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ANALYSE DU PROJET 

1. INTRODUCTION 

Les communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik sont actuellement desservies en 
électricité par le biais d’une centrale au diesel d’une puissance de 3,41 MW exploitée par       
Hydro-Québec Distribution. Le projet de central d’énergie hybride de Whapmagoostui 
Kuujjuaraapik (Whapmagoostui Kuujjuaraapik Power Plant Project, WKHPPP), par 
Kuujjuaraapik Whapmagoostui Renewable Energy Corporation 9415-1610 Québec Inc. (ci-après 
« le promoteur »), vise à compléter cette alimentation par une source d’énergie renouvelable locale 
en favorisant les retombées économiques et la création d’emplois pour les communautés locales, 
participant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Le Comité d’évaluation (COMEV) a reçu, le 10 août 2020, les renseignements préliminaires se 
rapportant au projet de WKHPPP. Le COMEV a considéré qu’il était nécessaire d’assujettir le 
projet à la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social, et ce, suivant 
les dispositions de l’article 159 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) (LQE) 
et l’article 22.5.14 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). 
Conséquemment, le Comité d’examen (COMEX) a reçu le 23 avril 2021, l’étude d’impact sur 
l’environnement et le milieu social pour le projet de centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui 
Kuujjuaraapik produite par le promoteur. Le 28 juillet 2021, le COMEX a transmis à 
l’Administrateur régional du chapitre 22 de la CBJNQ, une série de questions et commentaires 
portant sur l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social. À la suite de l’analyse des 
réponses à ces questions, transmises le 23 août 2021, le COMEX a annoncé la tenue d’une 
audience publique le 26 janvier 2022. Toutefois, en raison des restrictions imposées par la 
pandémie de la COVID-19, le COMEX a transmis le 18 janvier 2022 une lettre annonçant le report 
de l’audience publique en mode hybride au 23 février 2022. 

2. CONTEXTE ET HISTORIQUE  

Selon la Convention La Grande (1986), des services d’électricité fiables doivent être fournis à 
toutes les communautés cries, ainsi qu’un raccordement des installations électriques cries au réseau 
d’Hydro-Québec. La Convention relative à la ligne de transport de Whapmagoostui signée dans 
le cadre de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les 
Cris du Québec, a réitéré en 2002 l’engagement de raccorder la communauté de Whapmagoostui 
au réseau d’Hydro-Québec dès que possible. 

Les communautés de Whapmagoostui et Kuujjuaraapik sont actuellement desservies par le biais 
de l’un des vingt-deux réseaux autonomes non branchés au réseau de distribution d’Hydro-Québec, 
soit par une centrale au diesel d’une puissance de 3,41 MW exploitée par Hydro-Québec 
Distribution. En plus des coûts d’exploitation importants, ce type de centrale d’énergie produit une 
quantité notable de GES.  

Rappelons que le Plan stratégique 2020-2024 d’Hydro-Québec prévoit convertir les réseaux 
autonomes à des sources d’énergie plus propres et moins chères en visant notamment un 
approvisionnement renouvelable à 70 % à l’horizon 2025. Le projet de WKHPPP s’inscrit dans 
cette transition amorcée dans les réseaux autonomes du Québec, visant une réduction des 
émissions de GES, une fiabilité d’approvisionnement, une acceptabilité sociale et 
environnementale ainsi que la réduction des coûts d’approvisionnement. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

Cette section descriptive se base sur les renseignements fournis par le promoteur du projet dans 
l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social et les autres documents déposés à 
l’Administrateur régional, la documentation réglementaire associée et les documents déposés dans 
le cadre de l’audience publique. L’information présentée sert de référence à l’analyse et aux 
recommandations subséquentes. 

3.1 Présentation du promoteur 
Le promoteur du projet WKHPPP est issu d’un partenariat entre les Eeyou de Whapmagoostui et 
les Inuits de Kuujjuaraapik qui ont formé la société Kuujjuaraapik Whapmagoostui Renewable 
Energy Corporation (KWREC) en 2020. Ce partenariat assure une représentation équitable entre 
les deux communautés. Il est notamment constitué de la société Nimschu Iskudow, de la 
corporation foncière Sakkuq, de la société Ikayu Energy et de 
l’entreprise TCI (transelec/Common inc.). 

La société Nimschu Iskudo, établie en 2012, œuvre principalement dans les secteurs d’activités de 
production et de distribution d’électricité. Cette société est détenue majoritairement par la Première 
Nation de Whapmagoostui et minoritairement par Tawich Development Corporation, elle-même 
détenue par la Première Nation de Wemindji. Elle a notamment pour mission la recherche et le 
développement de projets hybrides misant sur les énergies renouvelables plutôt que sur l’utilisation 
du diesel. Pour sa part, 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 
catégories II. D’ailleurs, c’est à l’issue de discussions sur la faisabilité du projet de centrale 
d’énergie hybride entre ces deux partenaires entre 2013 et 2018 qu’a été signé un protocole 
d’entente pour concrétiser cette démarche et former un comité de direction pour le développement 
du projet, et ultimement créer la société KWREC. 

La société Ikayu Energy, formée en 2019 et détenue par Ikayu Développement inc. et Tugliq 
Energy Co, a pour mission d’aider les communautés du Nunavik à développer, construire et gérer 
leurs propres projets d’énergie renouvelable. Ikayu Development inc. est une société détenue 
à 100 % par l’Association des sociétés foncières du Nunavik visant le soutien du développement 
économique des collectivités du Nunavik, alors que Tugliq Energy Co se spécialise dans les projets 
d’énergie renouvelable et de microréseaux pour remplacer les combustibles fossiles. Cette dernière 
mène des projets dans l’Arctique canadien depuis 2015, notamment d’autres projets éoliens 
nordiques tels que Raglan I et Raglan II. Ikayu Energy aura comme rôle l’exploitation et la 
maintenance des infrastructures du projet WKHPPP. Le Groupe TCI s’occupera de la construction 
de la centrale d’énergie éolienne, y compris les turbines, les routes et les lignes de transport. 

3.2 Localisation 
La zone d’étude, couvrant environ 46,8 km2, est située le long du 55e parallèle. Elle englobe le 
village cri de Whapmagoostui et le village nordique de Kuujjuaraapik localisés à l’embouchure, 
sur la rive nord, de la Grande rivière de la Baleine, dans la région de la Baie-James. De plus, elle 
est située à 31,6 % (14,8 km2) sur des terres de catégorie 1 de Kuujjuaraapik et à 68,4 % (32 km2) 
sur des terres de catégorie 1A de la Première Nation de Whapmagoostui. 

