale entraîne un 
déséquilibre du rotor.  
Des panneaux indiqueront les dangers encourus 
sur le site à proximité d’une éolienne. 

Un périmètre de sécurité sera établi et les lieux 
seront sécurisés. 
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Accident ou 
défaillance Évaluation du risque Mesure de prévention Procédure d’urgence prévue 

Effondrement ou bris 
d’une tour  

Cette éventualité est peu probable.  Les spécifications du fabricant quant à l’installation 
de ces équipements et leur entretien seront 
respectées, dont les caractéristiques des 
fondations selon la capacité portante du sol. 
L’accès au territoire est limité et les éoliennes 
seront situées à distance du milieu habité, limitant 
ainsi le risque de blessure associé à un tel incident.  

Un périmètre de sécurité sera établi et les lieux 
seront sécurisés. 

Bris mécanique et 
électrique 

Un bris du transformateur ou du réseau électrique 
peut se produire.  

Un bris mécanique à l’intérieur de la nacelle 
entraînera l’arrêt de l’éolienne.  

La réparation des bris mécaniques et 
électriques sera sous la responsabilité des 
opérateurs de la centrale d’énergie hybride. 
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7.2.2 Responsabilités 

Les personnes témoins d’un accident ou d’une défaillance devront rapporter l’événement directement au 

responsable du chantier en phases construction et démantèlement et au responsable des opérations en 

phase exploitation. Le responsable communiquera aux employés et aux usagers du territoire les principales 

mesures d’urgence à appliquer. 

7.2.3 Système de communication en cas d’urgence 

Le système de communication en phases construction, exploitation et démantèlement permettra de 

communiquer, en cas d’urgence, avec le personnel présent, les utilisateurs du territoire et les autorités 

concernées. 

7.2.3.1 Communication interne 

En cas d’urgence ou d’accident, le système de communication doit permettre que : 

◦ chaque employé présent sur le chantier ou dans la centrale d’énergie hybride soit joint par 
téléphone, radio ou système d’alarme; 

◦ les employés et les visiteurs utilisent les systèmes de communication; 

◦ le responsable du chantier ou de la centrale d’énergie hybride et l’initiateur du projet soient avisés; 

◦ la personne en charge communique, au besoin, avec une personne responsable afin de lui déléguer 
la mise en œuvre de mesures de sécurité adéquates. 

7.2.3.2 Communication externe 

Le responsable ou toute autre personne apte à réagir rapidement communiquera au besoin avec les 

organismes externes concernés. La liste sommaire des services d’urgence disponibles dans la 

communauté de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik est présentée ci-dessous à titre indicatif. Leurs 

coordonnées à jour feront partie intégrante du plan de communication qui sera mis en application : 

◦ Ambulance : 819 929-9110; 

◦ Urgence médicale Whapmagoostui : 819 929-3307; 

◦ Ligne d’urgence médicale inuite : 819 929-9090; 

◦ Clinique de Whapmagoostui : 819 929-3467; 

◦ CLSC Kuujjuaraapik : 819 331-9090; 

◦ Police Whapmagoostui 819 929-3700; 

◦ Police Kuujjuaraapik : 819 929-9111; 

◦ Service incendie de Whapmagoostui : 819 929-9000 / 819 929-9110; 

◦ Service incendie de Kuujjuaraapik : 819 929-9000; 

◦ Sécurité publique : 819 929-9466; 

◦ Centre des opérations gouvernementales (COG) : 866 650-1666; 

◦ Urgence sociale (Whapmagoostui) : 819 929-3596. 
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7.2.4 Formation 

Le responsable du chantier et le responsable des opérations seront formés et prêts à intervenir dans 

l’éventualité d’un accident. L’initiateur du projet veillera à ce que les employés présents sur le chantier ou 

dans la centrale d’énergie hybride pendant la construction, l’exploitation et le démantèlement soient 

informés des mesures de prévention et d’intervention en cas d’urgence ainsi que des mises à jour, s’il y a 

lieu. La formation et le transfert d’information seront adaptés à chacun des niveaux hiérarchiques. 

7.2.5 Évaluation après accident ou incident 

Afin d’améliorer son efficacité, le plan des mesures d’urgence prévoira une procédure d’évaluation à la suite 

d’un incident ou d’un accident, incluant la revue des éléments suivants :  

◦ Mesures de prévention assurant la sécurité des employés et des utilisateurs du territoire et de la 
centrale d’énergie hybride; 

◦ Procédures d’urgence; 

◦ Rôle de chaque employé, fournisseur ou sous-traitant; 

◦ Équipements et systèmes de communication et d’alarme; 

◦ Formations reçues et nécessité de nouvelles formations. 

Le plan des mesures d’urgence sera mis à jour au besoin, à une fréquence régulière, ce qui inclura la 

validation des numéros d’urgence et des procédures de communication. 
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8 Suivi environnemental 

Conformément à la Directive transmise le 29 octobre 2020 par l’administrateur régional du gouvernement 

de la Nation Crie, un suivi environnemental sera réalisé en phase exploitation. Le suivi portera sur les 

composantes suivantes : faune avienne et climat sonore. Les programmes de suivi seront déposés 

ultérieurement. 

8.1 Faune avienne  

L’objectif de ce suivi est de mesurer l’impact réel de la centrale d’énergie hybride en exploitation sur la faune 

avienne, notamment en ce qui concerne le taux de mortalité associé à la présence des éoliennes. Ce suivi 

sera effectué durant les trois premières années d’exploitation par la recherche de carcasses au pied des 

éoliennes selon des méthodes conformes aux protocoles de référence des ministères concernés 

(Environnement Canada, 2007; MDDEFP, 2013). Des ajustements sont à prévoir, notamment en ce qui a 

trait aux périodes à couvrir, pour tenir compte du caractère nordique de la région. Le plan d’échantillonnage 

sera transmis au représentant régional de la Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec (MFFP) 

pour approbation. Les résultats seront également transmis aux autorités concernées chaque année. 

8.2 Climat sonore 

L’objectif du suivi du climat sonore est de vérifier les niveaux sonores des éoliennes durant la première 

année d’exploitation à partir de sites fréquentés, notamment les campements et le village. Le niveau sonore 

ambiant, lorsque les éoliennes seront en exploitation, sera mesuré à plusieurs points d’évaluation. Les 

résultats seront comparés aux niveaux sonores obtenus lors de la caractérisation du climat sonore initial 

réalisée préalablement au projet, ainsi qu’aux critères de la note d’instructions du ministère.  
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9 Effet de l’environnement 

Certains phénomènes météorologiques ou environnementaux pourraient influencer le fonctionnement de la 

centrale d’énergie hybride : les vents extrêmes, le verglas, les températures extrêmes, la foudre, les 

incendies et le pergélisol. 

9.1 Vents extrêmes 

Les éoliennes possèdent, selon les modèles, un dispositif d’arrêt qui s’actionne progressivement lorsque la 

vitesse du vent atteint une certaine force. Dans le cas des éoliennes sélectionnées pour la centrale d’énergie 

hybride, la vitesse de vent d’arrêt est de 22 m/s. Ce système permet d’éviter des incidents en cas de vents 

extrêmes. 

9.2 Verglas 

Les précipitations verglaçantes consistent en une pluie ou une bruine qui tombent sous forme liquide puis 

gèle au contact de la terre ou d’un objet froid, formant une couche de verglas. Le verglas est le dépôt de 

glace homogène et transparent provenant de la congélation de gouttelettes de bruine ou de pluie sur des 

objets dont la température à la surface est inférieure à 0 °C (ou légèrement supérieure). Ces événements 

surviennent habituellement lorsque la température ambiante est entre -4 °C et 1 °C.  

Lors de périodes de précipitations verglaçantes, la glace peut former un dépôt sur les pales des éoliennes 

et réduire leur performance. Les éoliennes retenues par l’initiateur sont équipées d’un système de détection 

du glaçage sur les pales qui, au-delà d’un certain seuil, entraîne leur arrêt. L’initiateur étudie également la 

possibilité d’installer un système complémentaire de déglaçage des pales. 

9.3 Températures extrêmes 

Le modèle d’éolienne retenu est conçu pour fonctionner par temps très froid ou très chaud. Des 

températures en dehors des seuils tolérés par les éoliennes entraîneraient automatiquement leur arrêt 

temporaire. Selon les données enregistrées par la station météorologique Kuujjuaraapik A, il y a en 

moyenne 37,9 jours par année qui présentent des températures minimales inférieures à -30 °C et 

0,14 journée qui présente des températures maximales supérieures à +35 °C (Gouvernement du Canada, 

2021). 
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9.4 Foudre  

Les éoliennes seront équipées d’un système de mise à la terre, ce qui permet en cas de foudre une déviation 

du courant vers le sol. 

9.5 Incendies 

Un incendie pourrait entraîner des dommages matériels aux équipements de la centrale d’énergie hybride. 

Les éoliennes étant prévues au sommet d’une colline dénudée sans végétation arborescente, les risques 

de dommage sont faibles. La nacelle de l’éolienne étant prévue à 75 m de hauteur, il est peu probable que 

le feu puisse l’atteindre. De plus, la tour sera en acier, un matériau résistant à de hautes températures. 

En collaboration avec les services d’incendie locaux, l’initiateur assurera dans un premier temps la sécurité 

des travailleurs et des utilisateurs du territoire en cas d’incendie et tentera si possible de protéger les 

éoliennes. La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) sera avisée afin de déterminer si 

une intervention est requise.  

9.6 Pergélisol 

Le pergélisol est un sol des régions arctiques gelé en permanence pendant au moins deux ans et qui est 

par conséquent imperméable. Le réchauffement et le dégel associés aux changements climatiques peuvent 

rendre le sol instable et modifier le drainage et, par conséquent, altérer les infrastructures. L’implantation 

des équipements de la centrale d’énergie hybride sera effectuée en prenant en considération le pergélisol 

et les recommandations du Code national du bâtiment. Les éoliennes seront installées sur un substrat 

rocheux, en altitude. Aucun effet du pergélisol sur le projet n’est anticipé. 
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Annexe A Structure corporative de KWREC 

 

 

 





Corporate	Structure	Chart	

9415-1610	Québec	Inc.
operating	under	the	name:		

Kuujjuaraapik	Whapmagoostui	Renewable	Energy	
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Whapmagoostui	

15%	
Tawich	Development	
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100%	owned	by	the	Cree	
First	Nation	of	Wemindji	
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Sakkuq	Landholding	
Corporation	of	
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Annexe B Résolutions et lettres d’appui au projet 

 

 













G.C.C.E.l.
est. 1974

Grand Council of the Crees (Eeyou lstchee)/
Cree Regional AuthoritY

Council/Board

RESOLUTION 2012-27

SUBJECT: Whapmagoostui First Nation Pilot Proiect to Develop {0 [lW of
Hybrid Energy

WHEREAS the members of the vvhapmagoostui First Nation currently consumes
approximately 11,500,000 k\Nh of non-renewable energy per year;

WHEREAS it is in the best interest of the whapmagoostui First Nation and the cree
people to develop clean and sustainable energy sources for the long- term energy needs
bf the community and the Cree people to protect the environment and avert the
environmental impact of future hydro development projects;

WHEREAS renewable energy projects are an important economic development
opportunity for the cree people as it will create jobs, training programs and economic
developmint spin-offs to help ensure the communities' long-term economic growth;

WHEREAS Hydro-Quebec has announced that it is currently planning to renew the
thermal plant power station in Whapmagoostui in 2013;

WHEREAS this announced renewal of the thermal plan power provides the
whapmagoostui First Nation with an opportunity to negotiate a Power Purchase
Agreement for renewable energy with Hydro-Quebec for the next 20 years;

WHEREAS the cree and the Government of Quebec have identified opportunities for
the Cree to develop energy projects;

WHEREAS Whapmagoostui First Nation is interested in developing sustainable and
clean renewable energy sources within its category lA lands;

WHEREAS, the successful development of sustainable and clean energy resources can
constitute an important source of new revenues and create an important investment
oppo(unity for the long term;

1T IS RESOLVED THAT

THAT Board/Council of the Grand Council of the Crees (Eeyou lstchee)/Cree Regional
Authority hereby expresses support to the cree Nation of whapmagoostui in its
endeavor to develop sustainable and clean renewable energy souroe.

Proposed by:

Seconded by:

Chief Davie Bobbish

Chief Stanley George

John Paul Murdoch, Corporate Secretary
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CERTIFIED TRUE COPY OF A RESOLUTION OF 
THE BOARD OF DIRECTORS OF NIMSCHU ISKUDOW INC 

  

SUBJECT:  Public Consultation Process Re Whapmagoostui-Kuujjuaraapik Hybrid 
Power Plant Project (WKHPPP) 

 
WHEREAS, in 2011, the Whapmagoostui First Nation (WFN) called for the development 
of clean energy technologies as an alternative to the diesel power plant owned by 
Hydro-Quebec Distribution (HQD) that distributes electricity to the Whapmagoostui-
Kuujjuaraapik community. 
 
WHEREAS the said power plant has notable deficiencies that result in multiple power 
blackouts on a yearly basis. 
 
WHEREAS, since 2011, the WFN Council has adopted Resolutions supporting the 
process to develop the Whapmagoostui – Kuujjuaraapik Hybrid Power Plant Project 
(hereafter: «Project») among others Council Resolutions number: 2011-084, 2013—
2014-09-07 and 2015-2016-05-02. 
 
WHEREAS the proposed Project will serve as a component to the diesel powerhouse 
owned and operated by Hydro-Quebec Distribution ((hereafter: «HQD») to create local 
economic and employment opportunities and to reduce the emissions of CO2 
greenhouse gases. 
 
WHEREAS, the Whapmagoostui First Nation (WFN) has mandated its subsidiary 
Nimschu Iskudow Inc. (hereafter: «NI») to develop the Project and to ensure the 
involvement of the Inuit of Kuujjuaraapik into the Project. 
 
WHEREAS a Memorandum of Understanding (MOU) creating a Steering Committee 
composed of the Northern Village of Kuujjuaraapik, the Sakkuq Landholding Corporation 
of Kuujjuaraapik (hereafter: «Sakkuq») as well as WFN’s and NI’s representatives was 
executed in February 2019. 
 
WHEREAS, the activities of the Steering Committee led to the incorporation, on March 
11, 2020, of a legal entity named Kuujjuaraapik Whapmagoostui Renewable Energy 
Corporation (Hereafter: «KWREC»), which is owned equally (50% each) between NI and 
Sakkuq and which became the sole promoter of the Project. 
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WHEREAS, KWREC has filed, on July 8, 2020, a Project Notice with the environmental 
authorities in accordance with Section 22 of the James Bay and Northern Québec 
Agreement (hereafter: «JBNQA»). 
 
WHEREAS, KWERC has executed on September 2, 2020, agreements with the Ministry 
of Natural Resources Canada securing grant contributions for a total amount of nine (9) 
million dollars ($9,000,000) for the Project. 
 
WHEREAS the Evaluating Committee established under the JBNQA (hereafter: 
«COMEV») has, on October 28, 2020, issued directives of the Project’s impact study 
and, more particularly, related to the consultation of the concerned Whapmagoostui’s 
Crees. 
 
WHEREAS KWREC is currently holding discussions with Hydro-Québec Distribution in 
view to enter into a Power Purchase Agreement (PPA) for the Project, which is 
confirmed by HQD at page 34 of its 2020 Progress Report for the 2020-2029 Supply 
Plan (file number: R4110-2019), dated October 30, 2020, filed before the Quebec 
Energy Board; and 
 
WHEREAS, the NI Board has reviewed the Project’s presentation dated November 24, 
2020, which demonstrates, among others the Project’s positive impact on WFN’s 
capacity building, employment, economic spinoff, source of revenue as well as 
greenhouse gases effect reduction while its negative environmental impact remains 
relatively limited. 
 
WHEREAS, on February 9, 2021, the Board of Directors with full quorum participated in 
the public consultation meeting regarding the proposed Project. 
 
NOW THEREFORE BE IT RESOLVED: 
 
THAT, the NI Board of Directors, duly constituting quorum and assembled on February 
9th, 2021, does hereby express its full support of the following: 
 

1. Public consultation process for the Whapmagoostui-Kuujjuaraapik Hybrid Power 
Plant Project (WKHPPP). 

2. Environmental Impact Assessment Process developed for the Project in 
accordance with Section 22 of the JBNQA; and 
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3. Issuance of Directives issued by CGN’s Regional Administrator, Mr. Isaac 
Voyageur, following COMEV’s recommendations in this regard. 

 
THAT, further, the NI Board does here express its full support of the proposed community-
owned Kuujjuaraapik-Whapmagoostui Wind Energy Project to be a sustainable energy 
component to HQD’s diesel powerplant serving the Whapmagoostui-Kuujjuaraapik 
community. 
THAT, President Matthew Mukash and Vice-President Sam W. Gull be and they are 
hereby mandated to do all things necessary to give effect to the foregoing. 
  

The undersigned, Secretary of Nimschu Iskudow (the “Corporation”), hereby certifies 
that the foregoing, Resolution	210209-1	Proposed	by	Robert	Wynne,	seconded	by		
John	Shem		with	no	abstention,	is a certified true copy of Resolution of the Board of 
Directors of the Corporation as of February 9th, 2021 which Resolution is still in full force 
and effect.	
IN WITNESS WHEREOF, I have signed this February 25th 2021.  

  

 Yves-André Bureau 

Corporate Secretary 
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1 Mise en contexte 

Les communautés crie et inuit de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik sont présentement alimentées en 

électricité par une centrale au diesel. Le projet de centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui 

Kuujjuaraapik est développé par ces deux communautés afin de réduire l’utilisation de combustibles 

fossiles et les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en répondant à un besoin d’augmenter la 

puissance énergétique à court terme de ce réseau autonome. Ce projet vise l’installation de deux 

éoliennes d’une puissance nominale de 1,5 MW chacune pour un total de 3,0 MW.  

PESCA Environnement a été mandatée afin de caractériser le milieu d’implantation du projet, notamment 

en ce qui a trait aux oiseaux. Des inventaires ornithologiques ont été réalisés en 2012 et en 2013 afin de 

décrire l’utilisation du site d’implantation par les oiseaux et de vérifier la présence d’espèces à statut 

particulier. 

2 Délimitation de la zone d’étude 

La zone d’étude relative à la présente étude d'impact couvre 4 679,9 ha (46,8 km²). Elle est située au 

Nunavik, à l’embouchure de la Grande rivière de la Baleine, sur la côte est de la baie d’Hudson. Elle 

englobe toutes les infrastructures du projet, de même que le village nordique de Kuujjuaraapik et le village 

cri de Whapmagoostui (figure 1).  

Le relief de la zone d’étude est généralement constitué d’affleurements rocheux ne dépassant pas 235 m 

d’altitude et traversés par des vallées. Des dunes de sable sont également présentes le long de la baie 

d’Hudson. Le réseau hydrographique comprend des lacs et des cours d’eau. La zone d’étude se situe 

dans le domaine bioclimatique de la pessière à lichens (MFFP, 2019).  

3 Protocoles d’inventaires  

Les oiseaux terrestres, les rapaces et la sauvagine ont été recensés lors des inventaires de la faune 

avienne. Dans le contexte de la présente étude, les oiseaux terrestres désignent toutes les espèces 

aviennes, à l’exception des rapaces et de la sauvagine. La sauvagine regroupe toutes les espèces d’oies 

et de canards barboteurs ou plongeurs. 
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3.1 Périodes d’inventaires 

Les périodes suivantes ont été couvertes par les inventaires de la faune avienne dans la zone d’étude :  

◦ Migration printanière des rapaces et des oiseaux terrestres : 

 2012 : 19 mai au 3 juin (13 jours); 

◦ Migration automnale des rapaces et des oiseaux terrestres :  

 2012 : 18 septembre au 4 octobre (12 jours); 

 2013 : 17 au 30 août (11 jours); 

◦ Nidification de la sauvagine : 

 2012 : 25 mai (visite de 6 plans d’eau). 

3.2 Méthodes d’inventaires  

Les inventaires ont été réalisés selon trois méthodes retenues en fonction des périodes d’inventaires et 

des groupes d’oiseaux ciblés (tableau 1). Les protocoles de référence provincial et fédéral ont été pris en 

considération lors de la réalisation des inventaires ornithologiques (Environnement Canada, 2007; MRNF, 

2008). 