Le site d’implantation retenu du parc éolien se situe au sommet d’une colline dans la portion sud-
est de la zone d’étude, à environ 5 km des communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik, 
entièrement compris sur des terres de catégorie 1A cris. Notons que selon la Constitution de la 
Nation Crie d’Eeyou Istchee, à l’article 4.10, l'octroi par une Première Nation Crie d'un bail, d'un 
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usufruit, d'une servitude, d'une superficie ou d'un autre droit d'utilisation ou d'occupation à l'égard 
de ses terres de Catégorie IA pour une durée de dix ans ou plus, en vertu de l'alinéa 12.3(1)a) de 
l'Entente sur la gouvernance, à des fins non résidentielles, n'a aucun effet à moins d'être approuvé 
par les électeurs de la Première Nation Crie lors d'une assemblée extraordinaire ou d'un référendum 
à l'occasion desquels au moins vingt-cinq pour cent des électeurs ont voté sur la question, dans le 
cas d'un octroi d'une durée de vingt-cinq ans ou plus. Tel qu’indiqué lors de l’audience publique, 
le promoteur prévoit toutefois attendre l’autorisation du projet par l’Administrateur régional avant 
d’entamer ce processus. 

3.3 Raison d’être du projet 
Le projet WKHPPP s’inscrit dans l’esprit du chapitre 10 de la Convention La Grande (1986) qui 
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. D’ailleurs, le gouvernement du 
Québec a réitéré cet engagement lors de la signature, en 2002, de l’Entente concernant une 
nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, pendant laquelle   
Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie James et les Cris du Québec signaient la  
Convention relative à la ligne de transport de Whapmagoostui.  

Notons également que selon le Complément d’information du Plan d’approvisionnement          
2020-2029 - Réseaux autonomes d’Hydro-Québec1, une augmentation des besoins en énergie et 
en puissance d’environ 1,5 % est prévue annuellement à la centrale thermique de Kuujjuaraapik. 
Qui plus est, Hydro-Québec anticipe que la centrale actuelle ne sera plus en mesure d’assurer la 
sécurité de l’approvisionnement en électricité de la communauté, et que la puissance garantie de 
l’installation sera dépassée en 2022-2023. En raison de cette croissance de la demande des 
communautés, Hydro-Québec envisage l’ajout d’un groupe électrogène à la centrale au diesel 
existante afin d’augmenter sa puissance de 3,41 MW à 5,3 MW. Ce projet distinct est actuellement 
à l’étude auprès de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik.  

En 2018, la centrale au diesel existante de Kuujjuaraapik a consommé environ 3,2 millions de 
litres de diesel. En plus d’être coûteuses en raison du prix des combustibles et du ravitaillement, 
les centrales au diesel produisent une part notable du bilan des émissions de GES de la province. 
Rappelons que les changements climatiques se font particulièrement sentir dans les milieux 
nordiques. Bien que la centrale thermique existante demeurerait en fonction, voire que sa puissance 
sera possiblement augmentée, l’objectif est actuellement de produire 40 à 50 % de l’électricité à 
partir de l’énergie éolienne. Par conséquent, le projet permettrait donc une réduction de la 
consommation de diesel d’au moins 1,45 million de litres de diesel et des GES associés dès la 
première année d’exploitation en 2024 ou 2025.  

Toujours selon le complément d’information, Hydro-Québec Distribution aurait évalué les aspects 
technico-économiques de ce projet. Selon l’État d’avancement 2020 et 2021 du Plan 
d’approvisionnement 2020-2029, Hydro-Québec Distribution poursuit ses discussions avec 
KWREC concernant le projet et le but est de conclure un contrat d’achat d’énergie qui sera déposé 
pour approbation à la Régie de l’énergie du Québec en 2022.  

Bref, selon le promoteur, le projet WKHPPP s’inscrit dans la volonté commune de fournir une 
énergie propre et renouvelable en maximisant les retombées économiques et la création d’emplois 
pour les communautés locales, en participant à la réduction des émissions de GES. 

 
1 http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0010-Demande-Piece-2019_11_01.pdf 
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3.4 Variantes du projet 
Depuis 2011, les communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik, en collaboration avec 
Hydro-Québec, ont évalué différentes solutions de rechange au diesel. L’énergie éolienne a été 
retenue en raison du potentiel éolien disponible, des contextes environnementaux et 
socioéconomiques ainsi que du fait qu’il s’agisse d’une technologie mature appropriée pour 
réduire l’utilisation d’énergie fossile. Le projet initial comportait trois sites d’emplacements 
potentiels pour l’implantation des éoliennes, tous situés dans la zone d’étude, soit T1, T2 et T3a 
(voir figure 1. Localisation du projet). Toutefois, à la suite de rencontres et de discussions avec 
certains groupes d’intérêt, l’un des sites (T1) a été abandonné.  

Figure 1 : Localisation du projet 

 
Source : Carte 4 – Description du projet tirée du volume 2 – Documents cartographiques de l’étude d’impact sur l’environnement 

et le milieu social – Centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik, datée du 31 mars 2021, p.13. 

3.5 Description du projet et de ses composantes 
Le projet WKHPPP consiste à l’implantation d’un parc éolien de deux éoliennes d’une puissance 
nominale de 1,5 MW chacune pour une puissance totale de 3 MW. Il s’agit d’éoliennes de modèle 
Goldwind GW87 d’une hauteur de 118,5 m, nécessitant une aire de travail temporaire de 1 ha 
chacune. L’implantation et le positionnement des éoliennes ont été faits en fonction des mesures 
de la ressource éolienne dans le secteur Kuujjuaraapik-Whapmagoostui lors de campagnes 
d’anémométrie réalisées par Hydro-Québec entre 2004 et 2006. Celles-ci ont ainsi permis de 
choisir un site sur les sommets peu fréquentés de Whapmagoostui en tenant compte d’un ensemble 
de critères visant à optimiser la production énergétique et à réduire les impacts anticipés sur 
l’environnement et le milieu social. Les deux éoliennes seront situées sur le territoire Eeyou Istchee 



 7

(terres de catégorie 1A cries), sur une colline dans la portion sud-est de la zone d’étude, en 
périphérie des villages des communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik. 

Le parc éolien sera relié à un poste de raccordement par une ligne aérienne à 25 kV de 6,8 km, 
puis au poste d’Hydro-Québec par une ligne aérienne à 4 kV de 0,4 km. Le projet comprend 
également l’installation d’un mât de mesure des vents, l’aménagement d’un centre de contrôle et 
de maintenance, ainsi que l’aménagement de 9,1 km de chemins d’accès, dont 2,2 km sont à 
construire. Notons que de ce nombre, 6,8 km sont des chemins existants pouvant nécessiter des 
travaux de mise à niveau. L’aménagement de trois nouvelles traversées de cours d’eau sera requis, 
en plus des dix traversées déjà présentes sur les chemins existants qui pourraient nécessiter des 
travaux de remise à niveau. La durée de vie prévue du projet est de 25 ans. 

La centrale au diesel existante demeurera en fonction afin d’assurer la stabilité et le contrôle de 
l’approvisionnement en électricité des communautés. L’objectif est de produire de 40 à 50 % de 
l’électricité à partir de l’énergie éolienne, en se basant sur la capacité actuelle de la centrale 
thermique. 

Soulignons également la présence d’une batterie qui pourra permettre de stocker l’électricité 
produite par les éoliennes et ainsi pallier les possibles fluctuations en production d’électricité. 
Toutefois, notons que l’exploitation de cette batterie sera gérée par Hydro-Québec et ne fait donc 
pas directement partie des composantes du projet WKHPPP. 

Dans son ensemble, le projet nécessitera l’utilisation de 1 200 m3 de sable et environ 800 m3 de 
béton pour la construction des fondations des éoliennes. Le promoteur précise que les matériaux 
granulaires nécessaires à la construction du projet WKHPPP proviendront des roches excavées le 
long des chemins d’accès ainsi qu’à l’emplacement des éoliennes. Une sablière existante, située à 
proximité de la zone d’étude (55° 17.113’N; 77° 41.322’W), serait utilisée par le promoteur. 
Toutefois, le promoteur prévoit aménager un site temporaire de fabrication de béton près de la 
zone des travaux, en bordure de la route aux coordonnées géographiques 55° 17.418’N; 
77° 41.777’W. 

Pendant la phase de démantèlement à la fin de la durée de vie du projet, le promoteur veillera au 
respect des règlements en vigueur. Les éoliennes ainsi que les lignes électriques devront 
notamment être démantelées et transportées hors du site. Les fondations de béton seront arasées et 
le sol remis en état. Toutes matières dangereuses seront acheminées aux endroits prévus à cette 
fin. 

3.6 Échéancier et coût du projet 
Le promoteur prévoit débuter les activités de construction au cours de l’année 2022 pour une mise 
en service de la centrale d’énergie hybride au plus tard en décembre 2024. Le projet nécessitera 
un investissement estimé entre 40 et 44 M$. Notons que cette centrale sera la propriété de KWREC 
qui vendra l’électricité produite au service public. À cet effet, le promoteur indique qu’un contrat 
d’achat d’électricité de 25 ans sera signé entre Hydro-Québec Distribution et KWREC. 

4. CONSULTATIONS ET COMMUNICATIONS 

L’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social présente des résolutions et des lettres 
d’appui au développement de projets d’énergie renouvelable par les acteurs du milieu, notamment 
par le Grand Conseil des Cris, la Société Makivik, la Corporation foncière Sakkuq de 
Kuujjuaraapik, et le Conseil de bande de la Première Nation de Whapmagoostui. De plus, le 
promoteur a procédé à plusieurs activités de consultation publique pour chacune des communautés 
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de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik sous différentes formes, soit à l’aide d’ateliers en petits 
groupes cibles (jeunes, femmes, hommes et secteur des affaires), d’assemblées générales ou de 
sessions en ligne. Bien que la pandémie de la COVID-19 ait réduit la portée de ces consultations, 
48 membres de la communauté crie et 50 membres de la communauté inuite ont participé à    
celles-ci. Elles ont permis de mettre en lumière les préoccupations de ces communautés, incluant 
notamment les impacts environnementaux du projet sur la faune, les impacts sur les activités 
traditionnelles (chasse, cueillette, rassemblements), les retombées socioéconomiques du projet, 
l’impact sonore et visuel des éoliennes, ainsi que les avantages et inconvénients d’opter pour ce 
type de technologie dans le contexte de climat côtier nordique. Un site web2 est également à la 
disposition des communautés afin qu’elles restent informées des différents enjeux du projet.  

4.1 L’audience publique 
Le COMEX a tenu une audience publique sur le projet WKHPPP le 23 février 2022 entre 13h00 
et 19h00. En raison des mesures sanitaires mises en place dans le cadre de la pandémie de la 
COVID-19, l’audience publique s’est déroulée en mode hybride; elle était présentée à la fois en 
mode présentiel à Whapmagoostui et en mode virtuel. En plus des membres du COMEX, dont un 
était présent à Whapmagoostui, et du promoteur et de son consultant, des analystes du 
Gouvernement de la nation crie et du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et des représentants d’Hydro-Québec étaient également 
présents lors de l’audience publique. Une dizaine de personnes se sont présentées sur place alors 
qu’une trentaine d’autres participaient à l’audience via les différentes plateformes virtuelles (Zoom 
et le site web du Gouvernement de la nation crie). De plus, la radio locale (CQRK-FM) diffusait 
l’audience publique simultanément sur ses ondes. Les participants en mode virtuel pouvaient 
partager leurs commentaires ou questions sur la page Facebook du Secrétariat COMEX. La 
présentation du promoteur et les échanges ont été tenus majoritairement en langue anglaise et crie, 
et ce, grâce à une traduction par un interprète sur place. 

Des représentations ont été faites par le maire de Kuujjuaraapik, M. Anthony Ittoshat, soulignant 
l’importance du projet pour les communautés de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui. Malgré 
l’absence de M. Robbie Kawapit, le Chef de Whapmagoostui, M. Ittoshat mentionne que le projet 
a le soutien des deux communautés, illustrant leur désir de travailler ensemble pour le bien-être 
des membres de chacune des communautés. L’audience publique a également permis à 
six membres des communautés de questionner le promoteur et le COMEX et de partager leurs 
préoccupations face au projet. Les membres du COMEX ont également questionné le promoteur 
et Hydro-Québec sur certains aspects du projet. Au total, une douzaine de questions, incluant des 
sous-questions, ont ainsi été posées au promoteur lors de l’audience publique. 