Tableau 1 Effort d’échantillonnage et méthodes d’inventaires de la faune avienne dans la zone d’étude 
en 2012 et en 2013 

Groupe Méthode 
Migration 

Nidification 
2012 (h) Total Printemps 

2012 (h) 
Automne 
2012 (h) 

Automne 
2013 (h) 

Rapaces  Point d’observation 55,1 63,0 35,8 s. o. 153,9 
Oiseaux terrestres Transect 10,8 5,2 4,9 s. o. 20,9 
Sauvagine Visite de plans d’eau s. o. s. o. s. o. 1,6 1,6 

Total  65,9 68,2 40,7 1,6 176,4 

s. o. : sans objet. 

 

La sauvagine observée au cours des inventaires d’oiseaux terrestres et de rapaces a été notée en 

périodes de migration. 

La localisation des sites d’inventaires de la faune avienne est présentée à la figure 1. 

Les données météorologiques suivantes ont été notées au cours des inventaires et sont présentées à 

l’annexe A :  

◦ la couverture nuageuse;  

◦ les précipitations;  

◦ la température;  

◦ la force et l’origine du vent;  

◦ la hauteur approximative du plafond nuageux.  
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3.2.1 Point d’observation (rapaces) 

L’inventaire des rapaces fréquentant la zone d’étude en période de migration a été réalisé à partir de 

quatre points d’observation (R1, R2, R3 et R4). Ces derniers se trouvaient dans des endroits surélevés et 

offrant une vue dégagée sur les alentours (figure 1). Ces points ont été choisis en fonction de leur 

accessibilité et de manière à couvrir la zone d’étude. Le point R3, temporaire, a été visité une fois au 

printemps. Les coordonnées géographiques des points d’observation sont indiquées à l’annexe B.  

   
Figure 2 Points d’observation de rapaces dans la zone d’étude en 2012  

L’inventaire durant la migration printanière des rapaces s’est déroulé du 19 mai au 1er juin 2012 pour un 

total de 55,1 h d’observation réparties sur 11 jours. L’inventaire durant la migration automnale des 

rapaces s’est déroulé du 18 septembre au 4 octobre 2012 (63,0 h d’observation réparties sur 11 jours) et 

du 17 au 30 août 2013 (35,8 h réparties sur 9 jours). 

Les observations ont été effectuées entre 8 h 30 et 16 h 35. L’inventaire a été réalisé dans des conditions 

météorologiques favorables à la migration des rapaces, soit lors de journées sans précipitations ni 

brouillard, à l’exception de 3 h 45 min d’inventaire réparties sur 3 jours au printemps et de 1 h d’inventaire 

à l’automne, où des précipitations de neige et de pluie ont été notées (annexe A). La visibilité est 

cependant demeurée suffisamment bonne pour permettre une observation adéquate des rapaces.  

Les données notées lors des observations de rapaces ont été : 

◦ l'espèce; 

◦ le nombre; 

◦ le comportement (vol, chasse, etc.); 

◦ le type de vol (plané, battu, etc.); 

◦ la provenance, la direction et la hauteur de vol (0-50 m, 50-100 m, 100-150 m, 150 m et plus); 

◦ le stade de maturité et le sexe de l’oiseau, si possible. 
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3.2.2 Transect (oiseaux terrestres) 

La méthode d’inventaire par transect permet de recenser les oiseaux terrestres en période de migration 

(Environnement Canada, 2007). Au printemps 2012, 6 transects (T1 à T6) ont été visités 5 fois chacun 

pour un total de 10,8 h d’inventaire entre le 23 mai et le 3 juin 2012. À l’automne 2012, les mêmes 

transects ont été visités 3 fois chacun pour un total de 5,2 h d’inventaire entre le 20 septembre et le 

4 octobre 2012. Ces transects ont également été visités 3 fois chacun pour un total de 4,9 h d’inventaire 

au cours de l’automne 2013 (tableau 2). 

Les transects ont permis de couvrir trois écosystèmes fréquentés par les oiseaux forestiers dans la zone 

d’étude : le milieu forestier, les affleurements rocheux et la zone côtière. Les transects sont localisés sur 

la figure 1 et leurs caractéristiques sont décrites à l’annexe B. 

Tableau 2 Effort d’échantillonnage relatif aux oiseaux terrestres dans la zone d’étude durant les 
migrations printanière et automnale de 2012 et de 2013 

Transect Écosystème 

Nombre de visites lors de la migration 

Printemps 
(2012) 

Automne 
(2012) 

Automne 
(2013) Total 

T1 Zone côtière 5 3 3 11 
T2 Affleurements rocheux 5 3 3 11 
T3 Milieu forestier 5 3 3 11 
T4 Affleurements rocheux 5 3 3 11 
T5 Zone côtière 5 3 3 11 
T6 Milieu forestier 5 3 3 11 

Total  30 18 18 66 

 

Les transects, d’une longueur de 400 m chacun, ont été visités entre 4 h 39 et 8 h 38 au printemps et 

entre 6 h 07 et 9 h 35 à l’automne (figure 3). Les inventaires ont été réalisés lors de journées sans 

précipitations et lorsque la force du vent était inférieure à 4 sur l’échelle de Beaufort (28 km/h). Une faible 

neige a été notée le 23 mai 2012 (annexe A). 

   
Figure 3 Transects d’inventaires d’oiseaux terrestres dans la zone d’étude en 2012 
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Tous les oiseaux observés et entendus le long des transects ont été notés. Les données recueillies 

ont été : 

◦ l'espèce; 

◦ le nombre;  

◦ le comportement (chant, cri, vol, etc.);  

◦ la direction de vol; 

◦ la distance perpendiculaire de l’oiseau par rapport au transect (0-50 m, 50-100 m, 100 m et plus). 

3.2.3 Visite de plans d’eau (sauvagine) 

La visite de 6 plans d’eau (S1 à S6) avait pour objectif le recensement d’espèces de sauvagine durant la 

période de nidification (figure 1). L’inventaire a été réalisé le 25 mai 2012 pour un total de 1,6 h 

d’observation.  

Les plans d’eau ont été visités à partir de points terrestres offrant une vue dégagée et permettant le 

dénombrement des espèces de sauvagine présentes (figure 4). Les plans d’eau visités sont décrits à 

l’annexe B. 

    
Figure 4 Visite de plans d’eau lors de l’inventaire de la sauvagine dans la zone d’étude en 2012 

Les informations notées lors des observations de sauvagines ont été : 

◦ l'espèce; 

◦ le nombre de mâles, de femelles, de couples appariés et la présence de couvées; 

◦ le comportement (vol, alimentation, repos, etc.); 

◦ la provenance, la direction et la hauteur de vol (0-50 m, 50-100 m, 100-150 m, 150 m et plus); 

◦ le stade de maturité et le sexe de l’oiseau, si possible. 
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3.3 Traitement des données 

Lors des inventaires, tous les oiseaux observés ou entendus ont été notés afin d’évaluer l’abondance de 

la faune avienne dans la zone d’étude. Dans certains cas, l’identification de l’oiseau à l’espèce a pu 

s’avérer difficile en raison de la distance entre l’observateur et l’oiseau, du son détecté (chant ou cri), de la 

durée de l’observation ou du chant, des conditions de luminosité, de la densité de la végétation ou du 

comportement de l’oiseau. Par conséquent, les oiseaux non identifiés à l’espèce ont été regroupés selon 

leur genre, par exemple « pic sp. » et « paruline sp. ». Lorsque l’incertitude d’identification portait sur deux 

espèces de genres différents, la donnée était inscrite à un échelon taxonomique supérieur. Cette 

approche a permis :  

◦ de déterminer avec exactitude les espèces présentes;  

◦ d’éviter les erreurs d’identification;  

◦ d’additionner toutes les observations lors de l’évaluation de l’abondance de la faune avienne dans 
la zone d’étude.  

Dans le cas d’une identification au genre ou à un groupe taxonomique supérieur et lorsque l’oiseau 

pouvait référer à une espèce à statut particulier, une note était consignée afin de considérer l’utilisation de 

la zone d’étude par cette espèce. 

3.3.1 Rapaces 

Tous les rapaces observés ou entendus au cours des inventaires réalisés en 2012 et en 2013 ont été 

notés. Seules les données recueillies au cours des inventaires spécifiques aux rapaces (points 

d’observation) ont été considérées dans les calculs d’indices d’abondance (nombre d’observations à 

l’heure) et de diversité (nombre d’espèces observées). Les données relatives aux rapaces recueillies au 

cours des inventaires non spécifiques sont présentées à l’annexe C. 

3.3.2 Oiseaux terrestres 

Tous les oiseaux terrestres observés ou entendus au cours des inventaires réalisés en 2012 et en 2013 

ont été notés. Seules les données recueillies au cours des inventaires spécifiques aux oiseaux terrestres 

(transects) ont été considérées dans les calculs de densité (nombre d’observations par km2) et de 

diversité. Les données relatives aux oiseaux terrestres recueillies au cours des inventaires non 

spécifiques sont présentées à l’annexe C. 

La densité des oiseaux terrestres en période de migration a été calculée en nombre d’observations 

par km2, en considérant les oiseaux terrestres détectés à une distance de 100 m de part et d’autre des 

transects de 400 m de long. La superficie couverte à chaque transect a été de 0,11 km2. 
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Le statut de nidification des espèces d’oiseaux terrestres a été déterminé à partir de l'Atlas des oiseaux 

nicheurs du Québec (Gauthier & Aubry, 1995) : 

◦ Nicheur migrateur : espèce qui niche au Québec et dont la totalité ou la majeure partie des 
effectifs hiverne à l'extérieur de la portion québécoise de l'aire de nidification; 

◦ Nicheur résident : espèce qui niche au Québec et dont la totalité ou la majeure partie des effectifs 
hiverne à l'intérieur de la portion québécoise de l'aire de nidification; 

◦ Nicheur sédentaire : espèce qui niche au Québec et qui n'effectue habituellement pas de 
migration annuelle. 

3.3.3 Sauvagine 

Toute sauvagine observée ou entendue au cours des inventaires réalisés en 2012 et en 2013 a été notée. 

Les données recueillies au cours des inventaires spécifiques et non spécifiques à la sauvagine ont été 

considérées dans la description de l’utilisation de la zone d’étude par ce groupe d’oiseaux. 

4 Résultats 

Les observateurs présents sur le terrain en 2012 et en 2013 ont recensé un total de 64 espèces d’oiseaux 

dans la zone d’étude. Les inventaires spécifiques aux rapaces, aux oiseaux terrestres et à la sauvagine 

ont permis d’identifier 50 espèces. Lors de déplacements sur le territoire, 14 autres espèces ont été 

observées (annexe C). 

4.1 Rapaces 

4.1.1 Migration printanière 

Au printemps 2012, six espèces de rapace ont été observées. L’indice d’abondance pour l’ensemble de la 

migration printanière a été de 0,9 observation/h (tableau 3). L’espèce la plus fréquemment observée a été 

la buse pattue, avec 23 mentions. Près de 40 % des observations de la buse pattue ont été notées le 

29 mai (tableau 4). 

Au cours de la migration printanière, deux espèces de rapace à statut particulier ont été observées dans 

la zone d’étude : l’aigle royal et le faucon pèlerin. 
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Tableau 3 Variation spatiale de l’abondance des rapaces dans la zone d’étude durant la migration 
printanière de 2012  

Espèce 

Point et durée (h) d'observation 
Total 

R1 R2 R3 R4 

13,5 19,6 2,0 20,0 55,1 

Aigle royala 2 0 0 1 3 

Balbuzard pêcheur 2 0 0 0 2 

Busard des marais 0 1 0 0 1 

Buse pattue 8 2 0 13 23 

Faucon émerillon 1 3 2 0 6 

Faucon pèlerinb 2 1 1 3 7 

Faucon sp. 2 0 0 1 3 

Rapace sp. 0 0 0 2 2 

Nombre total d'observations 17 7 3 20 47 

Nombre total d'espèces 5 4 2 3 6 

Indice d'abondance (observations/h) 1,3 0,4 1,5 1,0 0,9 

a Espèce désignée vulnérable au Québec et non en péril au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020) 
b Espèce désignée vulnérable au Québec et préoccupante au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020). 
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Tableau 4 Variation temporelle de l’abondance des rapaces dans la zone d’étude durant la migration printanière de 2012  

Espèce 

Date d’inventaire (jj/mm) et durée d’observation (h) 
Total Proportion 

(%) 19/05 20/05 21/05 23/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06 

6,3 2,0 6,0 7,0 4,3 3,5 7,5 7,0 5,5 3,5 2,5 55,1 

Aigle royala 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 6,4 
Balbuzard pêcheur 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4,3 
Busard des marais 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,1 
Buse pattue 0 0 7 3 0 0 1 9 2 1 0 23 48,9 
Faucon émerillon 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 12,8 
Faucon pèlerinb 0 1 0 2 0 0 2 1 1 0 0 7 14,9 
Faucon sp. 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 6,4 
Rapace sp. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4,3 

Nombre total d'observations 2 3 9 9 0 1 8 10 4 1 0 47 100,0 
Nombre total d'espèces 1 2 2 4 0 0 4 2 3 1 0 6 - 
Indice d'abondance (observations/h) 0,3 1,5 1,5 1,3 0 0,3 1,1 1,4 0,7 0,3 0 0,9 - 

a Espèce désignée vulnérable au Québec et non en péril au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020). 
b Espèce désignée vulnérable au Québec et préoccupante au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020). 
Les proportions présentées dans le tableau ont été arrondies à une décimale. 
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Durant la migration printanière, 38,9 % des rapaces volaient à une altitude de 150 m et plus (tableau 5). 

Tableau 5 Altitude de vol des rapaces dans la zone d’étude durant la migration printanière de 2012 

Espèce 

Classe d’altitude (m)a 

0-50 50-100 100-150 150 et plus 

Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) 

Aigle royalb 0 0 1 20,0 1 20,0 3 60,0 
Balbuzard pêcheur 2 33,3 2 33,3 2 33,3 0 0 
Busard des marais 1 100,0 0 0 0 0 0 0 
Buse pattue 2 7,4 6 22,2 5 18,5 14 51,9 
Faucon émerillon 6 75,0 1 12,5 1 12,5 0 0 
Faucon pèlerinc 4 23,5 3 17,6 4 23,5 6 35,3 
Faucon sp. 1 16,7 1 16,7 1 16,7 3 50,0 
Rapace sp. 0 0 0 0 0 0 2 100,0 

Total 16 22,2 14 19,4 14 19,4 28 38,9 

a Lorsqu'un oiseau était observé dans plusieurs classes d'altitude, une mention était notée pour chacune de ces classes. Les proportions 
présentées dans le tableau ont été arrondies à une décimale. 

b Espèce désignée vulnérable au Québec et non en péril au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020). 
c Espèce désignée vulnérable au Québec et préoccupante au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020) 

 

Durant la migration printanière, la moitié des rapaces se dirigeait vers le nord-est (figure 5). 

 
Figure 5 Direction de vol des rapaces dans la zone 

d’étude durant la migration printanière de 2012  
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4.1.2 Migration automnale 

À l’automne 2012, cinq espèces de rapace ont été observées. L’espèce la plus fréquemment observée a 

été la buse pattue (66 mentions). À l’automne 2013, deux autres espèces ont été observées : l’aigle royal 

et le busard des marais (tableau 6).  

L’indice d’abondance lors des migrations automnales de 2012 et de 2013 a été de 0,9 observation/h. Les 

indices d’abondance les plus élevés (3,9 et 6,0 observations/h) ont été enregistrés les 3 et 4 octobre 2012 

(tableau 7). Les indices d’abondance de 2013 ont été de 0,7 observation/h ou moins (tableau 8). 

Comme au printemps, deux espèces de rapace à statut particulier ont été observées dans la zone d’étude 

au cours de la migration automnale : l’aigle royal et le faucon pèlerin. 

Tableau 6 Variation spatiale de l’abondance des rapaces dans la zone d’étude durant les migrations 
automnales de 2012 et de 2013 

Espèce 
Point d'observation  

(2012) 
Point d'observation  

(2013) Total 
R1 R2 R4 R1 R2 R4 

Durée d'observation (h) 21,0 21,0 21,0 15,5 10,5 9,8 98,8 

Aigle royala 0 0 0 1 0 0 1 
Autour des palombes 0 1 0 0 0 0 1 
Balbuzard pêcheur 0 0 1 0 0 0 1 
Busard des marais 0 0 0 0 1 0 1 
Buse pattue 27 23 16 3 0 0 69 
Faucon émerillon 0 3 1 1 1 1 7 
Faucon pèlerinb 3 1 4 1 0 0 9 
Rapace sp. 0 0 0 1 0 0 1 

Nombre total d'observations 30 28 22 7 2 1 90 
Nombre total d'espèces 2 4 4 4 2 1 7 
Indice d'abondance (observations/h) 1,4 1,3 1,0 0,5 0,2 0,1 0,9 

a Espèce désignée vulnérable au Québec et non en péril au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020). 
b Espèce désignée vulnérable au Québec et préoccupante au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020). 
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Tableau 7 Variation temporelle de l’abondance des rapaces dans la zone d’étude durant la migration automnale de 2012  

Espèce 

Date d’inventaire (jj/mm) et durée d’observation (h)   
Proportion 

(%) 18/09 19/09 22/09 24/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 03/10 04/10 Total 

3,5 7,0 7,0 3,5 3,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 3,5 63,0 

Autour des palombes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,3 
Balbuzard pêcheur 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3 
Buse pattue 0 0 10 0 1 4 2 1 4 24 20 66 82,5 
Faucon émerillon 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4 5,0 
Faucon pèlerina 0 1 0 1 0 3 0 0 0 3 0 8 10,0 

Nombre total d'observations 0 2 11 1 1 7 2 1 7 27 21 80 100,0 
Nombre total d'espèces 0 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 5 - 
Indice d'abondance (observations/h) 0 0,3 1,6 0,3 0,3 1,0 0,3 0,1 1,0 3,9 6,0 1,3 - 

a Espèce désignée vulnérable au Québec et préoccupante au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020) 

 

Tableau 8 Variation temporelle de l’abondance des rapaces dans la zone d’étude durant la migration automnale de 2013  

Espèce 

Date d’inventaire (jj/mm) et durée d’observation (h)   
Proportion 

(%) 17/08 19/08 21/08 23/08 24/08 26/08 27/08 28/08 30/08 Total 

3,5 3,5 3,5 5,0 3,5 1,3 7,0 7,0 1,5 35,8 

Aigle royala 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10,0 
Busard des marais 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10,0 
Buse pattue 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 30,0 
Faucon émerillon 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 30,0 
Faucon pèlerinb 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10,0 
Rapace sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10,0 

Nombre total d'observations 0 2 1 2 0 0 1 3 1 10 100,0 
Nombre total d'espèces 0 2 1 1 0 0 1 2 1 5 - 
Indice d'abondance (observations/h) 0 0,6 0,3 0,4 0 0 0,1 0,4 0,7 0,3 - 

a Espèce désignée vulnérable au Québec et non en péril au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020) 
b Espèce désignée vulnérable au Québec et préoccupante au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020). 
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Durant la migration automnale, 51,6 % des rapaces volaient à une altitude de 150 m et plus (tableau 9).  

Tableau 9 Altitude de vol des rapaces dans la zone d’étude durant les migrations automnales de 2012 et 
de 2013 

Espèce 

Classe d'altitude (m)a 

0-50 50-100 100-150 150 et plus 

Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) 

Aigle royalb 0 0 0 0 0 0 1 100,0 
Autour des palombes 1 100,0 0 0 0 0 0 0 
Balbuzard pêcheur 0 0 0 0 0 0 1 100,0 
Busard des marais 0 0 0 0 0 0 1 100,0 
Buse pattue 6 6,3 15 15,8 18 18,9 56 58,9 
Faucon émerillon 5 41,7 5 41,7 1 8,3 1 8,3 
Faucon pèlerinc 4 28,6 2 14,3 4 28,6 4 28,6 
Rapace sp. 0 0 0 0 0 0 1 100,0 

Total 16 12,7 22 17,5 23 18,3 65 51,6 

a Lorsqu'un oiseau était observé dans plusieurs classes d'altitude, une mention était notée pour chacune de ces classes. Les proportions 
présentées dans le tableau ont été arrondies à une décimale. 

b Espèce désignée vulnérable au Québec et non en péril au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020) 
c Espèce désignée vulnérable au Québec et préoccupante au Canada (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020) 

 

Durant la migration automnale, la majorité des rapaces (58,8 %) se dirigeait vers le sud-ouest (figure 6). 

 
Figure 6 Direction de vol des rapaces dans la zone d’étude 

durant les migrations automnales de 2012 et de 2013 
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4.2 Oiseaux terrestres 

4.2.1 Migration printanière 

L’inventaire spécifique aux oiseaux terrestres réalisé par transect lors de la migration printanière de 2012 

a permis de confirmer la présence de 31 espèces, pour un total de 861 observations. Aucune de ces 

espèces n’a de statut particulier. Les espèces les plus fréquemment observées ont été l’alouette hausse-

col (167 mentions), le bruant à gorge blanche (118 mentions) et le bruant à couronne blanche 

(101 mentions; annexe C). 

Un quiscale rouilleux a été observé en dehors des inventaires spécifiques aux oiseaux terrestres le 25 mai 

2012 lors de la visite de plans d’eau pour la sauvagine. Le quiscale rouilleux est considéré comme une 

espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable par le gouvernement du Québec et détient un 

statut préoccupant au fédéral (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020). 

Dans chaque type d’habitat, les nicheurs migrateurs ont été les oiseaux les plus nombreux dans la zone 

d’étude au printemps. Le milieu forestier a été davantage fréquenté que les autres habitats (figure 7).  

Dans chaque type d’habitat, la diversité des nicheurs migrateurs était plus élevée que les autres espèces. 

Les diversités les plus élevées (15 espèces) ont été notées dans le milieu forestier et les affleurements 

rocheux (figure 8). 

 
Figure 7 Densité des oiseaux terrestres dans la zone d’étude durant la migration printanière de 2012 
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Figure 8 Diversité des oiseaux terrestres dans la zone d’étude durant la migration printanière de 2012  

 

4.2.2 Migration automnale 
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661 observations. Aucune de ces espèces n’a de statut particulier. Les espèces les plus fréquentes ont 

été le sizerin flammé (128 mentions), l’alouette hausse-col (77 mentions) et le bruant des prés 

(62 mentions; annexe C). 

Les nicheurs résidents ont été les oiseaux les plus abondants dans le milieu forestier et les nicheurs 

migrateurs, les plus abondants dans la zone côtière et les affleurements rocheux (figure 9).  

Lors de la migration automnale, la diversité des oiseaux terrestres a été plus élevée en milieu forestier 

(21 espèces, dont 12 espèces de nicheurs migrateurs; figure 10). 
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Figure 9 Densité des oiseaux terrestres dans la zone d’étude durant les migrations automnales 

de 2012 et de 2013 

 

Figure 10 Diversité des oiseaux terrestres dans la zone d’étude durant les migrations automnales 
de 2012 et de 2013 
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4.3 Sauvagine 

Au cours des inventaires effectués en 2012 et en 2013, 15 espèces de sauvagine ont été identifiées, pour 

un total de 8 742 observations (annexe C). La principale espèce observée a été la bernache du Canada 

(7 090 observations). Aucune espèce de sauvagine à statut particulier n’a été observée au cours des 

inventaires. 

4.3.1 Migration printanière 

Lors de la migration printanière de 2012, 13 espèces de sauvagine ont été identifiées lors des inventaires 

non spécifiques, pour un total de 4 764 observations. La bernache du Canada et la macreuse à bec jaune 

ont été les espèces les plus fréquentes (tableau 10).  

Tableau 10 Sauvagines observées dans la zone d’étude durant la migration printanière de 2012 

Espèce Points d'observation Transects Total 

Canards barboteurs    
Canard noir 0 5 5 
Canard souchet 0 2 2 

Canards plongeurs    
Eider à duvet 0 2 2 
Fuligule à collier 0 6 6 
Fuligule milouinan 6 42 48 
Grand harle 8 1 9 
Harelde kakawi 30 8 38 
Harle huppé 96 212 308 
Harle sp. 5 1 6 
Macreuse à bec jaune 484 607 1 091 
Macreuse à front blanc 19 0 19 
Macreuse brune 7 0 7 

Autres sauvagines 0 0 0 
Bernache du Canada 3 130 31 3 161 
Oie des neiges 6 54 60 
Sauvagine sp. 2 0 2 

Nombre total d'observations 3 793 971 4 764 
Nombre total d'espècesa 9 11 13 

a Observations identifiées à l'espèce. 

 

  



KWREC                                            Centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik 

Inventaires d’oiseaux 2012-2013 

PESCA Environnement                                                                                                      22 décembre 2020 20

4.3.2 Nidification 

Un inventaire de sauvagines a été réalisé le 25 mai 2012, en période de nidification, en visitant six 

plans d’eau.  

Lors de ces visites, 32 observations ont permis de confirmer la présence de cinq espèces de sauvagine 

(tableau 11 et annexe C) : 

◦ 21 bernaches du Canada (plan d’eau S6); 

◦ 1 couple de canards souchets (plans d’eau S1 et S3); 

◦ 1 couple de fuligules milouinans (plan d’eau S3); 

◦ 3 harles huppés (plan d’eau S5); 

◦ 1 couple de sarcelles d’hiver (plan d’eau S5). 

Tableau 11 Sauvagines observées dans la zone d’étude durant la nidification de 2012  

Espèce 
Nombre d'observations 

Femelle Mâle Sexe indéterminé Total 

Canards barboteurs     
Canard souchet 2 2 0 4 
Sarcelle d'hiver 1 1 0 2 

Canards plongeurs     
Fuligule milouinan 1 1 0 2 
Harle huppé 2 1 0 3 

Autres sauvagines     
Bernache du Canada 0 0 21 21 

Nombre total d'observations 6 5 21 32 
Nombre total d'espècesa 4 4 1 5 

a Observations identifiées à l'espèce. 

 

Les bernaches du Canada observées lors de cet inventaire formaient un groupe. Elles étaient posées sur 

le plan d’eau S6 mais leur nidification n’a pas été confirmée. Il s’agissait probablement d’un groupe en 

migration.  
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4.3.3 Migration automnale 

Lors de la migration automnale de 2012, trois espèces de sauvagine ont été identifiées, pour un total de 

1 991 observations. La bernache du Canada a été l’espèce la plus fréquente (1 959 observations; 

tableau 12). 

Lors de la migration automnale de 2013, deux espèces de sauvagine ont été identifiées, pour un total de 

1 955 observations. La bernache du Canada a été l’espèce la plus fréquente (1 949 observations; 

tableau 12). 

Tableau 12 Sauvagines observées dans la zone d’étude durant les migrations automnales de 2012 et 
de 2013 

Espèce 
Points d'observation Transects 

Total 
2012 2013 2012 2013 

Canards barboteurs      

Canard noir 0 0 0 3 3 
Canard sp. 0 0 0 3 3 

Canards plongeurs      

Garrot à œil d'or 4 0 0 0 4 
Harle sp. 8 0 0 0 8 

Autres sauvagines      

Bernache du Canada 1 913 1 949 46 0 3 908 
Oie des neiges 20 0 0 0 20 

Nombre total d'observations 1 945 1949 46 6 3 946 
Nombre total d'espècesa 3 1 1 1 4 

a Observations identifiées à l'espèce. 
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4.4 Photographies d’espèces observées 

La figure 11 présente des photographies d’espèces observées lors des inventaires de la faune avienne 

réalisés dans la zone d’étude en 2012 et en 2013. 

 

Photo 1. Tétras du Canada 

 

Photo 2. Faucon émerillon 

 

Photo 3. Harelde kakawi 

 

Photo 4. Bernache du Canada 

 

Photo 5. Plectrophane lapon 

 

Photo 6. Macreuse à bec jaune 

Figure 11 Oiseaux observés lors des inventaires de la faune avienne dans la zone d’étude en 2012 et 
en 2013 
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5 Conclusion 

Les observateurs présents sur le terrain en 2012 et en 2013 ont recensé un total de 64 espèces d’oiseaux 

dans la zone d’étude. La présence de trois espèces à statut particulier (aigle royal, faucon pèlerin et 

quiscale rouilleux) a été confirmée en période de migration.  

Les rapaces ont peu survolé la zone d’étude en périodes de migrations. L’indice d’abondance moyen a 

été de 0,9 observation/h durant la migration printanière et la migration automnale. L’espèce la plus 

commune a été la buse pattue. 

Les espèces d’oiseaux terrestres les plus abondantes ont été l’alouette hausse-col, le bruant à gorge 

blanche, le sizerin flammé et le bruant à couronne blanche.  

La sauvagine était peu présente dans la zone d’étude en période de nidification. Des indices de 

nidification ont été rapportés pour le canard souchet, le fuligule milouinan et la sarcelle d’hiver par la 

présence de couples appariés. 

La bernache du Canada a été l’espèce la plus abondante, essentiellement durant la migration.  
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Annexe A Conditions météorologiques quotidiennes lors des inventaires de la faune avienne 
réalisés dans la zone d’étude en 2012 et en 2013 

Tableau A. 1 Printemps 2012 

Date 
(jj/mm) 

Station 
d'inventaire Début Fin Durée 

(min) 
Couverture 
nuageuse (%) Précipitationsa Température 

(°C) Ventb Origine Plafond 
nuageuxc 

19/05 R2 09:40 10:00 20 75-100 0 1 2 rafale 3 Nord Moyen 
19/05 R2 10:00 11:00 60 75-100 0 1 3 Nord Haut 
19/05 R2 11:00 12:00 60 50-75 0 1 4 Nord Haut 
19/05 R2 12:00 13:00 60 0-25 0 1 4 Nord Haut 
19/05 R2 13:00 14:00 60 0-25 0 1 4 rafale 5 Nord Haut 
19/05 R2 14:00 15:00 60 0-25 0 1 4 rafale 5 Nord Haut 
19/05 R2 15:00 16:00 60 0-25 0 1 4 rafale 5 Nord Haut 
20/05 R3 14:30 15:00 30 75-100 0 5 4 rafale 5 Sud-ouest Moyen 
20/05 R3 15:00 16:00 60 75-100 0 5 5 rafale 6 Ouest Moyen 
20/05 R3 16:00 16:30 30 75-100 0 4 5 rafale 6 Ouest Moyen 
21/05 R1 09:30 10:00 30 75-100 0 4 1 n.d.d Moyen 
21/05 R1 10:00 11:00 60 75-100 3 5 2 Sud-est Moyen 
21/05 R1 11:00 12:00 60 75-100 0 6 2 Sud-est Moyen 
21/05 R1 12:00 13:00 60 75-100 0 7 2 Sud-est Moyen 
21/05 R1 13:00 14:00 60 75-100 0 7 2 rafale 3 Sud-ouest Moyen 
21/05 R1 14:00 15:00 60 75-100 0 7 3 rafale 4 Sud Moyen 
21/05 R1 15:00 15:30 30 75-100 0 7 4 rafale 5 Sud Moyen 
23/05 T5 06:27 06:45 18 75-100 0 2 1 n.d. Haut 
23/05 T6 06:59 07:18 19 75-100 6 2 1 n.d. Haut 
23/05 T4 07:58 08:17 19 75-100 0 2 2 Sud-est Haut 
23/05 R4 08:30 09:00 30 75-100 0 3 1 rafale 2 Sud-est Haut 
23/05 R4 09:00 10:00 60 75-100 0 3 1 rafale 2 Sud-est Haut 
23/05 R4 10:00 11:00 60 75-100 0 5 1 rafale 2 Sud-est Haut 
23/05 R4 11:00 12:00 60 25-50 0 6 2 rafale 3 Sud-est Haut 
23/05 R2 12:40 13:00 20 0-25 0 6 3 rafale 4 Nord Haut 
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Date 
(jj/mm) 

Station 
d'inventaire Début Fin Durée 

(min) 
Couverture 
nuageuse (%) Précipitationsa Température 

(°C) Ventb Origine Plafond 
nuageuxc 

23/05 R2 13:00 14:00 60 0-25 0 6 3 rafale 4 Nord Haut 
23/05 R2 14:00 15:00 60 0-25 0 6 3 rafale 4 Nord Haut 
23/05 R2 15:00 16:00 60 0-25 0 7 4 rafale 5 Nord Haut 
23/05 R2 16:00 16:10 10 0-25 0 7 4 rafale 5 Nord Haut 
25/05 T2 06:09 06:25 16 75-100 0 2 1 rafale 2 Nord Haut 
25/05 T3 06:32 07:09 37 75-100 0 2 1 rafale 2 Nord Moyen 
25/05 S1 07:00 07:20 20 75-100 0 2 1 rafale 3 Nord Haut 
25/05 T1 07:45 08:15 30 75-100 0 4 2 rafale 3 Nord Moyen 
25/05 S2 08:50 09:05 15 75-100 0 4 2 rafale 3 Nord Haut 
25/05 S3 09:15 09:35 20 75-100 0 4 2 rafale 3 Nord Moyen 
25/05 S4 10:10 10:20 10 75-100 0 4 3 rafale 4 Nord Bas 
25/05 S5 10:25 10:40 15 75-100 0 3 3 rafale 4 Nord Bas 
25/05 S6 11:15 11:30 15 75-100 0 3 5 Nord Bas 
26/05 R2 11:00 12:00 60 75-100 6 2 4 rafale 5 Sud-ouest Moyen 
26/05 R2 12:00 12:45 45 75-100 6 2 4 rafale 5 Sud-ouest Moyen 
26/05 R4 13:25 14:00 35 75-100 0 3 4 rafale 5 Sud-ouest Moyen 
26/05 R4 14:00 15:00 60 75-100 0 3 3 rafale 4 Sud-ouest Moyen 
26/05 R4 15:00 15:55 55 75-100 0 3 3 rafale 4 Sud-ouest Moyen 
27/05 T5 06:40 07:00 20 75-100 0 0 4 Ouest Moyen 
27/05 T6 07:12 07:31 19 75-100 0 2 2 Ouest Moyen 
27/05 T4 08:00 08:22 22 75-100 0 0 3 rafale 4 Ouest Moyen 
27/05 R4 08:30 09:00 30 75-100 0 0 4 Ouest Moyen 
27/05 R4 09:00 10:00 60 75-100 0 0 4 Ouest Moyen 
27/05 R4 10:00 11:00 60 75-100 0 2 4 Ouest Moyen 
27/05 R4 11:00 12:00 60 75-100 7 2 4 Ouest Moyen 
28/05 T1 06:08 06:30 22 75-100 0 3 2 Nord-est Haut 
28/05 T2 06:45 07:01 16 75-100 0 3 2 Nord-est Haut 
28/05 T3 07:17 07:38 21 75-100 0 4 1 Nord-est Haut 
28/05 R1 08:30 09:00 30 75-100 0 3 3 Nord-est Haut 
28/05 R1 09:00 10:00 60 75-100 0 3 3 Nord-est Haut 
28/05 R1 10:00 11:00 60 50-75 0 5 3 rafale 4 Nord-est Haut 
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Date 
(jj/mm) 

Station 
d'inventaire Début Fin Durée 

(min) 
Couverture 
nuageuse (%) Précipitationsa Température 

(°C) Ventb Origine Plafond 
nuageuxc 

28/05 R1 11:00 12:00 60 25-50 0 5 3 rafale 4 Nord-est Haut 
28/05 R1 12:00 13:00 60 25-50 0 7 4 Nord-est Haut 
28/05 R1 13:00 14:00 60 0-25 0 7 4 Nord-est Haut 
28/05 R1 14:00 15:00 60 0-25 0 7 4 Nord-est Haut 
28/05 R1 15:00 16:00 60 0-25 0 7 4 Nord-est Haut 
29/05 T5 06:24 06:52 28 75-100 0 7 3 rafale 4 Est Haut 
29/05 T6 07:03 07:19 16 75-100 0 7 3 rafale 4 Est Haut 
29/05 T4 07:55 08:17 22 75-100 0 8 4 Est Haut 
29/05 R4 08:30 09:00 30 75-100 0 9 4 Est Haut 
29/05 R4 09:00 10:00 60 75-100 0 11 1 rafale 3 Est Haut 
29/05 R4 10:00 11:00 60 75-100 0 12 1 rafale 3 Est Haut 
29/05 R4 11:00 12:00 60 75-100 0 13 2 rafale 3 Est Haut 
29/05 R4 12:00 13:00 60 50-75 0 13 2 rafale 3 Est Haut 
29/05 R4 13:00 14:00 60 25-50 0 13 2 rafale 3 Est Haut 
29/05 R4 14:00 15:00 60 0-25 0 12 2 rafale 3 Est Haut 
29/05 R4 15:00 15:30 30 0-25 0 11 2 rafale 3 Est Haut 
30/05 T3 06:21 06:47 26 75-100 0 5 2 Nord-est Haut 
30/05 T2 07:06 07:26 20 75-100 0 6 2 Nord-est Haut 
30/05 T1 07:47 08:12 25 75-100 0 7 3 Nord-est Haut 
30/05 R2 08:40 10:00 80 75-100 0 6 2 rafale 3 Nord-est Haut 
30/05 R2 10:00 11:00 60 25-50 0 7 2 rafale 3 Nord-est Haut 
30/05 R2 11:00 12:00 60 75-100 0 6 2 rafale 3 Nord-est Haut 
30/05 R2 12:00 13:00 60 75-100 0 5 2 rafale 3 Nord-est Haut 
30/05 R2 13:00 14:10 70 75-100 0 4 2 rafale 3 Nord-est Moyen 
31/05 R4 08:30 09:00 30 75-100 0 7 4 Sud Haut 
31/05 R4 09:00 10:00 60 75-100 0 7 4 Sud Haut 
31/05 R4 10:00 11:00 60 75-100 0 10 4 Sud Haut 
31/05 R4 11:00 12:00 60 75-100 0 5 4 Ouest Haut 
01/06 T3 05:18 05:45 27 25-50 0 5 1 n.d. Haut 
01/06 T2 06:02 06:17 15 75-100 0 5 2 Sud-ouest Haut 
01/06 T1 06:28 06:43 15 50-75 0 7 2 Sud-ouest Haut 
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Date 
(jj/mm) 

Station 
d'inventaire Début Fin Durée 

(min) 
Couverture 
nuageuse (%) Précipitationsa Température 

(°C) Ventb Origine Plafond 
nuageuxc 

01/06 T6 06:58 07:17 19 50-75 0 7 2 Sud-ouest Haut 
01/06 T5 07:34 08:02 28 75-100 0 7 2 Sud-ouest Haut 
01/06 T4 08:20 08:38 18 75-100 0 7 2 Sud-ouest Moyen 
01/06 R2 09:30 10:00 30 75-100 0 6 1 Nord-est Haut 
01/06 R2 10:00 11:00 60 75-100 0 7 1 Nord-est Haut 
01/06 R2 11:00 12:00 60 75-100 0 8 2 Nord-est Haut 
03/06 T3 04:39 05:06 27 75-100 0 13 1 n.d. Haut 
03/06 T2 05:22 05:40 18 75-100 0 15 1 Nord-est Haut 
03/06 T1 05:53 06:12 19 75-100 0 17 2 Nord-est Haut 
03/06 T6 06:29 06:56 27 75-100 0 17 2 Nord-est Haut 
03/06 T5 07:09 07:26 17 75-100 0 11 2 Nord-est Haut 
03/06 T4 07:50 08:12 22 75-100 0 15 2 rafale 3 Est Haut 
 
a Précipitations 
0 : Aucune 
1 : Brouillard 
2 : Bruine 
3 : Pluie faible 
4 : Pluie moyenne 
5 : Pluie forte 
6 : Neige faible 
7 : Neige moyenne 
8 : Neige forte 

b Vitesse moyenne du vent et en rafale 
selon l’échelle de Beaufort 

0 : Calme (0-1 km/h) 
1: Très légère brise (1-5 km/h) 
2 : Légère brise (6-11 km/h) 
3 : Petite brise (12-19 km/h) 
4 : Jolie brise (20-28 km/h) 
5 : Bonne brise (29-38 km/h) 
6 : Vent frais (39-49 km/h) 

c Plafond nuageux 
Bas : Présence de nuages au sommet des montagnes 
Moyen : Présence de nuages entre le sommet des montagnes et une altitude de 2
Haut : Présence de nuages à plus de 2 km d’altitude 
 
 
d n.d. : non déterminé 
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Tableau A. 2 Nidification 2012 

Date 
(jj/mm) 