4.2 Préoccupations soulevées dans le cadre de l’audience publique 
Les principales préoccupations soulevées par les participants à l’audience publique concernaient 
la raison d’être du projet, les alternatives et les possibles expansions du projet, le processus 
d’entente pour l’utilisation des terres de catégorie 1A cries, les retombées socio-économiques 
locales, en particulier celles qui bénéficieront aux jeunes membres des communautés, l’utilisation 
du territoire par les communautés, les nuisances sonores ainsi que l’effet du projet sur le caribou 
des bois écotype migrateur, troupeau de la rivière aux Feuilles. De plus, l’importance de poursuivre 
les efforts de consultations et d’information auprès des membres des communautés, afin que ceux-

 
2 https://kwrec.ca/ 
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ci puissent se renseigner, s’éduquer et se familiariser à ce nouveau type de projet, a été soulignée. 
Rappelons qu’il s’agit d’un premier projet de parc éolien implanté dans une communauté nordique 
en Eeyou Istchee. Il est donc primordial que les membres des communautés soient dûment 
renseignés sur les répercussions, autant positives que négatives du projet, afin d’en optimiser 
l’acceptabilité sociale. À la fin de l’audience, le président du COMEX a rappelé que le public 
pouvait soumettre des questions et commentaires pendant une période de 30 jours à la suite de 
l’audience. 

À ce sujet, le COMEX a reçu deux questions. Celles-ci concernaient la distribution des dividendes 
engendrés par le projet WKHPPP au sein des communautés et les possibilités de remplacement 
des systèmes de chauffage à l’huile par des systèmes de chauffage électrique alimentés par les 
éoliennes. Notons qu’aucun mémoire n’a été déposé. Les enjeux soulevés lors de l’audience 
publique sont intégrés aux différents éléments présentés à la section 5 Analyse du projet du présent 
rapport. 

5. ANALYSE DU PROJET 

L’analyse suivante vise à déterminer l’acceptabilité environnementale et sociale du projet 
WKHPPP. Les sections suivantes présentent l’analyse du projet en fonction des principaux enjeux 
déterminés à partir de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social et d’autres 
documents déposés par le promoteur, ainsi que des avis obtenus lors de la consultation intra et 
interministérielle et des experts du Gouvernement de la nation crie, ainsi que des opinions 
exprimées par les membres des communautés et les acteurs du milieu d’accueil lors de l’audience 
publique. Diverses recommandations résultent de l’analyse de ces principaux enjeux. 

5.1 Analyse de la raison d’être du projet  
Actuellement, les communautés sont desservies en électricité par le biais d’une centrale au diesel, 
d’une puissance installée de 3,41 MW, non branchée au réseau de distribution d’Hydro-Québec, 
desservant 721 abonnés, dont 602 résidentiels provenant des deux communautés. 
 
Tel que mentionné précédemment, en plus de réduire les coûts liés à l’utilisation onéreuse du diesel 
et à ces émissions de GES, le projet WKHPPP répond également à l’engagement du gouvernement 
à fournir des services d’électricité fiables à toutes les communautés cries et le raccordement des 
installations électriques des Cris au réseau d’Hydro-Québec.  
 
Rappelons que selon le promoteur, le projet WKHPPP permettra de réduire la dépendance des 
communautés à l’utilisation des énergies fossiles en répondant à environ 40 % à 50 % de leur 
besoin en électricité. Cette réduction de la consommation en diesel correspondrait à un 
retranchement d’environ 4 000 eq CO2 du bilan annuel des communautés. Le promoteur s’est 
engagé à transmettre un rapport de suivi annuel de la consommation en diesel de la centrale 
thermique existante afin d’observer les économies de carburant réelles et des réductions de GES 
engendrées par le projet WKHPPP.  
 

Le COMEX constate que le projet WKHPPP reflète l’engagement du gouvernement à 
fournir des services d’électricité fiables à toutes les communautés cries et le 
raccordement des installations électriques des Cris au réseau d’Hydro-Québec, ainsi 
qu’à réduire les émissions de GES liées à l’utilisation exclusive d’énergie fossile pour 
combler leurs besoins énergétiques.  
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Le COMEX est d’avis qu’afin de vérifier les économies de carburants, ainsi que la 
réduction des émissions de GES engendrées par le projet, le promoteur devra réaliser 
un suivi annuel de la consommation en diesel de la centrale thermique existante. Un 
rapport de suivi devrait être déposé, pour information, à l’Administrateur régional, à 
tous les cinq ans suivant la mise en exploitation du projet (Voir condition 16 à la 
section Recommandation du présent rapport). 

5.2 Analyse des solutions de rechange 
Au fil des années, plusieurs projets furent considérés afin de répondre au besoin énergétique des 
deux communautés. Pensons notamment à une initiative de projet de biomasse, soulevé lors de 
l’audience publique, pour laquelle une directive a été émise et à laquelle aucune suite n’a été 
donnée. Selon le promoteur, il appert donc que l’implication des communautés dans chacune des 
étapes d’un projet, soit la conception, la construction et l’exploitation, est un élément déterminant 
dans le succès d’un tel projet. Ce constat a mené le promoteur du projet WKHPPP à établir un 
partenariat avec les communautés, et ainsi créer la société KWREC.  
 
La possibilité de raccordement des communautés au réseau principal d’Hydro-Québec a également 
été abordé dans l’étude d’impact et lors de l’audience. À ce sujet, Hydro-Québec a souligné qu’en 
général ce type de raccordement est toujours l’option privilégiée, mais que cette option n’était pas 
une alternative envisageable pour les communautés de Whapmagoostui et Kuujjuaraapik à court 
ou moyen terme.  
 
Hydro-Québec a également été questionné sur l’utilisation de sources d’énergie alternatives à 
l’éolien. D’entrée de jeu, Hydro-Québec a indiqué que bien que les centrales nucléaires soient une 
solution techniquement réalisable, cette technologie n’est pas une avenue qu’Hydro-Québec 
souhaite retenir. Par ailleurs, bien qu’une centrale d’énergie solaire soit une solution facilement 
implantable, celle-ci impliquerait l’installation de nombreux panneaux solaires, réduisant ainsi la 
rentabilité du projet, afin d’assurer une production similaire. Hydro-Québec et le promoteur 
soutiennent qu’un parc éolien est la technologie la plus adaptée en ce moment pour ce type de 
communautés.  
 