Station 
d'inventaire Début Fin Durée 

(min) 
Couverture 
nuageuse (%) Précipitationsa Température 

(°C) Ventb Origine Plafond 
nuageuxc 

25/05 S1 07:00 07:20 20 75-100 0 2 1 rafale 3 Nord Haut 
25/05 S2 08:50 09:05 15 75-100 0 4 2 rafale 3 Nord Haut 
25/05 S3 09:15 09:35 20 75-100 0 4 2 rafale 3 Nord Moyen 
25/05 S4 10:10 10:20 10 75-100 0 4 3 rafale 4 Nord Bas 
25/05 S5 10:25 10:40 15 75-100 0 3 3 rafale 4 Nord Bas 
25/05 S6 11:15 11:30 15 75-100 0 3 5 Nord Bas 

 
a Précipitations 
 0 : Aucune 
 1 : Brouillard  
 2 : Bruine 
 3 : Pluie faible 
 4 : Pluie moyenne 
 5 : Pluie forte 
 6 : Neige faible 
 7 : Neige moyenne 
 8 : Neige forte 

b Vitesse moyenne du vent et en rafale 
selon l’échelle de Beaufort 

 0 : Calme (0-1 km/h) 
 1: Très légère brise (1-5 km/h) 
 2 : Légère brise (6-11 km/h) 
 3 : Petite brise (12-19 km/h) 
 4 : Jolie brise (20-28 km/h) 
 5 : Bonne brise (29-38 km/h) 
 6 : Vent frais (39-49 km/h) 

c Plafond nuageux 
 Bas : Présence de nuages au sommet des montagnes 
 Moyen : Présence de nuages entre le sommet des montagnes et une altitude de 2 km 
 Haut : Présence de nuages à plus de 2 km d’altitude 
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Tableau A. 3 Automne 2012 

Date 
(jj/mm) 

Station 
d'inventaire Début Fin Durée 

(min) 
Couverture 
nuageuse (%) Précipitationsa Température 

(°C) Ventb Origine Plafond 
nuageuxc 

18/09 R2 10:30 11:00 30 75-100 0 9 1 Nord-ouest Haut 
18/09 R2 11:00 12:00 60 75-100 0 7 2 Nord-ouest Haut 
18/09 R2 12:00 13:00 60 75-100 0 7 2 Nord-ouest Haut 
18/09 R2 13:00 14:00 60 75-100 0 7 2 Nord-ouest Haut 
19/09 R4 09:00 10:00 60 75-100 3 4 4 rafale 5 Nord-ouest Moyen 
19/09 R4 10:00 11:00 60 75-100 0 5 4 rafale 5 Nord-ouest Haut 
19/09 R4 11:00 12:00 60 75-100 0 6 4 rafale 5 Nord-ouest Haut 
19/09 R4 12:00 12:30 30 75-100 0 6 4 rafale 5 Nord-ouest Haut 
19/09 R2 13:05 14:00 55 75-100 0 7 5 Nord-ouest Haut 
19/09 R2 14:00 15:00 60 75-100 0 7 5 Nord-ouest Haut 
19/09 R2 15:00 16:00 60 75-100 0 7 5 Nord-ouest Haut 
19/09 R2 16:00 16:35 35 75-100 0 7 5 Nord-ouest Haut 
20/09 T1 07:06 07:26 20 25-50 0 4 3 n.d.d Haut 
20/09 T6 07:45 08:01 16 25-50 0 4 2 rafale 3 n.d. Haut 
20/09 T5 08:17 08:39 22 50-75 0 7 3 n.d. Haut 
20/09 T4 09:01 09:20 19 75-100 0 7 3 n.d. Haut 
22/09 T3 07:01 07:22 21 0-25 0 -1 0 n.d. Haut 
22/09 T2 07:48 08:05 17 0-25 0 1 2 n.d. Bas 
22/09 R4 09:00 10:00 60 0-25 0 6 2 Sud-est Haut 
22/09 R4 10:00 11:00 60 0-25 0 7 2 Sud-est Haut 
22/09 R4 11:00 12:00 60 0-25 0 9 2 Sud-est Haut 
22/09 R4 12:00 13:00 60 0-25 0 10 2 Est Haut 
22/09 R4 13:00 14:00 60 50-75 0 10 2 Nord-est Haut 
22/09 R4 14:00 15:00 60 75-100 0 10 3 Nord Haut 
22/09 R4 15:00 16:00 60 75-100 0 10 3 Nord Haut 
24/09 R2 12:30 13:00 30 75-100 0 7 4 Sud Moyen 
24/09 R2 13:00 14:00 60 75-100 0 7 4 Sud Moyen 
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Date 
(jj/mm) 

Station 
d'inventaire Début Fin Durée 

(min) 
Couverture 
nuageuse (%) Précipitationsa Température 

(°C) Ventb Origine Plafond 
nuageuxc 

24/09 R2 14:00 15:00 60 75-100 0 8 4 Sud Moyen 
24/09 R2 15:00 16:00 60 75-100 0 8 4 Sud Moyen 
27/09 T1 08:30 08:45 15 75-100 0 8 2 Sud-ouest Haut 
27/09 T5 09:20 09:35 15 75-100 0 8 2 Sud-ouest Haut 
27/09 R2 11:30 12:00 30 75-100 0 10 1 n.d. Haut 
27/09 R2 12:00 13:00 60 75-100 0 9 1 n.d. Haut 
27/09 R2 13:00 14:00 60 75-100 0 9 1 n.d. Haut 
27/09 R2 14:00 15:00 60 75-100 0 9 1 n.d. Haut 
28/09 T2 07:15 07:35 20 75-100 0 5 0 n.d. Haut 
28/09 T6 08:02 08:18 16 75-100 0 7 0 n.d. Haut 
28/09 T4 08:50 09:05 15 75-100 0 7 1 n.d. Haut 
28/09 R4 09:15 10:00 45 75-100 0 8 1 n.d. Haut 
28/09 R4 10:00 11:00 60 75-100 0 9 1 n.d. Haut 
28/09 R4 11:00 12:00 60 75-100 0 9 1 n.d. Haut 
28/09 R4 12:00 13:00 60 75-100 0 10 2 n.d. Haut 
28/09 R4 13:00 14:00 60 75-100 0 10 2 n.d. Haut 
28/09 R4 14:00 15:00 60 75-100 0 10 2 n.d. Haut 
28/09 R4 15:00 16:00 60 75-100 0 9 2 n.d. Haut 
28/09 R4 16:00 16:15 15 75-100 0 9 2 n.d. Haut 
29/09 T3 07:35 07:52 17 75-100 0 5 0 n.d. Haut 
29/09 R1 09:00 10:00 60 75-100 0 5 2 Sud-ouest Moyen 
29/09 R1 10:00 11:00 60 75-100 0 5 2 Sud-ouest Moyen 
29/09 R1 11:00 12:00 60 75-100 0 6 2 Sud-ouest Moyen 
29/09 R1 12:00 13:00 60 75-100 0 7 3 Sud-ouest Moyen 
29/09 R1 13:00 14:00 60 75-100 0 7 3 rafale 4 Sud-ouest Moyen 
29/09 R1 14:00 15:00 60 75-100 0 7 4 Sud-ouest Moyen 
29/09 R1 15:00 16:00 60 75-100 0 7 4 Sud-ouest Moyen 
30/09 R1 09:00 10:00 60 0-25 0 8 4 rafale 5 n.d. Haut 
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Date 
(jj/mm) 

Station 
d'inventaire Début Fin Durée 

(min) 
Couverture 
nuageuse (%) Précipitationsa Température 

(°C) Ventb Origine Plafond 
nuageuxc 

30/09 R1 10:00 11:00 60 0-25 0 9 5 n.d. Haut 
30/09 R1 11:00 12:00 60 0-25 0 10 5 n.d. Haut 
30/09 R1 12:00 13:00 60 0-25 0 12 5 n.d. Haut 
30/09 R1 13:00 14:00 60 0-25 0 12 5 n.d. Haut 
30/09 R1 14:00 15:00 60 0-25 0 13 5 n.d. Haut 
30/09 R1 15:00 16:00 60 0-25 0 13 5 n.d. Haut 
01/10 T6 07:44 08:00 16 0-25 0 5 3 Sud Haut 
01/10 T4 08:30 08:50 20 0-25 0 5 4 Sud Haut 
01/10 R4 09:00 10:00 60 0-25 0 n.d. 4 Sud Haut 
01/10 R4 10:00 11:00 60 0-25 0 n.d. 4 Sud Haut 
01/10 R4 11:00 12:00 60 0-25 0 n.d. 3 rafale 4 Sud Haut 
01/10 R4 12:00 12:30 30 0-25 0 n.d. 3 rafale 4 Sud Haut 
01/10 R2 13:00 14:00 60 0-25 0 n.d. 3 Sud-ouest Haut 
01/10 R2 14:00 15:00 60 0-25 0 n.d. 3 Sud-ouest Haut 
01/10 R2 15:00 16:00 60 0-25 0 n.d. 2 rafale 3 Sud-ouest Haut 
01/10 R2 16:00 16:30 30 0-25 0 n.d. 2 rafale 3 Sud-ouest Haut 
03/10 T3 07:45 08:00 15 75-100 0 7 0 n.d. Haut 
03/10 R1 09:00 10:00 60 75-100 0 7 2 Sud-est Moyen 
03/10 R1 10:00 11:00 60 75-100 0 8 3 Sud-est Haut 
03/10 R1 11:00 12:00 60 75-100 0 8 3 rafale 4 Sud-est Haut 
03/10 R1 12:00 13:00 60 75-100 0 9 2 rafale 3 Sud-est Haut 
03/10 R1 13:00 14:00 60 75-100 0 11 2 rafale 3 Sud-est Haut 
03/10 R1 14:00 15:00 60 75-100 0 9 2 Sud-est Haut 
03/10 R1 15:00 16:00 60 75-100 0 7 2 Sud-est Haut 
04/10 T2 08:00 08:15 15 75-100 0 6 1 n.d. Haut 
04/10 T1 08:30 08:45 15 75-100 0 7 1 n.d. Haut 
04/10 T5 09:04 09:19 15 75-100 0 8 2 n.d. Haut 
04/10 R2 09:45 10:00 15 75-100 0 8 3 Nord-est Haut 
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Date 
(jj/mm) 

Station 
d'inventaire Début Fin Durée 

(min) 
Couverture 
nuageuse (%) Précipitationsa Température 

(°C) Ventb Origine Plafond 
nuageuxc 

04/10 R2 10:00 11:00 60 75-100 0 8 4 Nord-est Haut 
04/10 R2 11:00 12:00 60 75-100 0 8 6 Nord-est Haut 
04/10 R2 12:00 13:00 60 75-100 0 8 6 Nord-est Haut 
04/10 R2 13:00 13:15 15 75-100 0 8 6 Nord-est Haut 

 
a Précipitations 
 0 : Aucune 
 1 : Brouillard  
 2 : Bruine 
 3 : Pluie faible 
 4 : Pluie moyenne 
 5 : Pluie forte 
 6 : Neige faible 
 7 : Neige moyenne 
 8 : Neige forte 

b Vitesse moyenne du vent et en rafale 
selon l’échelle de Beaufort 

 0 : Calme (0-1 km/h) 
 1: Très légère brise (1-5 km/h) 
 2 : Légère brise (6-11 km/h) 
 3 : Petite brise (12-19 km/h) 
 4 : Jolie brise (20-28 km/h) 
 5 : Bonne brise (29-38 km/h) 
 6 : Vent frais (39-49 km/h) 

c Plafond nuageux 
Bas : Présence de nuages au sommet des montagnes 
Moyen : Présence de nuages entre le sommet des montagnes et une altitude de 2 km 
Haut : Présence de nuages à plus de 2 km d’altitude 
 
d n.d. : non déterminé 
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Tableau A. 4 Automne 2013 

Date 
(jj/mm) 

Station 
d'inventaire Début Fin Durée 

(min) 
Couverture 
nuageuse (%) Précipitationsa Température 

(°C) Ventb Origine Plafond 
nuageuxc 

17/08 R4 09:00 10:00 60 50-75 0 15 7 Sud-est Haut 
17/08 R4 10:00 11:00 60 75-100 0 15 7 Sud-est Haut 
17/08 R4 11:00 12:00 60 75-100 0 15 7 Sud-est Haut 
17/08 R4 12:00 12:30 30 75-100 0 15 7 Sud-est Haut 
19/08 T1 06:23 06:40 17 75-100 0 12 0 n.d.d Moyen 
19/08 T2 06:53 07:12 19 75-100 0 12 0 n.d. Moyen 
19/08 T3 07:32 07:48 16 75-100 0 12 0 n.d. Moyen 
19/08 R1 09:00 10:00 60 75-100 0 12 2 rafale 3 Sud-est Moyen 
19/08 R1 10:00 11:00 60 50-75 0 13 2 rafale 3 Sud-est Haut 
19/08 R1 11:00 12:00 60 50-75 0 14 2 rafale 3 Sud-est Haut 
19/08 R1 12:00 12:30 30 25-50 0 16 2 rafale 3 Sud-est Haut 
20/08 T5 06:30 06:42 12 75-100 0 14 4 Sud Haut 
20/08 T6 06:51 07:10 19 75-100 0 14 4 Sud Haut 
20/08 T4 07:32 07:48 16 75-100 0 15 4 Sud Haut 
21/08 R2 10:45 11:00 15 25-50 0 16 3 rafale 4 Sud-ouest Haut 
21/08 R2 11:00 12:00 60 0-25 0 17 4 Sud-ouest Haut 
21/08 R2 12:00 13:00 60 0-25 0 18 4 Sud-ouest Haut 
21/08 R2 13:00 14:00 60 0-25 0 18 4 Sud-ouest Haut 
21/08 R2 14:00 14:15 15 0-25 0 18 4 Sud-ouest Haut 
23/08 T1 06:07 06:22 15 0-25 0 6 2 n.d. Haut 
23/08 T4 06:33 06:49 16 0-25 0 6 0 n.d. Haut 
23/08 T6 07:02 07:24 22 0-25 0 6 0 n.d. Haut 
23/08 T5 07:30 07:45 15 0-25 0 6 2 rafale 3 Sud-ouest Haut 
23/08 T2 08:11 08:28 17 0-25 0 8 0 n.d. Haut 
23/08 T3 08:43 09:01 18 0-25 0 8 0 n.d. Haut 
23/08 R1 10:00 11:00 60 0-25 0 10 5 Sud-ouest Haut 
23/08 R1 11:00 12:00 60 0-25 0 12 5 Sud-ouest Haut 
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Date 
(jj/mm) 

Station 
d'inventaire Début Fin Durée 

(min) 
Couverture 
nuageuse (%) Précipitationsa Température 

(°C) Ventb Origine Plafond 
nuageuxc 

23/08 R1 12:00 13:00 60 0-25 0 14 5 Sud-ouest Haut 
23/08 R1 13:00 14:00 60 0-25 0 15 4 Sud-ouest Haut 
23/08 R1 14:00 15:00 60 0-25 0 15 5 Sud-ouest Haut 
24/08 R2 11:45 12:00 15 75-100 0 17 1 Ouest Moyen 
24/08 R2 12:00 13:00 60 75-100 0 19 1 Ouest Moyen 
24/08 R2 13:00 14:00 60 75-100 0 20 1 Ouest Moyen 
24/08 R2 14:00 15:00 60 75-100 0 17 1 Nord Moyen 
24/08 R2 15:00 15:15 15 75-100 0 16 1 Nord Bas 
25/08 T5 06:25 06:40 15 50-75 0 14 2 Sud-est Haut 
25/08 T6 06:47 07:04 17 50-75 0 14 2 Sud-est Haut 
25/08 T4 07:22 07:38 16 50-75 0 18 3 Sud-est Haut 
25/08 T1 07:52 08:05 13 25-50 0 18 3 Sud-est Haut 
25/08 T2 08:16 08:32 16 25-50 0 19 2 rafale 3 Sud-est Haut 
25/08 T3 08:44 08:59 15 75-100 0 19 0 n.d. Haut 
26/08 R4 08:45 09:00 15 100 0 14 0 n.d. Bas 
26/08 R4 09:00 10:05 65 100 0 14 2 Nord Bas 
27/08 R4 09:00 10:00 60 75-100 0 11 3 rafale 4 Nord Haut 
27/08 R4 10:00 11:00 60 75-100 0 12 3 Nord Haut 
27/08 R4 11:00 12:00 60 75-100 0 12 3 Nord Haut 
27/08 R4 12:00 12:30 30 75-100 0 12 3 Nord Haut 
27/08 R2 12:50 13:00 10 75-100 0 14 5 Nord Moyen 
27/08 R2 13:00 14:00 60 75-100 0 15 5 Nord Moyen 
27/08 R2 14:00 15:00 60 75-100 0 15 5 Nord Haut 
27/08 R2 15:00 16:00 60 75-100 0 13 5 Nord Haut 
27/08 R2 16:00 16:20 20 75-100 0 12 5 Nord Haut 
28/08 R1 08:50 09:00 10 0-25 0 8 3 Est Haut 
28/08 R1 09:00 10:00 60 0-25 0 8 3 Est Haut 
28/08 R1 10:00 11:00 60 0-25 0 10 3 Est Haut 
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Date 
(jj/mm) 

Station 
d'inventaire Début Fin Durée 

(min) 
Couverture 
nuageuse (%) Précipitationsa Température 

(°C) Ventb Origine Plafond 
nuageuxc 

28/08 R1 11:00 12:00 60 0-25 0 12 2 Est Haut 
28/08 R1 12:00 13:00 60 0-25 0 13 2 Nord Haut 
28/08 R1 13:00 14:00 60 0-25 0 14 2 rafale 3 Nord Haut 
28/08 R1 14:00 15:00 60 0-25 0 14 3 Nord Haut 
28/08 R1 15:00 15:50 50 0-25 0 14 3 Nord Haut 
30/08 R4 08:55 09:00 5 75-100 0 8 3 Nord Haut 
30/08 R4 09:00 10:00 60 75-100 0 8 3 Nord Haut 
30/08 R4 10:00 10:25 25 75-100 0 8 3 Nord Haut 

 
a Précipitations 
 0 : Aucune 
 1 : Brouillard  
 2 : Bruine 
 3 : Pluie faible 
 4 : Pluie moyenne 
 5 : Pluie forte 
 6 : Neige faible 
 7 : Neige moyenne 
 8 : Neige forte 

b Vitesse moyenne du vent et en rafale 
selon l’échelle de Beaufort 

 0 : Calme (0-1 km/h) 
 1: Très légère brise (1-5 km/h) 
 2 : Légère brise (6-11 km/h) 
 3 : Petite brise (12-19 km/h) 
 4 : Jolie brise (20-28 km/h) 
 5 : Bonne brise (29-38 km/h) 
 6 : Vent frais (39-49 km/h) 

c Plafond nuageux 
Bas : Présence de nuages au sommet des montagnes 
Moyen : Présence de nuages entre le sommet des montagnes et une altitude de 2
Haut : Présence de nuages à plus de 2 km d’altitude 
 
d n.d. : non déterminé 
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Annexe B Caractéristiques des sites d’inventaires de la faune 
avienne dans la zone d’étude en 2012 et en 2013 

Tableau B. 1 Points d’observation des rapaces durant les migrations printanière et automnale 
de 2012 et de 2013 

Point d'observation Longitude X 
(m)a 

Latitude Y 
(m)a 

R1 330 339 6 130 811 
R2 325 844 6 132 979 
R3 325 741 6 129 770 
R4 331 019 6 136 058 

a Projection NAD 83, UTM 18. 

Tableau B. 2 Transects pour l’inventaire des oiseaux terrestres durant les migrations printanière et 
automnale de 2012 et de 2013 

Site d’inventaire Écosystème 
Transect 

Début (0 m) 
Fin (400 m) 

Longitude X 
(m)a 

Latitude Y 
(m)a 

T1 Zone côtière 0 325 810 6 132 307 
  400 325 650 6 131 941 

T2 Affleurements rocheux 0 327 444 6 130 369 
  400 327 061 6 130 246 

T3 Milieu forestier 0 328 919 6 130 512 
  400 329 281 6 130 482 

T4 Affleurements rocheux 0 331 024 6 136 023 
  400 331 266 6 135 706 

T5 Zone côtière 0 330 290 6 137 325 
  400 330 204 6 136 940 

T6 Milieu forestier 0 331 081 6 137 380 
  400 331 382 6 137 605 

a Projection NAD 83, UTM 18. 

Tableau B. 3 Plans d’eau visités pour l’inventaire de la sauvagine durant la période de nidification de 2012 

Plan d'eau  Longitude X 
(m)a  

Latitude Y 
(m)a  

Superficie 
(ha) 

S1 325 665 6 130 602 0,30 
S2 330 158 6 136 471 0,38 
S3 329 875 6 136 472 0,24 
S4 329 240 6 135 338 0,31 
S5 329 147 6 135 187 s. o. 
S6 328 952 6 135 077 s. o. 

a  Projection NAD 83, UTM 18. 
s. o. : sans objet. 
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Annexe C Résultats détaillés quotidiens des inventaires de la faune avienne réalisés dans la 
zone d’étude en 2012 et en 2013 

Espèce observée 

Inventaires spécifiquesa Inventaires non spécifiquesb 

Total 
Migration 

printanière Nidification Migration 
automnale 

Total 
partiel 

Migration 
printanière Nidification Migration 

automnale 
Total 

partiel 

Alouette hausse-col 167 - 77 244 0 0 0 0 244 
Bécasseau minuscule 0 - 0 - 2 0 0 2 2 
Bec-croisé bifascié 0 - 14 14 0 0 0 0 14 
Bruant à couronne blanche 101 - 9 110 0 0 0 0 110 
Bruant à gorge blanche 118 - 31 149 0 0 0 0 149 
Bruant chanteur 0 - 1 1 0 0 0 0 1 
Bruant de Lincoln 11 - 0 11 0 0 0 0 11 
Bruant des prés 44 - 62 106 0 0 0 0 106 
Bruant fauve 48 - 13 61 0 0 0 0 61 
Bruant hudsonien 11 - 9 20 0 0 0 0 20 
Bruant sp. 9 - 6 15 0 0 0 0 15 
Chevalier grivelé 0 - 0 - 1 0 0 1 1 
Corneille d'Amérique 9 - 19 28 0 0 0 0 28 
Durbec des sapins 0 - 8 8 0 0 0 0 8 
Fringillidé sp. 0 - 1 1 0 0 0 0 1 
Goéland argenté 1 - 10 11 0 0 0 0 11 
Goéland bourgmestre 3 - 0 3 0 0 0 0 3 
Goéland marin 6 - 6 12 0 0 0 0 12 
Goéland sp. 33 - 11 44 0 0 0 0 44 
Grand corbeau 30 - 29 59 0 0 0 0 59 
Grand héron 0 - 1 1 0 0 1 1 2 
Grive à dos olive 1 - 4 5 0 0 0 0 5 
Grive solitaire 15 - 0 15 0 0 0 0 15 
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Espèce observée 

Inventaires spécifiquesa Inventaires non spécifiquesb 

Total 
Migration 

printanière Nidification Migration 
automnale 

Total 
partiel 

Migration 
printanière Nidification Migration 

automnale 
Total 

partiel 

Grue du Canada 0 - 0 - 1 0 0 1 1 
Junco ardoisé 29 - 32 61 0 0 0 0 61 
Limicole sp. 0 - 34 34 0 0 0 0 34 
Merle d'Amérique 47 - 25 72 0 0 0 0 72 
Mésange à tête brune 2 - 17 19 0 0 0 0 19 
Mésangeai du Canada 15 - 24 39 0 0 0 0 39 
Oiseau sp. 0 - 1 1 0 0 0 0 1 
Paruline à calotte noire 1 - 9 10 0 0 0 0 10 
Paruline à croupion jaune 34 - 7 41 0 0 0 0 41 
Paruline des ruisseaux 2 - 0 2 0 0 0 0 2 
Paruline obscure 0 - 1 1 0 0 0 0 1 
Paruline rayée 9 - 0 9 0 0 0 0 9 
Paruline sp. 1 - 1 2 0 0 0 0 2 
Passereau 10 - 16 26 0 0 0 0 26 
Pic flamboyant 0 - 2 2 0 0 0 0 2 
Pipit d'Amérique 0 - 21 21 0 0 0 0 21 
Plectrophane lapon 24 - 19 43 0 0 0 0 43 
Plongeon catmarin 8 - 0 8 1 0 0 1 9 
Plongeon huard 10 - 3 13 1 0 5 6 19 
Plongeon sp. 5 - 1 6 0 0 1 1 7 
Pluvier semipalmé 10 - 0 10 0 0 0 0 10 
Quiscale rouilleuxc 0 - 0 - 1 0 0 1 1 
Roitelet à couronne dorée 2 - 0 2 0 0 0 0 2 
Roitelet à couronne rubis 20 - 7 27 0 0 0 0 27 
Sizerin flammé 5 - 128 133 0 0 0 0 133 
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Espèce observée 

Inventaires spécifiquesa Inventaires non spécifiquesb 

Total 
Migration 

printanière Nidification Migration 
automnale 

Total 
partiel 

Migration 
printanière Nidification Migration 

automnale 
Total 

partiel 

Tarin des pins 14 - 0 14 0 0 0 0 14 
Tétras du Canada 6 - 2 8 0 0 0 0 8 

Oiseaux terrestres, nombre 
d'observations 861 - 661 1 522 7 0 7 14 1536 

Oiseaux terrestres, nombre d'espècesd 31 - 29 38 6 0 2 7 42 

Aigle royalc 3 - 1 4 0 0 0 0 4 
Autour des palombes 0 - 1 1 0 0 0 0 1 
Balbuzard pêcheur 2 - 1 3 2 0 1 3 6 
Busard des marais 1 - 1 2 2 0 0 2 4 
Buse pattue 23 - 69 92 0 0 0 0 92 
Faucon émerillon 6 - 7 13 4 0 0 4 17 
Faucon pèlerinc 7 - 9 16 2 0 1 3 19 
Faucon sp. 3 - 0 3 0 0 0 0 3 
Rapace sp. 2 - 1 3 0 0 0 0 3 

Rapaces, nombre d'observations 47 - 90 137 10 0 2 12 149 
Rapaces, nombre d'espècesd 6 - 7 7 4 0 2 4 7 

Bernache du Canada - 21 - 21 3 161 0 3 908 7 069 7 090 
Canard noir - 0 - 0 5 0 3 8 8 
Canard souchet - 4 - 4 2 0 0 2 6 
Canard sp. - 0 - 0 0 0 3 3 3 
Eider à duvet - 0 - 0 2 0 0 2 2 
Fuligule à collier - 0 - 0 6 0 0 6 6 
Fuligule milouinan - 2 - 2 48 0 0 48 50 
Garrot à œil d'or - 0 - 0 0 0 4 4 4 
Grand harle - 0 - 0 9 0 0 9 9 
Harelde kakawi - 0 - 0 38 0 0 38 38 
Harle huppé - 3 - 3 308 0 0 308 311 
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Espèce observée 

Inventaires spécifiquesa Inventaires non spécifiquesb 

Total 
Migration 

printanière Nidification Migration 
automnale 

Total 
partiel 

Migration 
printanière Nidification Migration 

automnale 
Total 

partiel 

Harle sp. - 0 - 0 6 0 8 14 14 
Macreuse à bec jaune - 0 - 0 1 091 0 0 1 091 1 091 
Macreuse à front blanc - 0 - 0 19 0 0 19 19 
Macreuse brune - 0 - 0 7 0 0 7 7 
Oie des neiges - 0 - 0 60 0 20 80 80 
Sarcelle d'hiver - 2 - 2 0 0 0 0 2 
Sauvagine sp. - 0 - 0 2 0 0 2 2 

Sauvagine, nombre d'observations - 32 - 32 4 764 0 3 946 8 710 8 742 
Sauvagine, nombre d'espècesd - 5 - 5 13 0 4 14 15 

Total nombre d'observations 908 32 751 1 691 4 781 0 3 955 8 736 10 427 
Total nombre d'espècesd 37 5 36 50 23 0 8 25 64 

a Observations notées lors des inventaires spécifiques à chaque groupe d'oiseaux : 
 - oiseaux terrestres : transect (migrations printanière et automnale); 
 - rapaces : point d'observation (migrations printanière et automnale); 
 - sauvagine : visite de plans d’eau (nidification). 
b  Observations notées lors de tous les inventaires non spécifiques à chaque groupe d'oiseaux. 
c Espèce à statut particulier aux niveaux provincial et/ou fédéral (Gouvernement du Canada, 2020; MFFP, 2016-2020). 
d Observations identifiées à l'espèce. 
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Annexe D Identification des systèmes de télécommunication 
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PARC ÉOLIEN WKHPPP 
 

ÉTUDE D’IMPACT PRÉLIMINAIRE  
IDENTIFICATION DES SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 

 

 

1 Introduction 

 

 

Yves R. Hamel et Associés inc., consultants en télécommunications et radiodiffusion, a été 

mandatée par Pesca Environnement Inc., afin de vérifier l'impact potentiel de l'implantation 

d'un parc éolien sur les systèmes de radiodiffusion et de télécommunications présents en 

périphérie des communautés de Kuujjuarapik et de Whapmagoostui. 

 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à identifier les divers systèmes de 

télécommunications susceptibles de subir des perturbations suite à l’implantation du projet 

éolien WKHPPP. Ce travail consiste notamment en l’identification des systèmes de 

communications micro-ondes point à point qui croiseraient la zone d’étude et la définition des 

zones de consultation associées s’il y a lieu, ainsi qu’en l’identification des systèmes de radar 

et de navigation susceptibles de subir un impact et, finalement, en l’identification du potentiel 

d’interférence avec les signaux de télédiffusion. 

 

Les résultats de cette étude suivent les recommandations des lignes directrices 

CCCR/CANREA. 
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2 Discussion 

 

Des études traitant de ce sujet indiquent que de nombreux types de systèmes de 

télécommunications peuvent être grandement affectés par la présence des éoliennes dans 

leurs environs immédiats. Dans la réalité, une distance de quelques fois le diamètre du rotor 

est parfois suffisante pour éviter de perturber la plupart des systèmes. 

 

L’interférence due aux éoliennes peut prendre deux formes : par obstruction des ondes 

électromagnétiques ou par réflexion des ondes électromagnétiques. Il en résulte une 

dégradation du signal reçu, ce qui affecte la performance et la fiabilité du service.  

 

Plusieurs facteurs ayant trait à l’éolienne elle-même, tels que son type (vertical ou horizontal), 

le nombre et les dimensions des pales, la forme des pales et les matériaux utilisés pour leur 

fabrication, ainsi que la hauteur et le diamètre de la tour de support, peuvent influencer 

l’importance des impacts potentiels d’interférences électromagnétiques causés à des 

services de radiodiffusion et de télécommunications. D’autre part, certains paramètres des 

systèmes de télécommunications influencent leur vulnérabilité : la localisation de l’émetteur 

et des récepteurs par rapport aux éoliennes, la fréquence d’émission, la polarisation du 

signal, le type de modulation, le patron d’antenne, les caractéristiques de propagation et la 

topographie du terrain. 

 

Les problèmes d’interférences associés aux éoliennes sont généralement causés par la 

conductivité des pales métalliques ou en fibres de carbone. Le plan de rotation des pales 

présente dans ces cas une grande surface conductrice causant obstruction ou réflexion du 

signal. L’utilisation de pales de fibre de verre/époxy ou de plastique réduit le risque 

d’interférences causées par la rotation des pales, mais ne l’élimine pas complètement. 

L’utilisation de câbles conducteurs afin de relier les parafoudres positionnés à l’extrémité des 

pales, suffit généralement pour que la pale réagisse pratiquement comme une pale 

métallique. Les structures de support des éoliennes présentent aussi un potentiel 

d’obstruction important et de réflexion à la transmission des signaux.  
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Les systèmes de télécommunications suivants ont été jugés vulnérables, sous certaines 

conditions, aux interférences dues à la présence d’éoliennes et seront analysés plus en détail 

dans la suite de ce document : 

 

- Systèmes de diffusion radio (FM et AM) et télévision ; 

- Systèmes de réception télévisuelle pour câblodistribution ; 

- Systèmes d’aide à la navigation, VOR, LORAN-C ; 

- Systèmes de communications mobiles VHF et UHF, cellulaire et PCS ; 

- Systèmes radio point à point UHF, micro-ondes et liaisons par satellite ; 

- Systèmes point à multipoint, FWA, MMDS, LMCS ; 

- Systèmes de radar de navigation et de météo ; 

- Réseau national sismologique canadien. 
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3 Identification des systèmes  

3.1 Systèmes de diffusion  

3.1.1 Stations de télédiffusion  

La réception des signaux de télévision analogique est probablement le type de système le 

plus à risque de subir des interférences dues à la présence d’un parc éolien. L’interférence 

par les éoliennes cause une distorsion vidéo qui apparaît généralement comme une ou 

plusieurs images fantômes et le scintillement de ces images synchronisé avec la fréquence 

de passage des pales d’éoliennes. Il n’y a généralement pas d’impact perceptible sur la 

qualité du signal audio puisque celui-ci est transmis en modulation de fréquence (FM). 

Toutefois, depuis le 31 août 2011, une majorité des stations de télédiffusion analogique ont, 

soit été convertie à la technologie numérique qui est beaucoup plus robuste que la télévision 

analogique, soit cessée leurs opérations. 

 

Malgré cette plus grande robustesse, la télévision numérique peut aussi être affectée sous 

certaines conditions. Il n’existe pas de règle simple permettant de déterminer la séparation 

minimale entre les éoliennes et les émetteurs et les récepteurs TV, qui assurerait une 

réception sans interférence. La topographie du terrain ainsi que la distance relative entre les 

installations sont des paramètres importants, toutefois avec la technologie numérique, la 

zone à risque se limitera généralement à une distance réduite des éoliennes. Une analyse 

détaillée est requise afin de prendre en considération les conditions particulières du site 

étudié. 

 

Les règles qui régissent l’opération des stations de télédiffusion allouent à chaque station un 

contour de service protégé à l’intérieur duquel le brouillage provenant d’une autre station et 

qui pourrait affecter la qualité du signal reçu n’est permis qu’à l’intérieur d’une limite très 

restreinte. L’installation des éoliennes à proximité d’un site de télédiffusion demande 

beaucoup d’attention, car elle peut avoir un impact potentiellement nuisible sur l’intégrité du 

contour de service de la station. L’installation des éoliennes à l’intérieur du contour de service 

d’une station de télédiffusion peut avoir un impact sur la qualité du signal reçu à proximité du 

parc éolien nécessitant, selon les conditions locales, l’évaluation détaillée de l’interférence et 

la mise en place des mesures correctives, lorsque requis. 

La technologie numérique (ATSC) n’est pas affectée par les parcours multiples statiques, 

c'est-à-dire causés par les réflexions sur des surfaces fixes, tel que la tour de support, la 
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nacelle ou les pales lorsque l’éolienne est à l’arrêt. Les parcours multiples dynamiques sont 

aussi assez bien tolérés par la technologie numérique, toutefois, sous certaines conditions 

extrêmes, les variations d’amplitude du signal dépassent les capacités de traitement des 

circuits d’un récepteur typique. 

 

Dans le cas du projet de WKHPPP, aucun contour de service théorique protégé de 

télédiffusion numérique ou de télédiffusion analogique ne couvrirait théoriquement, 

entièrement ou en partie, la zone visée pour l’implantation des éoliennes. Conséquemment, 

aucune station ne se trouve à l’intérieur de la zone d’étude. 

 

L’impact d’un parc éolien sur la télédiffusion numérique n’est pas un phénomène connu avec 

précision. Toutefois, selon les données préliminaires actuellement disponibles, il est 

généralement reconnu dans l’industrie de la diffusion télévisuelle que la technologie 

numérique est beaucoup plus robuste que la technologie analogique, bien que l’on ne peut 

conclure que toutes les possibilités théoriques d’interférence soient éliminées.  

 

Sur la base de l'évaluation préliminaire de la technologie ATSC et des informations 

disponibles concernant les performances de la télévision numérique en situation de 

propagation par trajets multiples, il est estimé que l’implantation d’un parc éolien ne devrait 

pas avoir d'impact significatif sur la qualité de réception des signaux de télévision 

numérique en ce qui concerne les structures statiques. Également, puisque les 

performances d’un récepteur ATSC en présence d’éoliennes n’ont pas encore été validées 

en détails, il n’est pas possible d’affirmer que jamais aucun impact ne sera observé. 

Cependant, il semble acquis que l’étendue de la zone d’impact potentiel sera 

considérablement réduite comparativement à la zone d’impact affectant un récepteur 

analogique NTSC, ce qui réduirait d’autant le risque de subir une dégradation de la qualité 

de réception. 

 

Selon les données du recensement de 2016, n’y aurait que quelques bâtiments dans la 

région immédiate du projet éolien proposé. Environ 680 personnes habiteraient dans un peu 

plus de 280 résidences situées dans un rayon de 10 km de l’aire du parc éolien. Cette 

distance d’analyse de 10 km à partir de l’éolienne la plus rapprochée est suggérée dans la 

version de février 2020 des lignes directrices CCCR/CANREA. 
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3.1.2 Stations de radiodiffusion FM  

Des études et analyses effectuées dans le passé ont démontré que la réception des signaux 

de radiodiffusion en FM est généralement peu affectée par l’implantation de parcs éoliens en 

autant qu’une distance minimale de quelques centaines de mètres soit maintenue entre les 

éoliennes et le site d’émission ou encore les sites de réception. La dégradation du signal FM 

est généralement perçue comme un sifflement de fond synchronisé avec la fréquence de 

rotation des pales. Une dégradation perceptible de la qualité du signal reçu survient 

typiquement seulement aux extrémités de la région couverte par la station, où le rapport 

signal sur bruit est déjà marginal (de l’ordre de moins de 12 dB) et à faible distance des 

éoliennes. Ces conditions se trouvent majoritairement en dehors des contours de service. 

 

Il n’y a pas de station de radiodiffusion FM située à l’intérieur ou à proximité de la zone du 

projet éolien, ainsi aucun impact n’est appréhendé. Veuillez noter qu’il y a 4 émetteurs FM 

situés dans trois stations différentes dans le village de Kuujjuarapik. Les transmitteurs FM 

sont dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1: Station FM 

Emplacement Latitude 

(WGS84) 

Longitude 

(WGS84) 

TX 

(MHz) 
Opérateur 

VF2438 
Kuujjuarapik 

55.27694 -77.7639 94.1 
Taqramiut Nipingat 

inc. 

CKRQ-FM 
Whapmagootui/P. 

Bale 
55.27861 -77.7467 96.5 

Whapmagoostui 
Aeyouch 

Telecommunications 
Association 

CFFB-FM-4 
Kuujjuarapik 

55.27972 -77.7511 103.5 CBC/ Radio-Canada 

CBFG-FM-2 
Kuujjuarapik 

55.27972 -77.7511 105.1 
CBC / Radio-

Canada 

 

 

3.1.3 Stations de radiodiffusion AM 

Tout comme les signaux de télédiffusion, la radiodiffusion AM est modulée en amplitude et 

pourrait théoriquement subir des interférences dues à la présence des éoliennes. Les 

signaux de radiodiffusion en AM utilisent des fréquences plus basses et donc des longueurs 

d’ondes beaucoup plus importantes que les signaux TV et sont par conséquent moins 

sujettes aux réflexions sur les éoliennes. La réception des signaux AM ne devrait donc pas 

être affectée par la présence des éoliennes, à moins que le récepteur ne se trouve très près 

(à quelques mètres) des éoliennes. Cependant, la présence de grandes structures 

métalliques verticales (telles que les tours de support des éoliennes) dans les environs 



 

  

Projet éolien WKHPPP - Rapport de l'étude préliminaire_V2.doc Projet: P-2021108 

 Yves R. Hamel et Associés Inc Page 7 Version : 2 Février 2021 

 

immédiats des antennes de diffusion AM pourrait modifier le patron de rayonnement de ces 

antennes en agissant comme un élément rayonnant passif. 

 

Aucune station de radiodiffusion AM existante ne se trouve à proximité ou à l’intérieur de la 

zone du projet éolien, ainsi aucun impact n’est appréhendé. 

 

3.2 Systèmes d’aide à la navigation 

3.2.1 Système VOR /Localizer 

Le VOR (VHF Omnidirectional Range) et les systèmes ILS/Localizer (Instrument Landing 

System) utilisent des signaux dans la bande de fréquences entre 108 et 118 MHz et une 

combinaison de modulation en fréquence et en amplitude afin d’aider la navigation aérienne. 