5.3 Choix des enjeux 
Les sections suivantes décrivent les principaux enjeux environnementaux du projet WKHPPP liés 
à la phase de construction et d’exploitation tels que révélés par l’étude d’impact sur 
l’environnement et le milieu social ainsi que la consultation publique, et en présentent l’analyse. 
Ces enjeux concernent des composantes des milieux humain et naturel, notamment les impacts liés 
aux aspects socioéconomiques, au climat sonore, au transport et à la circulation, au paysage, aux 
activités traditionnelles, à l’archéologie, aux impacts en milieux humides et hydriques (MHH), aux 
peuplements forestiers et finalement à la faune. 
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5.4 Analyse en fonction des enjeux retenus 

5.4.1 Aspects socioéconomiques 
La Première Nation de Whapmagoostui et la Communauté inuite de Kuujjuaraapik cohabitent au 
nord du 55e parallèle, faisant de Kuujjuaraapik le plus méridional des villages nordiques inuits du 
Nunavik alors que Whapmagoostui est la communauté crie la plus septentrionale du territoire 
Eeyou Istchee.  
 
Selon le recensement de 2016, la municipalité de village nordique de Kuujjuaraapik, occupant la 
portion ouest du village en bordure de la baie d’Hudson, comptait 686 habitants ayant comme 
principales langues parlées l’inuktitut et l’anglais, ainsi que le cri ou le français pour certains. Alors 
qu’en 2016, la Première Nation de Whapmagoostui comptait 984 résidents ayant comme 
principales langues parlées l’anglais et le cri.  
 
Les principaux secteurs d’emploi des deux communautés sont les soins de santé et d’assistance 
sociale, les administrations publiques et les services d’enseignement. 
 
Plusieurs services sont partagés par les deux communautés, toutefois, chacune conserve son propre 
système de gouvernance. La communauté inuite de Kuujjuaraapik organisée en municipalité de 
village nordique est desservie par l’Administration régionale Kativik, alors que la Première Nation 
de Whapmagoostui est constituée en corporation en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du 
Québec, L.C. 1984 et est administrée de façon indépendante par un conseil de bande local et 
desservie par le Grand Conseil des Cris et le Gouvernement de la nation crie. En raison de cette 
proximité, certaines infrastructures et responsabilités liées aux services sociaux, de santé et 
d’éducation sont partagées. L’aéroport de Kuujjuaraapik, assurant une liaison régulière, est situé 
dans la zone d’étude. 
 
Des retombées économiques directes et indirectes sont attendues pour les communautés locales à 
chaque phase du projet. De l’investissement total pour la réalisation du projet WKHPPP évalué 
entre 40 et 44 M$, le plan financier prévoit qu’environ 60 % de ces coûts soient retournés aux 
communautés de Whapmagoostui et Kuujjuaraapik, soit environ 24 M$. Considérant la durée de 
vie du projet, cela pourrait représenter environ 1 M$ par année en dividendes, soit environ             
500 000 $ par année par communauté. Outre les fournitures, la plupart des coûts de construction 
seront liés à l’attribution de contrats à des entreprises locales, notamment à des fournisseurs de 
béton et de matériel de construction. D’autres retombées économiques indirectes sont également 
prévues, notamment liées à l’hébergement et aux frais de subsistance des travailleurs non-
résidents. Bien que le promoteur ait déterminé que l’impact lié aux retombées économiques durant 
la phase de construction sera positif et fort, ces retombées n’ont pas été évaluées ni chiffrées par 
le promoteur, et ce, tant à l’échelle locale que régionale. 
 
Le promoteur a confirmé lors de l’audience publique que les communautés ne devraient débourser 
aucuns frais lors des phases de construction et d’exploitation du projet. Notons que les coûts 
d’exploitation annuels de la centrale d’énergie hybride, estimés par le promoteur, sont de 1 M$ par 
année.  
 
Un contrat d’achat d’électricité de 25 ans devra être signé entre Hydro-Québec Distribution et 
KWREC. Lors de l’audience publique, le représentant d’Hydro-Québec a indiqué que beaucoup 
de travail restait à faire avant d’en arriver à une signature, et ce, bien que le promoteur assure que 
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les discussions avec Hydro-Québec sont avancées et que le contrat devra ensuite être soumis à 
l’approbation de la Régie de l’énergie du Québec. Le promoteur indique que les dividendes 
engendrés par le projet seront redistribués à parts égales (50 % / 50 %) entre les communautés de 
Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik. Ces dividendes seront payées annuellement aux 
communautés, basés sur les revenus de la vente d’électricité, en soustrayant les coûts 
d’exploitation de la centrale, selon le contrat qui sera signé avec Hydro-Québec et en respect des 
politiques de la Régie de l’énergie du Québec. Le promoteur prévoit produire un rapport annuel 
qui illustrera les revenus, les coûts et les profits du projet. Chaque communauté pourra alors 
déterminer comment ces dividendes seront utilisées. Le promoteur mentionne également que la 
Première Nation de Whapmagoostui recevra des revenus de location relatifs à l’utilisation des 
terres de catégorie 1A cries pour la présence des infrastructures du projet WKHPPP.  
 
Emplois et formation 

Le promoteur indique que le projet permettra la création d’emplois à pourvoir au sein des 
communautés. En effet, environ trente emplois seront créés en période de construction alors que 
trois nouveaux emplois seront à pourvoir en période d’exploitation. À ce titre, le promoteur mettra 
en place un programme de formation auquel les membres des communautés pourront participer 
afin de combler une partie de ces emplois et susciter un intérêt local envers les projets d’énergie 
propre. 