Les émetteurs VOR sont localisés principalement sur les terrains des aéroports, mais il arrive 

qu’ils soient localisés le long des principaux corridors de navigation afin d’aider à la 

navigation en route. Les stations Localizer sont quant à elles situées en bout de piste 

d’atterrissage. Il est nécessaire de ménager un espace d’au moins 500 m autour des stations 

VOR afin de ne pas affecter l’opération et la précision des récepteurs à bord des avions. Un 

espace encore plus étendu devrait en plus être exempt de bâtiment et structure de hauteur 

importante selon la topographie, afin de ne pas affecter les signaux d’azimut. Des recherches 

indiquent que les éoliennes peuvent être considérées comme des structures statiques par 

rapport à l’opération des systèmes VOR et ne nécessiteraient qu’une autorisation d’obstacle 

aérien de la part de Transports Canada, comme pour toute structure de hauteur importante. 

Toutefois, Nav Canada, étant responsable de l’opération de ces stations VOR, souhaite être 

avisée au plus tôt de tout projet d’implantation à moins de 15 km de l’une de ses stations, 

afin de pouvoir fournir des indications au promoteur éolien sur les possibilités de réduire 

l’impact sur l’opération de la station au cours du processus de positionnement des éoliennes. 

 

Parmi les types de systèmes identifiés sont des systèmes mobiles opérant en mode simplex 

pour le contrôle et la communication aérienne.  Aucune station VOR/DME (Distance 

Measuring Equipment) ne se trouve à proximité ou à l’intérieur de la zone du projet éolien, 

ainsi aucun impact n’est appréhendé. 
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3.3 Systèmes mobiles  

Tous les systèmes de communications mobiles fonctionnant dans les bandes VHF, UHF 

ainsi que les systèmes de téléphonie cellulaire et PCS dans les bandes de fréquences de 

850 et 1900 MHz utilisent la modulation de phase ou de fréquence et, tout comme les 

systèmes de diffusion radiophonique en FM, ne sont pas sujets aux interférences causées 

par l’opération des éoliennes. Même si, théoriquement, il est possible que des interférences 

surviennent à proximité des éoliennes et lorsque le niveau de signal reçu est très faible, 

aucun cas documenté n’existe au sujet de ce type d’interférence. Nous n’anticipons donc pas 

de problème lié à ce type d’interférence. 

 

Un système mobile se trouve à proximité ou à l’intérieur de la zone du projet éolien. Le site 

mobile est dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2: Système Mobile 

Emplacement Latitude 

(WGS84) 

Longitude 

(WGS84) 

TX 

(MHz) 

TX 

(MHz) 
Opérateur 

KUUJJUARAPIK 

ET WARD HUNT, 

QC, CA [Sets: 4] 

55.2986 -77.6986 154.935 154.935 

Université Laval 

Service des 

Finances 

 

Ce système mobile ne comprend que des mobiles et aucun répéteur.  Nous n’envisageons 

aucune interférence pour ce système. 

 

Nous avons transmis une requête à la GRC et sommes toujours dans l’attente d’une 

réponse. 

3.4 Systèmes point à point  

Les systèmes de télécommunication point à point par micro-ondes sont utilisés entre autres 

pour relier les sites de diffusion à leurs studios (radiodiffusion et télédiffusion) ainsi que pour 

une multitude d’autres applications (radiotéléphonie, transmissions militaires ou de sécurité, 

etc.). Les réseaux de téléphonie et de transmission de données utilisent des liaisons micro-

ondes point à point et les réseaux de téléphonie cellulaire utilisent ce type de liaisons pour 

relier les stations de base au centre de commutation. Les liaisons point à point dans les 

bandes de fréquence UHF et micro-ondes nécessitent des liaisons en ligne de vue et la 

présence de structures dans le parcours ou à ses abords peut engendrer des réflexions qui 

pourraient dégrader le signal reçu jusqu’au point d’interrompre la communication. 
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La construction d’éoliennes à proximité d’un parcours de liaison point à point est encore plus 

critique que l’érection d’une structure statique, car la rotation des pales pourrait engendrer un 

effet de modulation en amplitude et un effet Doppler. Selon les références sur ce sujet, un 

espacement latéral minimal équivalent à trois fois le rayon de la première zone de Fresnel 

est requis entre la ligne de vue optique de la liaison et toute éolienne située le long du 

parcours. Le rayon de la première zone de Fresnel dépend de la fréquence d’opération de la 

liaison ainsi que de la longueur totale de la liaison et de la position le long du parcours. Un 

espacement latéral équivalent au rayon du rotor de l’éolienne est également ajouté afin de 

s’assurer que les pales du rotor se trouvent entièrement en dehors de la zone d’exclusion. 

 

Dans le cas du projet de parc éolien WKHPPP, deux liaisons point à point inscrit dans la 

base de données d’Industrie Canada traverse la région étudiée. Les sites micro-ondes sont 

dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 3: Sites PTP 

Emplacement Latitude 

(WGS84) 

Longitude 

(WGS84) 

TX 

(MHz) 

TX 

(MHz) 
Opérateur 

Whapmagoostui, 

QC (Grande 

Baleine RR) 

CGE448 55.3066 
6034.15 

6093.45 

6286.19 

6345.49 
Bell Canada 

Kuujjuarapik, QC CGE449 55.2797 
6286.19 

6345.49 

6034.15 

6093.45 
Bell Canada 

Baie-James, QC 

(Lac Julian) 
CGE450 54.55875 6286.19 6034.15 Bell Canada 

 

L’éolienne T3 se trouve dans la zone de consultation de la liaison formé des sites de Grande 

Baleine RR et Lac Julian.  Une consultation auprès de l’opérateur, Bell Canada, est 

recommandée. 

 

Une requête a également été transmise aux différents services de sécurité publique afin 

qu’ils identifient les systèmes radio mobile et point à point qui pourraient se situer à l’intérieur 

ou en périphérie de la zone d’étude du projet éolien. Nous sommes toujours dans l’attente 

d’une réponse. 

 

Les mêmes critères s’appliquent aux liaisons par satellite fonctionnant généralement dans les 

bandes de fréquences entre 4 et 14 GHz. Lorsque l’angle d’élévation et l’azimut d’une 

antenne terrestre par rapport à un satellite spécifique sont connus, la distance minimale par 
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rapport à une éolienne peut être évaluée. Selon les informations contenues dans la banque 

de données d’Industrie Canada, il n’y a aucune station de communication par satellite à 

l’intérieur de la zone étudiée, sauf possiblement des systèmes de réception télévisuelle de 

type résidentiel.  

 

3.5 Systèmes point à multipoint  

Les systèmes de télécommunications point à multipoint sont un moyen de plus en plus 

populaire d’offrir l’accès Internet et la câblodistribution sans fil dans les régions rurales. Ces 

systèmes fonctionnent dans des bandes de fréquences situées entre 1,5 et 40 GHz et 

utilisent différents types de modulation. Dans le cas des systèmes point à multipoint de type 

grand public, la position des usagers est inconnue et la protection de ces systèmes ne peut 

se limiter qu’aux stations de base de ces systèmes. Une zone de consultation de 1 km est 

aussi associée à ces stations et, comme dans le cas des systèmes mobiles, l’installation 

d’éolienne pourra parfois être effectuée jusqu’à la limite de protection physique de la station 

radio. 

 

Toutefois, dans le cas des systèmes point à multipoint dont les stations d’usagers 

nécessitent une licence d’Industrie Canada, ces systèmes sont traités comme des multiples 

systèmes point à point et, par ce fait, sont inclus dans le traitement des liaisons point à point 

et assujetties aux mêmes contraintes. Aucun système point à multipoint n’a été identifié dans 

l’aire proposée du projet éolien, ainsi aucun impact n’est appréhendé. 

 

3.6 Systèmes radar 

Les systèmes radar fonctionnent généralement à des fréquences entre 1 GHz et 10 GHz ou 

plus et utilisent la réflexion des ondes radio afin de localiser et identifier des objets. Les 

systèmes de radar, autant civils que militaires, sont pour la plupart utilisés à des fins de 

contrôles aérien et maritime ainsi que pour établir des prévisions météorologiques. Toute 

structure se trouvant dans le champ de vision du radar retournera vers la source une partie 

du signal émis, qui sera traité par le récepteur radar. 

 

La filtration et le traitement du signal reçu permettent de déterminer s’il provient d’une 

structure fixe comme un bâtiment ou d’une cible mobile comme un avion par exemple. Ce 

traitement du signal permet généralement d’éviter que les structures fixes n’apparaissent sur 

les affichages des récepteurs radar, facilitant ainsi la tâche des opérateurs. De plus, les 
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radars de navigation ont un angle de visée positif, réduisant la visibilité des structures 

localisées à une certaine distance des sites radars. Les radars météo par contre ont un angle 

de visée horizontal ou même pointent légèrement vers le bas afin de percevoir des nuages et 

précipitations le plus près possible du sol. Ainsi, des structures situées même au-delà de 

l’horizon peuvent êtres perçues par ce type de radar.  

 

En ce qui concerne les structures mobiles comme les rotors et les pales d’éoliennes, leur 

fonctionnement engendre d’importantes perturbations des récepteurs des signaux radar 

puisque leur signature radar change constamment avec la vitesse de rotation des pales et la 

direction du vent. De plus, lorsque de nombreuses éoliennes sont localisées à proximité les 

unes des autres, il devient pratiquement impossible de filtrer et éliminer ces réflexions. Les 

tentatives de développement d’algorithmes de filtration n’ont pas obtenu de résultats 

probants jusqu’à présent.  Les efforts de recherche visent présentement le développement 

des pales de rotor et nacelles en matériaux qui absorbent les signaux radar, mais ces 

éoliennes « invisibles » aux radars en sont encore à plusieurs années de leur possible mise 

en marché. 

 

Aucune station radar météorologique n’a été identifiée à moins de 50 km et aucune station 

radar de navigation aérienne de Nav Canada n’a été identifiée à moins de 80 km de la zone 

du projet éolien proposé. 

 

Aucun système de navigation maritime n’a été identifié à proximité de la zone d’étude. 

Nous avons aussi transmis une requête au ministère de la défense nationale afin qu’ils 

identifient les systèmes de communication et d’aide à la navigation, radar ou autre, qui 

pourraient se situer dans un rayon de 100 km du parc éolien proposé.  Nous sommes 

toujours dans l’attente d’une réponse de leur part. 

 

3.7 Systèmes sismologiques 

Bien que les stations sismologiques du Réseau national sismologique canadien ne soient 

pas en soi des systèmes de télécommunications, les discussions en cours entre l’Association 

canadienne de l’énergie éolienne (ACEE) et le Conseil consultatif canadien sur la radio 

(CCCR) suggèrent d’inclure l’analyse de l’impact potentiel sur ces stations dans le cadre de 

l’étude d’impact sur les systèmes de télécommunications.  En effet, les instruments d’une 

grande sensibilité permettant de détecter de légers tremblements de terre, même 

imperceptibles à la population, pourraient être affectés par le bruit causé par les vibrations 
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transmises au sol lors de l’activité d’une éolienne à proximité d’une de ces stations 

sismologiques.  

 

Une station sismologique du Réseau national sismologique canadien a été identifiée à moins 

de 4.2km du projet éolien proposé. La station sismologique est dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 4: Système Sismologique 

Emplacement Latitude 

(WGS84) 

Longitude 

(WGS84) 

TX 

(MHz) 

TX 

(MHz) 
Opérateur 

Kuujjuarpik 

(Polaris: KJKQ) 
55.27687 -77.74548 N/A N/A 

Ressources 

Naturelles 

Canada 
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4 CONCLUSION 

 

Cette étude visait à effectuer l’identification et l’analyse préliminaire des systèmes de 

télécommunications inscrits dans la base de données d’Industrie Canada et situés dans un 

rayon de 100 km du projet éolien proposé, qui seraient à risque de subir des interférences 

dues à l’opération du parc éolien WKHPPP. Cette analyse inclut certains systèmes de 

sécurité publique qui ne sont pas inclus dans la base de données d’Industrie Canada. 

 

Aucune station de télévision numérique ou de télévision analogique ne couvrirait 

théoriquement la région du parc éolien proposé.  

 

Aucun système de transmission de radiodiffusion AM, FM et MMDS ne se trouve à 

l’intérieur ou à proximité de la zone d’étude du projet éolien proposé. 

 

Deux liaisons micro-onde point à point de Bell Canada ont été identifiées.  L’éolienne T3 se 

trouve dans une zone de consultation de la liaison.  Une consultation auprès de l’opérateur 

est recommandée. 

  

Une station de base radio mobile a été identifiée à proximité de la zone d’étude.  L’éolienne 

T1 se trouve à proximité du site identifié, mais aucune interférence n’est prévue puisqu’il 

s’agit de mobile seulement. 

 

Aucune station radar météorologique n’a été identifiée à moins de 50 km, ni de radar de 

navigation aérienne à l’intérieur d’un rayon de 80 km de la zone d’étude.  

 

Aucun système de navigation maritime n’a été identifié. 

 

Une station séismologique est située à moins de 10 km.  Une consultation avec 

Ressources Naturelles Canada est recommandée. 

 

Nous sommes toujours dans l’attente de la réponse de la Gendarmerie royale du Canada 

ainsi que du ministère de la défense nationale. 
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Toutes ces évaluations, ainsi que les conclusions de ce rapport, sont essentiellement basées 

sur les informations publiées dans les banques de données d’Industrie Canada ou autres 

sources. Il faut cependant noter que la banque de données d’Industrie Canada n’est pas 

toujours mise à jour aussi rapidement que la mise en service de nouvelles stations radio et 

qu’il pourrait y avoir de nouvelles stations mises en service récemment qui n’y apparaitront 

que dans quelques mois. Il nous est impossible d’identifier ces stations avant qu’elles soient 

ajoutées à la banque de données, pas plus d’ailleurs que les stations utilisant du spectre 

sans licence, qui ne sont répertoriées dans aucune banque de données publique. 
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Tableau 5: Systèmes à l’intérieur de la carte 

Numéro Numéro Emplacement Latitude Longitude Propriétaire 

Système Mobile 1 

KUUJJUARAPIK ET 

WARD HUNT, QC, 

CA [Sets: 4] 

55.2986 -77.6986 

Université Laval 

Service des 

Finances 

Point à Point 2 
Whapmagoostui, QC 

(Grande Baleine RR) 
55.3066 -77.6701 Bell Canada 

Point à Point 3 Kuujjuarapik, QC 55.2797 -77.7511 Bell Canada 

Station Sismologique 4 
Kuujjuarpik (Polaris: 

KJKQ) 
55.27687 -77.74548 

Ressources 

Naturelles Canada  

Aéroport 5 
Aéroport de 

Kuujjuarpik 
55.281454 -77.765142 NavCan 

FM 6 
CKRQ-FM 

Whapmagootui/P. 
Bale 

55.27861 -77.7467 

Whapmagoostui 
Aeyouch 

Telecommunications 
Association 

FM 7 CFFB-FM-4 
Kuujjuarapik 

55.27972 -77.7511 CBC/ Radio-Canada 

FM 7 CBFG-FM-2 
Kuujjuarapik 

55.27972 -77.7511 
CBC / Radio-

Canada 

FM 8 VF2438 Kuujjuarapik 55.27694 -77.7639 
Taqramiut Nipingat 

inc. 

Mât de Mesure de 

Vent 
9  55.294876 55.294876  

Éolienne T1  55.300954 -77.695851  

Éolienne T2  55.293250 -77.676525  

Éolienne T3  55.294281 -77.672549  
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Réponses des diverses agences de sécurité publique  

 

concernant leurs  

 

systèmes de radiocommunication  

 

et d’aide à la navigation 
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1. Introduction  
In 2012, Nimschu Iskudow Inc., a subsidiary of the Whapmagoostui First Nation (WFN), was 
incorporated and mandated to develop a sustainable energy project component to the local diesel 
powerplant owned and operated by Hydro-Quebec Distribution (HQD). The project, officially 
referred to as Whapmagoostui-Kuujjuaraapik Hybrid Power Plant Project (WKHPPP), was then 
developed with the involvement of Sakkuq Landholding Corporation (SLHC). The intent was to 
form a Cree/Inuit partnership in the development, ownership and maintenance of the Project. The 
Project has now received support of HQD, Northern Village of Kuujjuaraapik (NVK) and the 
Whapmagoostui First Nation. Consequently, a new legal entity under the name “Kuujjuaraapik 
Whapmagoostui Renewable Energy Corporation (KWREC)” has been incorporated to represent 
Cree/Inuit partnership of the WKHPPP. 
 
A Project Notice has been submitted to the Evaluating Committee (COMEV) to determine 
whether or not the WKHPPP (hereafter “the Project”) is subject to Section 22 of the James Bay 
and Northern Quebec Agreement (JBNQA) concerning Environmental & Social Impact 
Assessment (ESIA). In response, the COMEV decided that the Project, though it’s in the “Grey 
Zone” according to the JBNQA, will undergo the Environmental & Social Impact Assessment 
and Review Procedure. Directives were then issued for the carrying out of the ESIA with specific 
considerations to impacts on wildlife, wetlands, land use, archeological, social and economic 
repercussions.  
 
Since the WKHPPP will be community-owned, it was important to ensure that community 
members are well-informed of the Project, its purpose, its potential impacts, and how it will 
benefit the community socially and economically. Communicating effectively to the community 
the processes and the results of diligent project planning, development and promotion - was 
important to ensure the community is well-informed and that there is a high degree of 
community support. In this regard, KWREC developed its Communications Plan with specific 
objectives that considered the responsibilities of partners, feedback measures, success criteria 
and any area of potential risks and concerns raised by the community members and other 
stakeholders. 
 
This report presents the purpose, approach, communication strategies, the results of the 
workshop sessions and the perceived outcome of the public consultation. 
 

2. Purpose and Approach 
The purpose of the community consultations is to inform the community and engage its members 
by generating a dialogue concerning the Project, and to record all questions, issues and concerns 
raised by it and provide answers for these. A special attention has been paid to communicate 
with the communities in their languages (Cree and Inuit), as well as in English. 
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During the consultation planning stage, certain objectives were developed to ensure the 
community is well informed about the project and the consultation process. In this regard, the 
following objectives of the public consultation were established: 
 
 To meaningfully inform the public and other stakeholders regarding the proposed project 

and its impacts, culturally, socially, environmentally, and economically for employment 
and training opportunities; 

 To consult with youth, women’s and men’s associations, local interest groups, elders, 
trappers/hunters, the business community and leadership authorities using various 
methods of engagement, including information workshops, meetings and assemblies; 

 To seek input and obtain feedback from community members, interested groups and 
community leaders with regard to cultural, archeological, social and other impacts; 

 To explore opportunities for youth to learn about the project, the employment and 
training opportunities; 

 To determine overarching themes and key points about the project; 
 To understand how feedback can be addressed/incorporated, particularly regarding Eeyou 

Indigenous Knowledge, into the planning and project implementation; and 
 To communicate with community members of both communities, in Cree, English and 

Inuit when required, in a transparent and open manner about the proposed project as well 
as the engagement process. 

 

3. Communication Plan 
In August 2020, KWREC developed a Communications Plan on how to effectively conduct the 
public consultation on the Project.  
 

3.1   Objectives 
Our objectives for effective consultations were the following: 
 To increase and maintain stakeholder awareness of all aspects of the Project; 
 To build and maintain an effective community consultation process for the Project; 
 To gain project sponsorship and buy-in; 
 To ensure that all decisions regarding the project are presented; 
 To build and strengthen Cree/Inuit partnership in sustainable energy development and 

other sectors of the economy; and 
 To improve project development team culture and behaviour. 

 

3.2   Delivery Channels 
The following delivery channels were deemed appropriate for effective public consultation and used for 
disseminating information about the Project: 

 Press Release 
 Brochure 
 Website 
 Facebook Page & social media 

campaign 
 Community meetings/workshops 
 PowerPoint presentation

 Endorsements 
 Posters 
 Banners 
 Video presentations 
 Leaflets, flyers 
 Surveys 
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3.2.1. Our Press Release 

As a way to inform the local public about the upcoming public consultation concerning the 
project, the following Press Release was issued. It was relayed in two articles published in the 
following weeks in Nunatsiaq News and Nation Magazine (see Appendix 2). 
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3.2.2. Our Brochure 

The brochure below was published for the purpose of providing the community members basic 
information about the Project. This brochure was distributed by local Canada Post mail.  
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3.2.3.  Our Website 

The following website was developed with all information about the project: http://kwrec.ca/. 
The content, currently in English, is being translated in Cree and Inuit within the next weeks. 
 

 
 
 

3.2.4.  Our Facebook Page 

A KWREC Facebook Page was also developed for basic information about the project. 
https://www.facebook.com/KWREC.  The site is reaching over 2000 followers. 
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3.2.5.  Radio Announcements 

Throughout the consultation period, local radio announcements were made to deliver basic 
information about the project, the purpose of the public consultation and its expected results. The 
community was informed about the website and the Facebook page, where they could find 
information about the project, the results of the workshops, the questions and issues raised and 
the answers from the KWREC technical team. 
 

4. Community Consultations and Participation 
4.1   Methodology 

In terms of methodology used during the consultation process, workshops with specific groups in 
the community and Inuit and Cree assemblies were held.  Community surveys were also done for 
both Inuit and Cree sides. 

4.1.1. Invitations 

Invitations were done through radio announcement and by posting of posters in public places.  A 
social media campaign was also used that generated over 300 positives interactions supporting 
the project: 
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4.1.2. Workshop Sessions Agenda 

The agenda was the same for all workshops, assemblies and online sessions: 
 
1. Opening Remarks  
2. Teaser Trailer 
3. PowerPoint Presentation 
4. First Draft of Video 
5. Review of KWREC Website 
6. Discussion of Maps 
7. Exercises on Land Use around the site 
8. Questions and Comments 
9. Closing 

 
The PowerPoint Presentation is presented in Appendix 1. The workshops were conducted in Cree 
English and Inuit when required. 
 

4.2   Workshop – Cree Youth (December 16th, 2020) 
 
 
Invitation was done through local radio 
announcement and by posting of posters in 
public places.  
 
There were nine (9) attendees. 
 
 
 
 
 
 
 
Table 1  Key Issues, Feedbacks, and Concerns during the Workshop with Cree Youth 

Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
Will technicians be required for the 
Project? 

Yes, technicians and mechanics will be needed. 
Youth will be solicited for training and 
employment. 

When will the training begin? The training will begin in 2022 and will go 
over 3 years.

Can we have all information of the Project 
of USB or post the information on 
Facebook? 

This will be considered. 
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Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
Where will the Project be located?  The wind turbines will be located on a hill 

south of the one where the Bell Canada tower 
is located, about 7 km by road from the 
community.

I’ve seen a documentary where there was 
fire erupting from a wind turbine, if this 
happens here, how will the fire be 
extinguished. Could such incident cause a 
major fire hazard? 

Fire from wind turbines is very rare (1 per 
2,000 turbines). Sometimes it is a result of 
lightning hitting the turbine. The turbines are 
approximately 80 meters long and each turbine 
is protected by special grounding equipment. 
The safest way to deal with fire in a turbine is 
to let it burn until the fire goes out. Then it can 
be inspected.

How should we prepare for such accidents 
as fire? 

The local firefighters and first responders will 
be trained to deal with accidents resulting from 
the turbines and other equipment. 

Where will the training for the maintenance 
of this project take place. 

The training will first take place in Gaspé, QC 
where the trainees will learn how about 
renewable energy and wind in particular.  The 
second phase of the training will be in the 
community where trainees will learn about 
how wind turbines are constructed, operated 
and maintained. The last phase will be 
provided to the selected trainees that will assist 
technicians during construction of the turbines 
and will consist of specific training with the 
installed equipment.
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4.3   Workshop – Inuit Youth 
It is important to note here that the Workshop with Inuit Youth, although it was scheduled, did 
not take place. We were informed that the youth would be present at the Inuit assembly that was 
scheduled for a later date (March 9th, 2021 – see section 4.10). 
 
 

4.4   Workshop – Inuit Women (February 19th, 2021) 
Invitation was done through local radio announcement and by posting of posters in public places. 
There were two (2) attendees. 
 
 
Table 2  Key Issues, Feedbacks, and Concerns during the Workshop with Inuit Women 

Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
Would we still be using diesel? The Project will replace 40% of the current 

diesel required to produce electricity. Over the 
25-life of the Project, we hope that we can 
reduce 50% of the use of diesel. 

Will the Project only affect this community? Yes, only Whapmagoostui-Kuujjuarapik 
community will be affected. 

Will this Project help reduce the need to 
dam rivers? How does wind technology 
help? 

During the campaign to stop the GWR 
Hydroelectric Project, we were always asked if 
the Crees and Inuit have an alternative. Well, 
now we do. In China, wind technology is 
coupled with hydroelectric projects and nuclear 
power plants. This can be done in Quebec 
regarding the current hydroelectric installations 
and, yes, wind technology will reduce the need 
to dam rivers. 

 
 

4.5   Workshop – Inuit Men 
It is important to note here that the Workshop with Inuit Men, although it was scheduled, did not 
take place. We were informed that the men would be present at the Inuit assembly that was 
scheduled for a later date (March 9th, 2021 - see section 4.10). 
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4.6   Workshop – Cree Women (February 17th, 2021) 
Invitation was done through local radio announcement and by posting of posters in public places. 
There were three (3) attendees. 
 
Table 3  Key Issues, Feedbacks, and Concerns during the Workshop with Cree Women 

Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
What will be impact of the Project on the 
surrounding territory? 

There will be two main impacts – the visual 
and sound impacts but these will be very small.

Is there going to be fence around the area? Yes, we are planning to install a fence and 
marking signals for security. 

Where will the dividends go? How will it be 
distributed to the community? 

Since the Project is jointly owned between the 
Inuit and Cree sides of the community, 
dividends will be split 50/50 and it will be up 
to each community where the money goes.

How will this Project impact our current 
source of energy? Will we still need the 
diesel generated power? 

The Project will contribute 40% of the 
electricity produced, so green-house-gas 
emissions from diesel production will also 
drop by 40%.

Will this change what each household pays 
for electricity? 

Hydro-Quebec has a specific rate that it 
charges to each household regardless of where 
it is in the province, so the project will not 
affect what each household pays for electricity.

The reason I’m putting this forward (lower 
Hydro bill) is that I wouldn’t mind paying 
for this source of energy instead of diesel-
generated electricity. 

Electricity produced by the wind turbines is 
expected to be cheaper than electricity 
produced by the diesel power plan. There is a 
second phase of the WKHPPP which includes 
the use of biomass to get rid of all diesel-
generated electricity. The Cree community of 
Oujé-Bougoumou gets its energy for heating 
from a biomass plant. It might take a few years 
for us to do the same, but it is in our plan for 
the future.

Are there wind projects in the North now? Yes, there is one at the Raglan Mine, Nunavik, 
QC, and there are a number of them in the 
Scandinavian countries which are higher in 
terms of latitude than our community. 

Is this Project considered as an alternative 
to what has happened in the past (GWR 
Project)? Is it a sure safety net to avoid what 
was previously proposed for the river? 

Quebec had indicated that wind energy will be 
considered as a component to installed capacity 
from hydroelectric projects. In the long run, 
yes, wind technology may be considered an 
alternative to mega hydroelectric development.
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Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
Since we’re heading for sustainable energy 
development, can individual community 
members invest in the Project? 

The ruling of the Energy Board of Quebec calls 
for investment of energy projects by 
communities that are using them. Since the 
Project will be by Whapmagoostui-
Kuujjuarapik through KWREC, the two 
communities are already investing in the 
project. Respective leadership will decide how 
to distribute the project’s dividends. 

 
 
 

4.7   Workshop – Cree Men (February 18th and 23rd, 2021) 
Invitation was done through local radio announcement and by posting of posters in public places. 
There were six (6) attendees. 
 
Table 4  Key Issues, Feedbacks, and Concerns during the Workshop with Cree 

Elders/Hunters 

Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
Often, in the case of certain community 
projects, the equipment and material 
bought from the outside is not the right 
quality or type for the intended purpose and 
this becomes a serious issue for our isolated 
community. How can we be sure that the 
equipment and material for the proposed 
wind project will be the right one and not 
end up with one that does not meet project 
specifications? 
 

Ikayu, the Inuit company that will be operating 
the equipment has a partner, Tugliq, that has 
successfully operated wind turbines in 
Glencore’s Raglan mine in Nunavik.  Tugliq is 
involved in the process of selecting the 
equipment for the Project and will make sure 
that it meets the project specifications. 
 

How accumulating ice from freezing rain 
and winter mist affect the wind turbines, 
given that we live near saltwater sea? 

This was taken into account in the selection of 
the class of wind turbine.  The selected turbine 
is built to run for the duration of the project (25 
years), and all metallic parts are treated against 
corrosion and internal systems protected from 
the saltwater mist with proper filters.   
For ice formation, the turbines are equipped 
with a protection system that shut them down 
in case of heavy loads of ice on the 
blades. KWREC is considering the installation 
of an additional de-icing system on the 
turbines.
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4.8   Workshop – Cree Local Businesses (February 25th, 2021) 
Invitation was done through local radio announcement and by posting of posters in public places. 
There were two (2) attendees. 
 
 
Table 5  Key Issues, Feedbacks, and Concerns during Online Workshop Sessions with Cree 

Business Reps 

Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
When will the work on the Project begin? The work will begin as soon as we receive the 

Permit for the Project.
Who will carry out the work? The Project is in different stages and the work 

will vary accordingly. Heavy equipment 
operators, truck drivers, crusher operators, 
carpenters, electricians and labourers will be 
needed at various stages of the Project. Local 
contractors, operators, drivers and others will 
get priority. 

Who will award the work? The technical part will be handled by TCI the 
main contractor for the Project. The rest will be 
awarded by KWREC.

 
 

4.9   Workshop – Cree Assembly (March 4th, 2021) 
 
 
 
 
Invitation was done through local radio 
announcement and by posting of posters in public 
places.  
 
There were seven (7) attendees. 
 

 
 
In addition to the KWREC’s technical team, 
representatives of Hydro-Québec were present on-
line to answer questions and provide details or 
information. 
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Table 6  Key Issues, Feedbacks, and Concerns during the Cree Assembly 

Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
I have concerns with how the aging 
equipment can survive throughout the 25- 
year lifespan of the Project? How will this 
be maintained? 

The overall condition of the turbines will be 
assessed after 12 years of operation or when 
the equipment reaches a period half-way to its 
lifespan. All worn parts will be replaced, in 
effect the turbines will be refurbished to make 
sure the system reaches its 25-year lifespan.

How will the accumulation of ice on the 
blades be addressed?  

The turbines are equipped with a protection 
system that shut them down in case of heavy 
loads of ice on the blades. KWREC is 
considering the installation of an additional de-
icing system on the turbines. For falling ice, 
we are planning to install a fence and marking 
signals to provide safety for personnel and 
visitors.

How will the turbines survive in extreme 
cold winter temperatures? 

The turbines are equipped with cold climate 
heating packages to protect them in two ways. 
The first system permits operation of the 
turbine up to -30 °C.  The second system puts 
the turbine in survival mode and heats its 
internal system and controls to ensure these are 
not affected.

What will be the impact on the migratory 
birds such as geese and ptarmigan? Will 
there be lights on the turbines for birds to 
know at night travel the location of the 
turbines? 

A study on this was conducted a few years ago 
and the results of the study will be part of the 
EIA for the Project. Impacts on migratory birds 
were deemed minimal and, yes, there will be 
lights on the hub of the turbines.  

For the people who will be working on these 
turbines, will be cultural safety training. 

Yes, there will be a cultural safety training for 
all non-Cree or non-Inuit workers. Most of the 
non-Indigenous workers are those that have 
already worked with the Inuit up North.

How will the sound from the turbines be 
addressed? 

The sound will affect the immediate 
surrounding area. This impact is addressed in 
the EIA, including a noise modeling. 

Is there going to be compensation for those 
directly impacted by the Project? 

A percentage of the Project will be set aside for 
remedial measures for direct impacts.

For those to be employed by the Project, are 
there going to be checkups or certificate 
updates every year? 

Yes, there are going to be refreshers every year 
for technical, health & safety side, especially 
for those working in a closed environment. 
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Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
As a representative of the youth of our 
community, I would like to see adolescents 
and children being educated about the 
energy development of our community. Will 
this be done? 

The Cree and Inuit youth of today will be the 
generation that will benefit from this Project. 
We agree that an education program regarding 
energy development should be developed and 
KWREC will support it. The schools can be 
part of this education program. 

With respect to tourism, can tourists visit 
turbines and the surrounding area? 

The responsibility to develop tourism rests 
with the Whapmagoostui Eeyou Enterprises 
Development Corporation (WEEDCo), 
KWREC will relay the potential for tourism 
and other economic spinoffs to the 
organization. We agree that there is interest to 
develop tourism for the community. 

The proposed location of the turbines 
happens to be close to the flight path of bush 
planes that take hunting families to their 
respective traditional hunting grounds in 
the territory, will this affect route to fly 
people to their camps? 

In a Project like this, we have to comply with 
Transport Canada regulations concerning flight 
paths. That is why the turbines are not close to 
the community. Regarding bush planes, they 
will be informed of the location of the turbines 
and will need to learn to avoid that path as they 
did with the Bell tower.

Would it be possible for a video to be shown 
perhaps on the KWREC website of people 
talking about the impacts of living close to 
wind turbines? It’s important for people to 
anticipate the size of the turbines and that it 
will bring change for us since this is 
something entirely new to the community. 

This is certainly possible. On the website of 
our partner Tuglig Energy they have some 
videos that may be worth watching to learn 
about wind turbines and their impact socially 
and environmentally. 
 https://tugliq.com/galerie/ 

In relation to the three-year training 
program, who will finance it. Are there any 
discussions with the Cree School Board and 
Kativik School Board for the financing of 
the proposed training program? 

We already have support for the proposed 
training program. For the technical aspect, it 
will be given in Gaspé, QC. The trainers will 
also come to Whapmagoostui-Kuujjuaraapik to 
train the young people here. As for the cost of 
the training, it has been calculated into the 
project cost. 

As for living allowances for the trainees, the 
rates for the Cree are different from the 
Inuit. How will this be addressed? 

This matter will be assessed, and a solution 
will be sought with the School Boards and the 
CNG Apatisiiwin Department.  

Is there a possibility to hook up cabins 
located along the access road to be built for 
the Project? 

In the first phase, we will connect the power to 
the local powerplant with one line. In order to 
consider connecting the cabins, we would need 
a second line. We are working on such 
provisions in the second phase. 
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Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
Listening to the information about the 
project, more community members need to 
attend these sessions especially those serving 
our community (the Band office), will there 
be an official session with the community at 
some point. 

Even after the consultations, we will continue 
to provide information to the community 
through radio, podcasts, video and print media. 
A General Assembly of the WFN will be 
required to approve the land-use for the 
Project. This will take place in July or August. 
In preparation for our presentation, we will 
make sure that the community is well informed 
about the project so an informed decision can 
be made regarding land use for the Project.

Regarding dissemination of information 
about the Project to the community, people 
in different age groups should be hired or be 
part of the process. Many people cannot 
attend these sessions for various (good) 
reasons, but they still need to be informed 
about the Project. What can be done to 
improve community dialogue? 

Public education about the Project will 
continue even after the public consultations. 
For this to happen effectively, we need role 
models to be part of the process. As well, all 
information about the project, the results of the 
consultations, video, podcasts will be put on 
the KWREC website and on USB drives and 
circulated to the community. 

 
 

4.10   Workshop – Inuit Assembly (March 9th, 2021) 
 
 
 
Invitation was done through local radio announcement and 
by posting of posters in public places. 
 
There were thirty-four (34) attendees. 
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Table 7  Key Issues, Feedbacks, and Concerns during the Inuit Assembly 

Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
Could additional turbines be added if 
demand rises in the future? 

This Project will deliver 40% of the electricity 
produced by the diesel powerplant. As the 
community grows over time, yes, more 
turbines may be added to accommodate the 
demand. 

You mentioned that solar and biomass 
technology could eventually be a component 
to the local powerplant to generate 
electricity, what is biomass? 

Biomass is organic matter used for fuel to 
generate electricity. It can be wood, waste from 
forests, or crops. It’s used to produce clean 
energy.

At what’s the minimum age for applying for 
the training for the Project? 

It’s preferable that you be at least 18 to apply 
for the training. We need young people to 
apply for the training.

What job opportunities will be available for 
this Project? 

During the construction period, we will need 
about 30 workers. These are carpenters, 
electricians, heavy equipment operators, truck 
drivers, technicians, crusher operators and 
others. Contracts will be awarded to local 
contractors and sub-contractors. 

How will the profits from this Project be 
reinvested into the community? 

The dividends will be split 50/50 between the 
Cree and the Inuit side of the community. It 
will be up to the leaders to decide where this 
money will be invested. As remedial works, it 
could go to improving of ATV and Skidoo 
trails to help the hunters. 

 
 
 

4.11   Workshop – Online Session with Cree Regional Entities 
(March 10th, 2021) 

Invitation was done via emails and telephone calls. Cree Regional Entities invited were: 
 
 Cree Regional Economic Enterprises Company (CREECO); 
 Gestion ADC; 
 Cree Outfitting and Tourism Association (COTA);  
 Cree Nation Government (CNG) – Department of Commerce and Industry; 
 Cree Nation Government (CNG) – Apatisiiwin Skills Development; 
 Cree Nation Government (CNG) – Department of Environment; 
 Regional Cree Trappers Association (CTA); 
 Cree Women Associations; 
 Cree Nation Youth Council; 
 Cree Health board; 
 Cree School board. 
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There were twenty-one (21) participants. The CNG Department of Environment refused to 
participate to this consultation activity. Cree School board and Cree Health board couldn’t join 
the meeting. A private session is planned within the next months with these entities. 
 
 
Table 8  Key Issues, Feedbacks, and Concerns during Online Workshop Sessions with Cree 

Regional Entities 

Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
CREECO: Concerning the transportation of 
the equipment for the Project, how will it be 
done? 

The equipment will be barged in from 
Wemindji and the food and supplies for 
personnel will be flown in by air.  

CREECO: If interested suppliers or 
companies would like to submit tenders on 
various aspects of the project, how would 
they get in touch with you? 

This will be done through Transelec Common 
(TCI) Inc. We will provide you with a contact 
person there. TCI will have the contracting 
power regarding the Project. 

CREECO: The Whapmagoostui First 
Nation (WFN) has invested $1M in Eeyou 
Power for wind projects south of the 
community, will this investment affect the 
WKHPPP? 

The financial model of the WKHPPP is based 
on government grants and a loan for an off-grid 
project. The funding for this Project has been 
secured. The WFN’s $1M investment was for 
projects that would be connected to the 
provincial power grid. There is no conflict 
between the two projects. 

COTA: Is there a plan for tourism 
connected to the Project? Tourists for sure 
would be interested visiting the community. 

At present, there is no concrete tourism plan 
being developed. Once the project is approved, 
Whapmagoostui and Kuujjuaraapik will most 
likely want to explore a joint effort in 
developing tourism for the community.

CNG Apatisiiwin: When will the training 
program begin? And how many trainees 
will there be? 

The first part will begin in 2022. It’s a three-
year program. 20 youths are expected to be 
accepted – 10 Inuit and 10 Cree candidates.

REGIONAL CTA: Regarding the 
Environmental & Social Impact Assessment, 
who will be conducting it? 

The Evaluating Committee, COMEV, has 
ruled that the Project is subject to ESIA in 
accordance with Section 22 of the JBNQA. 
PESCA is the organization that coordinates the 
process and will submit its report to the 
Regional Administrator for Section 22 of the 
JBNQA. The Impact Assessment will be 
reviewed by the COMEX (Review 
Committee).
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Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
REGIONAL CTA: If the energy demand 
increases, does it decrease the dividends? 
You said your estimate for profit is 
conservative, are you expecting it to be 
higher than currently estimated? 

HQ will buy the power produced. The profit 
gained from the Project does not factor into the 
need for energy, it is based on the production 
of energy by the wind component of the 
powerplant that serves the community. Our 
goal is to have this reflected in the Power 
Purchase Agreement (PPA). Our baseline is to 
produce and sell 40% power to HQD on a take-
or-pay basis.

REGIONAL CTA: What is the impact of 
the Project on wildlife? 

All concerns of potential impacts on wildlife 
will be part of the report prepared by PESCA 
to be submitted to the Regional Administrator 
and reviewed by the COMEX at the end of the 
month (March 2021). The information from 
community members/hunters has already been 
gathered for the purpose of the evaluating the 
potential impacts on wildlife. 

 
 

4.12   Workshop – Online Session with Inuit Regional Entities 
(March 11th, 2021)  

Invitation was done via emails and telephone calls. Inuit Regional Entities invited were: 
 
 Kativik Regional Government (KRG); 
 Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ); 
 Makivik Corporation. 