Une formation, se déroulant en trois phases à partir de l’automne 2022, sera offerte par Nergica, 
un centre de recherche et de transfert technologique appliqué aux énergies renouvelables situé à 
Gaspé, pour 10 à 20 participants. Par la suite, les participants ayant complété cette formation 
pourront avoir accès à un programme complet de trois ans en électromécanique pour devenir 
techniciens certifiés en exploitation et en entretien d’éolienne. Le promoteur précise avoir alloué 
un budget permettant de couvrir les frais pour ce programme de formation offert par Nergica. 
KWREC fera une demande au programme de développement des compétences offert aux 
employeurs par le Programme de développement des compétences Apatisiiwin pour les 
bénéficiaires cris, un département du Gouvernement de la nation crie. Il viendra également en 
soutien aux bénéficiaires cris admissibles au programme postsecondaire de la Commission scolaire 
crie. Un processus similaire sera aussi entamé pour les bénéficiaires inuits sous les programmes 
gérés par le Sustainable Employment Department de l’Administration régionale Kativik et de la 
Commission scolaire Kativik lisarniliriniq. Selon le promoteur, ce programme pourrait non 
seulement privilégier l’emploi direct de jeunes provenant des communautés lors de la phase 
exploitation du projet WKHPPP, mais il permet également à des jeunes membres des 
communautés à accéder à une carrière dans ce domaine technique et de stimuler leur intérêt à 
développer leurs connaissances. D’autres opportunités pourraient donc s’offrir à eux.  

Consultations et communications 

Tel qu’il a été spécifié à la section 4 Consultations et communications du présent rapport, le 
promoteur a effectué diverses consultations du public au cours des dernières années. Bien que 
celles-ci aient ciblé chacun des groupes au sein des communautés (jeunes, femmes, hommes et 
secteur des affaires), il appert à la suite des consultations du promoteur que le projet suscite 
toujours de l’incompréhension et des préoccupations auprès de certains membres. Plus 
précisément, les ainés ont signifié qu’ils souhaitaient en connaître davantage sur la filière éolienne. 
Étant une nouvelle technologie pour les communautés, ils considèrent qu’il serait bénéfique que 
le promoteur poursuivre ses ateliers d’information afin de rassurer la population sur ces avantages, 
ces inconvénients et ces impacts. De plus, les jeunes ont démontré leur intérêt à obtenir des 
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précisions sur les bénéfices du projet pour les communautés, particulièrement concernant les 
améliorations que ce projet apportera aux générations futures.  

En réponse à ces interventions, le promoteur a brièvement rappelé les avantages socioéconomiques 
du projet, notamment les opportunités d’emploi pour les jeunes autant directes qu’indirectes. De 
plus, il a réitéré les attraits, autant économiques qu’environnementaux, de l’utilisation d’une 
source d’énergie renouvelable dans la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles des 
communautés permettant notamment de réduire la pollution et les risques de contamination des 
sources d’eau potable. Le promoteur a toutefois précisé que le projet actuel n’est qu’une étape vers 
l’élimination complète de l’utilisation du diesel dans les communautés nordiques visée par le 
gouvernement. Rappelons qu’en raison de contraintes techniques et de sécurité publique, les 
systèmes de chauffage résidentiels à l’huile ne pourront être substitués par le projet WKHPPP. Il 
s’agit d’ailleurs d’un élément qui semble toujours susciter une incompréhension dans les 
communautés.  

Le promoteur souhaite poursuivre ses activités d’information afin d’améliorer la compréhension 
du public sur la technologie éolienne et particulièrement aux ainés afin qu’ils comprennent la 
nature du projet et ses bénéfices pour les communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik. 

Comité de suivi et de concertation  

Le promoteur s’est engagé à organiser et mettre en place un comité de suivi et de concertation dès 
la phase de construction, et qui se poursuivra tout au long de la phase d’exploitation. Ce comité 
sera composé des représentants des communautés locales, du promoteur et de l’entrepreneur. Le 
rôle de celui-ci sera notamment de veiller aux retombées économiques locales et de favoriser 
l’emploi des gens provenant des communautés locales pendant ces deux phases. Par ailleurs, le 
COMEX souhaite que des échanges soient prévus sur les suivis des effets environnementaux, 
l’utilisation du territoire ou la poursuite des efforts de consultation publique. Qui plus est, il n'y a 
pas de registre des plaintes ni de mécanisme de traitement des plaintes prévu. 

Le COMEX souhaite être informé de la composition finale du comité de suivi avant le 
début des travaux de construction, du système prévu de gestion de plaintes et de la 
liste des suivis que l’initiateur entend partager et discuter au sein du Comité de suivi 
et de concertation (Voir condition 1 à la section Recommandation du présent rapport). 

5.4.2 Climat sonore 
Une caractérisation du son ambiant a été réalisée en août 2013 à trois points d’évaluation, 
conformément aux critères de mesures exigées dans le contexte de projets éoliens au Québec et 
dans la note d’instruction 98-01 sur le bruit3. Ces trois points ont été localisés en fonction de la 
position des infrastructures projetées, des chemins d’accès utilisés et de la position des récepteurs 
potentiels. Selon cette caractérisation, les niveaux sonores LAeq 1 h maximaux étaient entre 38,5 et 
57,4 dBA le jour (de 7 h à 19 h) et entre 28,6 et 49,6 dBA la nuit (19 h et 7 h). Les sources de 
bruits initiaux potentiels sont le vent, les bruits causés par des véhicules divers, des coups de feu, 
des aboiements et des cris d’oiseaux. 

 

 

 
3 https://www.environnement.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/98-01.htm 
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Phase de construction 

Selon le promoteur, les activités en phase de construction et de démantèlement contribueront à 
augmenter les niveaux sonores ambiants, principalement en raison de la circulation de la 
machinerie lourde. Le promoteur s’engage à planifier la circulation et la réalisation des travaux sur 
le territoire de manière à respecter les exigences du MELCC dictées aux Lignes directrices 
relativement aux niveaux sonores provenant d’un chantier de construction industriel4. Ces Lignes 
directrices précisent que pour ce type de chantier, les niveaux sonores à respecter sont de 55 dBA 
le jour et de 45 dBA la nuit. Le promoteur s’est engagé à effectuer un programme de surveillance 
du climat sonore à proximité du milieu habité lors des principales activités de construction et de 
transport. 

Le COMEX constate qu’en s’engageant à respecter certaines exigences applicables 
sur un chantier de construction et d’effectuer une surveillance environnementale du 
climat sonore, le promoteur pourra traiter l’enjeu du climat sonore en phase de 
construction de façon satisfaisante. 

Phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, le promoteur indique que le mouvement des pales des éoliennes et le 
fonctionnement de la turbine produisent un bruit qui varie selon les conditions au site, soit selon 
le vent et les activités anthropiques. Ces bruits pourraient être perçus par les membres des 
communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik. Précisons que 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. Or, rappelons que 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.  

Le promoteur a réalisé une simulation conformément aux normes ISO-9613-2 Atténuation du son 
lors de sa propagation à l’air libre – Partie 2 : Méthode générale de calcul, afin d’évaluer 
l’émission sonore des futures éoliennes. Cette simulation a permis de calculer qu’à proximité du 
milieu habité le plus près des éoliennes, le niveau sonore attribuable aux éoliennes serait inférieur 
à 30 dBA. Précisons que selon la Note d’instruction 98-01, ces niveaux sonores ne devraient pas 
dépasser les critères applicables aux zones sensibles de catégorie II, soit à 50 dBA le jour 
et 45 dBA la nuit. Le promoteur s’est également engagé à réaliser un suivi du climat sonore en 
phase d’exploitation afin de vérifier les niveaux sonores des éoliennes pendant la première année 
de la phase d’exploitation du projet WKHPPP. Lors de l’audience publique, le consultant du 
promoteur a indiqué qu’en général, pour ce type de projet, le suivi du climat sonore est effectué au 
cours de la première année d'exploitation. Ce suivi est généralement abandonné après la première 
année d’exploitation en raison des impacts faibles et l’absence de plaintes.  

Le COMEX constate qu’au milieu habité le plus proche du parc éolien, les niveaux 
sonores produits par les éoliennes seront acceptables. Cependant, le projet est situé 
près d’une communauté isolée où le bruit de fond est particulièrement faible. Le 
COMEX souhaite être informé du programme de suivi du climat sonore et des résultats 
en phase d’exploitation. Ce suivi réalisé lors des trois premières années d’exploitation 
du projet permettra de confirmer les résultats de la simulation des émissions sonores 

 
4 https://www.environnement.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/98-01/lignes-directrices-construction.pdf 
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des éoliennes réalisée dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement et le 
milieu social. (Voir condition 3 à la section Recommandation du présent rapport) 

Le COMEX est d’avis que les résultats du suivi du climat sonore doivent être présentés 
au comité de suivi et de concertation. Il est également suggéré que l’initiateur inclut 
la prise en compte des plaintes à caractère sonore dans le système de traitement des 
plaintes qui devra être présenté au Comité de suivi et de concertation.  

5.4.3 Transport et circulation 
Les équipements seront transportés par bateau directement depuis Montréal, puis par camion. La 
capacité du réseau routier à permettre la circulation pour les charges et les dimensions des 
équipements a été validée par le promoteur et l’entrepreneur général en construction. Le promoteur 
rappelle également que les chemins d’accès existants seront privilégiés et des améliorations 
pouvant varier d’un simple nivelage à des travaux d’élargissements et de correction de certaines 
courbes dans l’emprise existante pourraient être réalisées en fonction de la condition de ces 
chemins existants. Le promoteur estime à un total d’environ dix-sept voyages de camions pour les 
diverses composantes des éoliennes, ainsi qu’à cent voyages additionnels pour le transport du 
béton. À ces éléments s’ajoutent les déplacements quotidiens en camionnette des travailleurs, qui 
pourraient atteindre environ 30 travailleurs lors de la pointe de la phase de construction. 

Le promoteur assure toutefois que les chemins demeureront accessibles aux usagers et qu’une 
signalisation sera mise en place. Des interruptions temporaires de la circulation pourraient être 
requises lors des travaux de remplacement de ponceaux 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. Le promoteur s’engage à transmettre l’information nécessaire à la population. De 
plus, le promoteur s’engage à réaliser un entretien régulier des chemins et le cas échéant, à 
effectuer des réparations. 

Matériaux granulaires 

Le promoteur précise que les matériaux granulaires nécessaires à la construction du projet 
WKHPPP proviendront des roches excavées le long des chemins d’accès ainsi qu’à l’emplacement 
des éoliennes. Il mentionne également qu’environ 1 200 m3 de sable sera nécessaire au projet. Le 
promoteur indique qu’une sablière existante, située à proximité de la zone d’étude (55° 17.113’N; 
77° 41.322’W), sera probablement utilisée. Cette dernière est située à au moins 1 km du 
campement le plus proche et à plus de 3 km du village. Dans l’éventualité où cette sablière serait 
insuffisante pour répondre aux besoins du projet, le promoteur envisage d'exploiter un nouveau 
banc d’emprunt situé à proximité de la route afin de limiter le transport de matériaux. Le promoteur 
s’est engagé à obtenir les autorisations nécessaires à l’exploitation de ce nouveau site. 

Le COMEX constate qu’un nouveau banc d’emprunt pourrait être exploité par le 
promoteur. Dans un premier temps, le promoteur devra vérifier si ce banc d’emprunt 
doit être assujetti ou non à la procédure d’évaluation et d’examen. Si ce banc 
d’emprunt est assujetti, il devra en informer l’Administrateur régional, et le cas 
échéant l’Administrateur provincial.  

Le COMEX est d’avis qu’avant le début des travaux de construction, le promoteur 
devrait brosser un portrait clair de la situation à l’Administrateur régional. En ce 
sens, la ou les localisations exactes des bancs d’emprunts devraient être présentés, 
des informations sur le ou les exploitants devraient être fournies, une mise à jour 
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concernant l’autorisation du ou des sites et leur durée de vie devrait être présentée 
ainsi qu’une précision des besoins de matériaux (quantités et qualité) pour le projet, 
et ce, pour chacun des sites qui seront exploités. (Voir condition 20 à la section 
Recommandation du présent rapport) 

Note concernant le cadre règlementaire : Le promoteur devra également obtenir une 
autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la LQE ou une déclaration de 
conformité en vertu de l’article 117 du Règlement sur l’encadrement d’activités en 
fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) avant le début de son 
exploitation à la Direction régionale de l’analyse et de l’expertise de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec du MELCC.  