 
There were fourteen (14) participants. 
 
Table 9  Key Issues, Feedbacks, and Concerns during the Workshop with Inuit Regional 

Entities 

Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
KRG: Have the information sessions with 
the local Inuit community taken place 
already? 

Yes, we had about 40 in attendance 

KRG: Have you communicated with the 
Environment and Land Use Department of 
the KRG regarding this Project? 

Matthieu Féret of PESCA was in contact with 
the KRG department. Since the Project has 
only a 4KV line that would run about 500 
meters on Inuit Category I land, a full review 
process is not required. 
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Issues and Concerns Raised Response from KWREC 
FCNQ: Have you consulted with the local 
COOP Board regarding this project? This is 
important because the Regional Board of 
FCNQ is working towards partnership with 
you. 

We did not specifically meet with the local 
Coop Board but some of their members were 
present at our consultation session with the 
Inuit side of the community. Looking forward, 
FCNQ will experience losses as the need for 
diesel drops. Discussions with FCNQ and 
Nimschu Iskudow (shareholder of KWREC) 
are on-going not only to partner in energy 
transition in the North but also on the 
transportation sector of the economy. 

FCNQ: In order to alleviate the negative 
impact of the COOP, as you know, it’s a 50-
50 Cree/Inuit membership, is there a way to 
accommodate the local COOP in the 
business structure to be developed? 

The federal government has announced that by 
2050, they want to do away with diesel fuel in 
the North. A substantial reduction is already 
targeted for 2030, so we have to work toward a 
solution. The planning must begin now as the 
demand for diesel fuel drops and already 40% 
of diesel used for electricity production will 
drop as a result of the proposed Project. Yes, 
the local COOP must be involved in the 
planning process.

KRG: Does KWREC have an office where 
meetings take place regularly? 

KWREC does not have an office yet locally, 
we all work from home. We do have an office 
in Montreal where our technical team meets. 
By next summer we should have a local office.

KRG: What is the next step after the 
community consultations? 

The Environmental & Social Impact 
Assessment Report should be completed by 
March 31, 2021. The report will be reviewed 
by the COMEX (Review Committee). Based 
on the COMEX’s recommendations, the 
Regional Administrator will decide whether or 
not to grant the certificate of authorization to 
go ahead with the Project. The Whapmagoostui 
First Nation will then grant an agreement for 
the land use for the Project. Our goal is to close 
the financing in July and then everything 
should go forward from there on. 

KRG: It would be appropriate for the 
Kativik Environmental Advisory Committee 
to get a copy of the ESIA Report. 

Yes, a copy of the Report will be sent to the 
KEAC, as with all regional entities that 
participated in our consultation sessions. It was 
already part of our plan.
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4.13   Community Survey 
In addition to the workshops, meetings, assemblies, we also conducted community surveys on 
both sides of our community. There were 50 Crees and 22 Inuit interviewed. The general 
concerns of community members interviewed are listed below:  
 
 Impacts on the Environment / Health / Wildlife / Migratory Birds (Geese); 

 Impacts on traditional activities, especially hunting, berry-picking and camping; 

 Impact related to the noise; 

 Benefit for both Communities; 

 Effects of strong winds, ice or mist on the turbines; 

 Security and Emergency Plan (fire, falling ice); and 

 Solid Waste Management. 

 
 
 

5. Expected Outcome 
The expected outcome for the public consultations is the following: 
 

a. Cree and Inuit community members and interested stakeholder groups feel sufficiently 
informed and consulted about the proposed wind project. 

b. Given the need to adhere to COVID-19 restrictions during the consultations period, the 
various engagement methods used were useful, safe, and allowed a range of people to 
learn about the project, ask questions and provide input. 

c. The various engagement methods provided simple and straightforward ways for 
community members and interested groups to get involved in the consultation process. 

d. The opportunity to engage with community youth, women, men, elders, the community 
leaders and the Cree/Inuit regional organizations allowed the Project proponent to gain 
valuable knowledge from the experience.  

e. Community members and interested stakeholders overall felt the engagement and 
feedback processes were clear and easy to understand. 

f. Community members and stakeholders and the project proponent are clear about the 
outcomes of the consultations process and how feedback was incorporated for the 
purpose of seeking the support of the decision-makers (COMEV, Minister, and the 
Quebec Energy Board). 
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6. Conclusion 
Due to the COVID-19 pandemic restrictions, it has been difficult to carry out the consultation 
process. As a result, attendance of workshop sessions was understandably low; however, with the 
workshops and a community survey conducted, critical information required for the purpose of 
the Environmental & Social Impact Assessment of the Project was collected and documented. 
However, the social media campaign indicates over 300 interactions supporting the project.  
 
The various engagement methods used to ensure community participation were effective and 
allowed the two sides of the community to learn about the Project, ask questions, raise concerns, 
and provide input. In this regard, we are confident about the outcomes of the engagement process 
and the feedback received from various groups, including regional Cree and Inuit entities serving 
their people.  
 
The consultation process for the Project opened many doors of opportunities for the Cree and 
Inuit people to work together to prepare for future social and economic growth and establish 
partnerships in this regard.  
 
We thank all participants, local and regional, to this important aspect of Project development. 
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WHAPMAGOOSTUI KUUJJUARAAPIK 
RENEWABLE ENERGY CORPORATION

A Proposal for a Sustainable Wind Renewable Energy Project



Agenda
1. Community Consultation Process
2. Community Consultations: Workshops and Assembly
3. Proposed Wind Energy Project Description
4. Legal Framework: James Bay & Northern Quebec Agreement: section 22
5. Environmental Review Process
6. History  of Project 
7. Project Scope
8. Maps of the Proposed Site Area,  Road Details & Proposed Building
9. Schedule 2020 – 2023
10. Financial Impacts
11. Economic Impact & Employment & Training
12. Questions & Answers



COMMUNITY CONSULTATION 
• KUUJJUARAAPIK WHAPMAGOOSTUI RENEWABLE ENERGY 

CORPORATION (KWREC) is committed to meaningfully inform the 
public to participate in community consultation workshops  and 
community assembly.

• The consultation process will inform the public of the proposed Wind 
Energy Project  and the proposed road extension and road 
improvements.

• It wants to ensure the general public is fully informed and educated about 
the proposed project and its impacts, environmentally, socially, and 
economically for employment and training opportunities.

• KWREC is planning to consult with the Youth, Women & Men 
Associations, Local Interest groups, Elders, Trappers, the Business 
Community and local leadership authorities.



ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 
AND COMMUNITY CONSULTATION

• Inuit & Cree Youth Consultation
December 

15 -16, 2020
December 

15 -16, 2020

• Women & Men Associations
• Consultation: Youth &Tourism & Businesses
• Cree Elders, Hunters, Trappers
• Inuit Elders, Hunters, Trappers

February 16 
- 25 , 2021 

February 16 
- 25 , 2021 

• Cree & Inuit Assembly  & Authorities
MARCH 3 -

4 2021
MARCH 3 -

4 2021



PROPOSED WIND ENERGY PROJECT

• The proposed wind energy project for the twin sister 
community of Kuujjuaraapik and Whapmagoostui consists 
of two turbines of 1.5 Megawatts each.

• A 4.6 kilometers road  will be upgraded and a 2.4 
kilometers of new road will be constructed. 

• A production of 6 gigawatt-hours (6 million kilowatt-hours 
(kWh) per year) of wind energy per year.

• 40% to 50% of the saving of Diesel fuel per year. 

• The communities will save 40% to 50% of Green House 
Gases (GHG) emissions to the atmosphere.



LEGAL FRAMEWORK

• James Bay and Northern Quebec Agreement (JBNQA) in 
1975, the first modern day treaty was  signed between 
Canada, Quebec and the Cree and Inuit.

• Under the JBNQA, Section 22 Schedule 1 states: Future 
Development maybe subject to Environment Impact 
Assessment.

• Wind Energy Projects are not included in any of the above 
sections. Consequently, Wind Energy is considered a 
“grey Zone” project. However, COMEV directed the project 
to perform an Environment Impact Assessment. 



ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS: 
JAMES BAY & NORTHERN QUEBEC AGREEMENT OF 
1975: SECTION 22

KWRECKWREC

Submits 
Preliminary 
information to 
CNG 
Administrator, 
JULY 8, 2020

CNG ADMINISTRATORCNG ADMINISTRATOR

CNG Administrator 
Transmits 
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COMEV

COMEV ASSESS PROJECTCOMEV ASSESS PROJECT

Recommendation  
from COMEV on 
Directives for 
Review October 
28, 2020

CNG ADMININSTRATORCNG ADMININSTRATOR

Makes a Decision 
& Notifies 
Directives to 
KWREC, 
OCTOBER 29, 
2020

KWRECKWREC

Prepares EIS and 
Community 
Consultation. 
KWREC Prepares 
community 
Consultation from 
November,2020 to 
January, 2021
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PROJECT SCOPE

• KWREC, a corporation owned by Kuujjuaraapik –
Whapmagoostui, has conducted several studies to validate 
the project's environment,  its financial and social 
sustainability and acceptability for the next twenty-five 
years.

• Two proposed wind turbines are to be constructed over 
7km away from the community. 

• The Community road will be up graded and a new 2.4 km 
road will be constructed to the top of the hill where the 
proposed towers will be located.



3. Access Road & Turbine site

Whapmagoostui
Kuujjuaraapik

Great Whale River

Hudson Bay

T1

A

T2

T3

Potential Wind Turbine Location

Alternative Wind Turbine Location

Access Road to Build

Existing Road to Improve

Existing Trail

Transmission Line - 4 kV

Transmission Line - 25 kV

Control & Maintenance Center

Meteorological Mast 

Hydrography
Stream

Waterbody

Swamp

Contour Line

Whapmagoostui Kuujjuaraapik
Hybrid Power Plant Project

Kuujjuaraapik Whapmagoostui 
Renewable Energy Corporation

2020-11-23

N/Réf.:  WKHPPP_1031_f1_ProjectLoc_201123a

Nad 83, UTM, Zone 18

0 220 440 m

Project Location

Source: 
BDVQ, 1/2 000
Canvec
Google Earth, 2019

Figure 1

Chemin Tukimuaqtuk

Ch
em

in 
Uv

ilu
k

0 70 m

A



Turbine Road

POWER LINES:

Line @ 4KV

HQD station to Substation
=    500m

Line at 25KV

Substation to road:   = 2,4 km
Main road to turbine:= 2,2 km
Turbine road:      = 2,4 km
Subtotal = 7,0 km

Total = 7,5 km 



SUB-STATION & CONTROL STATION



Land Use Detail

• 20,000 sqft lot for control center (with water & 
sewage connection);

• 280 electrical post plots;

• 2 turbines sites of 50m x 50m (T2 & T3);

• Anemometer tower site 25m x 25m (near T2 & 
T3);

• Turbine road (2,400m x 7m).



Proposed  Schedule 2020 - 2023

- 2020 Detail Designed and Financial Model
Community Consultation;

- 2021 Contracts & Financial closing
Detail design & preparation works

- 2022 Civil works; 

- 2023 Line & Wind Turbine foundation
& Electrical works;

- 2024 Wind Turbine assembly & Commissioning.



Financial Model

• Final Financial model will be completed by March 20
21 and will be audited by BDO Canada;

• Non – Recourse Loan (NO GUARANTEE by WFN or 
Kuujjuaraapik);

• Dividend to WFN and Kuujjuaraapik = $24,000,000;

• The total project development cost is estimated at  
$40,000.000.00 Million;



EMPLOYMENT AND TRAINING

• The training will be offered by NERGICA, a renewable energy research 
and training center in Gaspé, Quebec.  It will be given in three phases:

• The first phase will be in the summer of 2022, in Gaspé, and will be 
given to between 10 to 20 participants to raise awareness and interest 
on various renewable energies that can be used in the North. 

• The second phase will be given in 2023 to successful participants and 
will consist of basic training blocks in terms of health and safety at work, 
concepts of electricity and mechanic applied to wind turbines. 

• The third phase will be provided during construction of the wind 
turbines in 2024 to reinforce the concepts learned. This phase also 
includes specific training blocks in working at height and in confined 
spaces in different locations.



The complete training will facilitate access to a full 
electromechanical technician curriculum offered in the province to 
become certified technicians in operation and maintenance of wind 
turbines (three-year course).

• General Comments & Questions

• Exercise to review the road details: Map

• Exercise Land use activities:  A blank map of area and 
land use activities to draw on.

• Validate what has been said and confirm with 
participants.



Nakurmik     Meegwetch 
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Pair of northern Quebec
communities look to wind power
Project could produce about 40 per cent of Kuujjuaraapik and
Whapmagoostui’s energy needs, according to organizers

An artist’s rendering of a wind turbine installed northwest of the joint
communities of Kuujjuaraapik and Whapmagoostui. (Image courtesy of KWREC)

By  Sarah Rogers

A proposed joint Inuit-Cree project is looking to the wind to meet a pair
of northern Quebec communities’ energy needs.

The Nunavik community of Kuujjuaraapik shares its town site with the
neighbouring Cree community of Whapmagoostui.

In 2011, the twinned communities decided to look at wind energy as an
option to help power the two communities, which have a joint
population of about 1,700.
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The Kuujjuaraapik Whapmagoostui Renewable Energy Corp. was
incorporated in 2020, and has since identi�ed two potential sites for
wind turbines northwest of the community.

The corporation will now host community consultations starting Feb.
16.

“This project is important for the community in that it will help reduce
greenhouse gas emissions that contribute to global climate change,”
said Anthony Ittoshat, vice-president of the corporation and mayor of
Kuujjuaraapik, in a news release.

The proposed project would generate approximately six gigawatt-hours
of electricity annually over 25 years, the estimated life of the project.

The corporation estimates the turbines could produce about 40 per cent
of the communities’ energy needs.

Nimschu Iskudow Inc., a subsidiary of the Whapmagoostui First Nation,
was launched in 2012 to develop the project, with the help of
Kuujjuaraapik’s Sakkuq Landholding Corp.

The Kuujjuaraapik Whapmagoostui Renewable Energy Corp. will have to
work with Hydro Québec — the sole distributor of electricity in the
province and operator of the communities’ diesel power plant — to
integrate the wind turbines into its power grid.

The corporation hasn’t said how it hopes to secure any of the estimated
$36 million cost of the project.

It still has a number of steps to follow before the project has a green
light to go ahead.

http://kwrec.ca/project-description/
https://nunatsiaq.com/ads/210305-covid19_spread/
https://nunatsiaq.com/ads/210402-co-op/
https://nunatsiaq.com/ads/210326-child-first/
https://nunatsiaq.com/ads/210319-qulliq/
https://nunatsiaq.com/ads/210119_you-have-the-right_nhrt-annual_qf/


Following community consultations, project leaders will have to submit
details to Quebec’s Ministry of Environment, which could then
recommend submission to the Quebec Energy Board for approval.

Kuujjuaraapik residents can attend project workshops and
consultations starting Feb. 16; details are in the poster below.
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Whapmagoostui’s path to a future of clean
renewable energy

BY PATRICK QUINN  FEB 26,  2021
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A new wind energy project in Whapmagoostui-Kuujjuaraapik is launching environmental and social impact assessments for the twin communities’ Cree and 

Inuit populations. Community consultations that began February 16 will determine the social acceptability of the project, which proposes to partly replace the 

use of diesel-powered electricity with renewable energy.

“This project is important for the community in that it will help reduce greenhouse gas emissions that contribute to global climate change,” said Anthony 

Ittoshat, mayor of Kuujjuaraapik and vice-president of the newly created Kuujjuaraapik-Whapmagoostui Renewable Energy Corporation (KWREC).

When Hydro-Québec notified the two villages of plans to upgrade the existing diesel powerhouse in 2011, they mobilized to pursue a sustainable energy 

alternative. Nimschu Iskudow, a subsidiary of Whapmagoostui Cree Nation, was created to join Kuujjuaraapik’s Sakkuq Landholding Corporation in studying 

solar, biomass and other energy alternatives – eventually opting for wind. 
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Corporation in studying solar, biomass and other energy alternatives – eventually opting for wind. 

negotiations with Hydro-Québec led to interventions from the Quebec Energy Board, which directed the crown corporation to collaborate with

“We’re producing energy and Hydro-Québec has agreed to buy that power,” KWREC president Matthew Mukash told the Nation. “We brought up

the blackout issue in our community – 20 a year, especially in wintertime. One time the powerhouse caught on fire. We’re negotiating the power-

purchasing agreement, which will be concluded in March.” 

With diesel’s pollution and rising costs, KWREC hopes to eventually relegate the old power plant built by the Canadian Army in the 1950s to an

emergency backup supply. The proposed wind turbines will generate approximately six gigawatt-hours of electricity annually over the project’s

estimated 25-year lifespan, contributing about 40% of the community’s energy needs.

“We wanted to displace the most electricity possible, which will require a big battery installed by Hydro-Québec, because some days you have

wind and some you don’t,” said Jean Schiettekatte, Nimschu Iskudow’s technical advisor. “It will be the largest big battery installed in northern

Canada. The quantity of CO2 this is replacing is the equivalent of the consumption of 4,000 cars per year.”

As the “first northern green multi-energy off-grid power plant,” KWREC intends to send power from the diesel generator, wind turbines and

battery storage system to a central control unit. With the battery capable of providing nearly an hour of community electricity needs, Schiettekatte

expects power outages will become a thing of the past.

“People will probably see improvements in the quality of service,” said Schiettekatte. “Over the last years, we did some technical studies. We

looked at where we have the most wind, also at constraints like the airport and bird issues – we don’t want to install the turbine by the coast where

there is a bird-migration corridor.”

The recommended sites are in mountains seven km from the community where high volumes of wind are registered and environmental impact is

minimized. The project originally identified three potential sites, but early consultation with hunters raised concerns about one, so two turbines

are currently proposed. 

“The only thing we’ll lose is that beautiful scene we had on the ridge,” Mukash remarked. “Geese would be impacted – we’d like to hear from the

hunters what they think about that. As with any large-scale project, the affected community must be well informed and have a say to make an

informed decision regarding the proposed project.”

Consultations with various community groups began in December and a large assembly is planned for Crees March 4, depending on pandemic

restrictions. Environmental impact consulting company Pesca is managing the assessment under Section 22 of the JBNQA. It is expected to

conclude by the end of March.

Completing this assessment before signing an agreement with Hydro-Québec is a significant difference from previous projects imposed on

communities.

Decreasing costs are giving wind power a higher profile in Quebec’s energy strategy, with existing hydroelectric infrastructure capable of

becoming power storage systems. Building on KWREC’s pilot project, Tarquti Energy Corporation was created between Makivik and the Inuit co-

ops to develop similar installations in other Nunavik villages. Although Covid has delayed implementation, Tarquti is currently at the wind-

measurement stage.

“Our communities may be the example for other northern communities,” suggested Mukash. “There’s already two wind turbines at the Raglan

Mine north of us. Wind development is very much alive in Scandinavian countries, so we know they’re good for this type of weather.”

Selected turbines are expected to have blade-heating systems to prevent ice damage, particularly during periods of freezing rain. While extensive

research has determined the optimal turbine model and installation site, the consultation sessions will play a critical role in confirming the final

designs. 
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On a trip in 2014 to China, the world leader in wind-power generation, they found two companies willing to invest in the project. Stalled negotiations 

with Hydro-Québec led to interventions from the Quebec Energy Board, which directed the crown corporation to collaborate with both 

communities. 
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“You have to compensate [the turbine location] with the cost of doing the line and access road,” Schiettekatte asserted. “An interconnection line in

the north is about a million dollars a kilometre. The cost of doing roads in that area is very expensive so it might be a nice site to eventually have a

tourism area. The idea is to create local jobs.”

Patrick Quinn lives in Montreal with his wife and two small children. With a passion for words and social justice, he enjoys sharing Eeyou Istchee's stories and playing music.
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“You have to compensate [the turbine location] with the cost of doing the line and access road,” Schiettekatte asserted. “An interconnection line in 

the north is about a million dollars a kilometre. The cost of doing roads in that area is very expensive so it might be a nice site to eventually have a 

tourism area. The idea is to create local jobs.”

As the expanding community prepares to welcome wind energy by 2024, the incoming road may stimulate other development aligned with the 

region’s burgeoning tourism industry, especially since the proposed site is an optimal viewpoint for watching the northern lights.

“We’re an isolated community so if there’s a road for sure you’ll see big traffic because people like to drive 
out,” Mukash added.
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