Site temporaire de l’usine à béton 

Le promoteur mentionne que les 800 m3 de béton, requis par le projet, proviendraient d’un site 
temporaire de fabrication de béton. Il mentionne que ces besoins en béton sont entièrement liés 
aux fondations des éoliennes et ne dureront donc que quelques mois. Conséquemment, le site 
temporaire de fabrication de béton sera aménagé près de la zone des travaux afin de limiter le 
transport, soit à un site préliminaire situé en bordure de la route à construire aux coordonnées 
géographiques suivantes : 55° 17.418’N; 77° 41.777’W. Le promoteur précise que cette usine 
respectera les modalités suivantes :  

- L’usine sera implantée au site indiqué pour un maximum de 13 mois, 
- Aucune matière granulaire résiduelle ne sera stockée sur le site; 
- Le site est localisé à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide; 
- Les eaux de lavage seront récupérées et entreposées dans un bassin étanche et le point de rejet 

des eaux usées ne sera pas localisé dans le littoral ou dans la rive d’un lac ou d’un milieu 
humide. 

Le COMEX est d’avis que les activités au site temporaire de l’usine à béton seront 
conformes aux exigences en place et aux bonnes pratiques applicables.  

Note concernant le cadre règlementaire : En se basant sur les informations transmises 
par le promoteur, celui-ci devra obtenir une déclaration de conformité en vertu des 
modalités de l’article 27 du REAFIE avant le début de l’exploitation du site 
temporaire de fabrication de béton. 

5.4.4 Paysage 
Rappelons que les éoliennes seront situées à environ 5 km des communautés de Whapmagoostui 
et de Kuujjuaraapik. De plus, elles seront à 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 7,3 km de l’embouchure de la Grande rivière 
de la Baleine, tous des points de vue importants du secteur. Les simulations visuelles présentées 
par le promoteur permettent principalement d’observer l’impact visuel du projet WKHPPP en lien 
avec les éoliennes en phase d’exploitation. L’absence de couvert forestier accentue l’accessibilité 
visuelle et offre donc peu de possibilités d’intégration au paysage naturel, majoritairement 
constitué de grands espaces ouverts conférant un large champ visuel.  
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En hiver, la couleur principalement blanche des éoliennes favorisera leur intégration aux paysages 
hivernaux. Toutefois, en période estivale, selon les simulations visuelles transmises par le 
promoteur, celles-ci pourront être visibles en avant-plan et sur le plan intermédiaire à l’intérieur 
de la zone d’influence forte, dont font partie les chemins d’accès aux éoliennes. À plus petite 
échelle, les éoliennes seront également visibles en arrière-plan de la plage en bordure de la          
Baie d’Hudson, de l’embouchure de la Grand rivière de la Baleine et de l’aéroport. Le promoteur 
a donc évalué que les éoliennes auront un impact visuel d’importance moyenne à mineure selon la 
proximité des points d’observation. Notons que le promoteur indique que les nacelles des éoliennes 
ne devraient pas être visibles à partir des communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik. 

Afin de réduire les impacts sur le paysage du projet, le promoteur a opté pour un modèle d’éolienne 
plus puissant, permettant d’en réduire le nombre, ainsi que favoriser une intégration harmonieuse 
dans le paysage en conservant leur uniformité autant sur le plan esthétique que sur le plan 
opérationnel. 

Outre les éoliennes, notons que la présence de nouvelles lignes électriques aériennes et de chemins 
d’accès ne sont pas susceptibles d’engendrer de perturbations visuelles additionnelles puisqu’ils 
seront aménagés dans un milieu déjà anthropisé.  

5.4.5 Utilisation du territoire 
Lors des consultations effectuées auprès des deux communautés, le promoteur a été informé que 
plusieurs activités récréatives, spirituelles et culturelles étaient pratiquées sur le territoire. Les 
activités de chasse, pêche et piégeage sont fréquemment pratiquées dans la zone d’étude par les 
chasseurs cris et inuits. Les principales espèces ciblées pour la chasse sont la Bernache du Canada, 
le Caribou des bois, les lagopèdes, l’Oie des neiges, l’Orignal et l’Ours noir. D’ailleurs, des zones 
de chasse à la sauvagine ont été confirmées au nord-ouest et au sud-est de la colline retenue pour 
l’implantation des éoliennes lors des consultations publiques tenues par le promoteur. De plus, une 
zone de chasse aux lagopèdes est également présente au nord du chemin existant, près des plans 
d’eau. L’utilisation de la zone d’étude pour les activités de pêche ou de piégeage est quant à elle 
limitée, toutefois certains participants ont indiqué pêcher à l’occasion dans la zone d’étude durant 
l’automne et l’hiver, et que les renards et les lièvres faisaient l’objet de trappage. 
 
La zone d’étude est également fréquentée par les populations locales pour la cueillette de petits 
fruits, de plantes médicinales, de bois et de rameaux. Plus précisément, elles utilisent ce territoire 
particulièrement à la fin août et en septembre pour y cueillir de la camarine, des airelles, de la 
chicouté, du thé du labrador et de l’élyme (lyme grass). Ces aires de cueillette sont également 
utilisées comme aires de pique-nique par les communautés. 
 
Différents campements sont répartis dans la zone d’étude, à l’extérieur des communautés. Les 
participants aux activités de consultation du promoteur ont confirmé que la zone d’étude était 
fréquentée par les utilisateurs de ces campements, notamment via des sentiers permettant d’accéder 
aux campements présents sur le territoire. D’ailleurs, plusieurs sentiers de quads et de motoneiges 
s’y trouvent, permettant d’accéder aux campements et de circuler sur le territoire. 
 
Des participants aux activités de consultation ont également indiqué que des rassemblements, tenus 
une fois par année durant la première semaine de juillet, ont traditionnellement lieu afin de célébrer 
la danse du soleil dans le sud de la zone d’étude. Plusieurs participants ont aussi mentionné profiter 
du paysage offert dans la zone d’étude. 
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Selon le promoteur, la phase de construction pourrait avoir des impacts sur ces activités pratiquées 
sur le territoire des communautés en raison du dérangement causé par la circulation de la 
machinerie lourde, des matériaux et des travailleurs. Rappelons qu’en plus des engagements liés 
au transport et à la circulation mentionnés dans la section 5.3.3 Transport et circulations, le 
promoteur s’engage à maintenir des communications en continu lors de la planification et la 
réalisation des travaux afin d’entretenir une cohabitation harmonieuse sur le territoire. 
 
Des impacts en phase d’exploitation pourraient également subsister pour certaines activités 
traditionnelles, dont la chasse et la trappe. Bien qu’il soit envisageable que la faune revienne de 
façon graduelle sur le territoire de la zone d’étude, le comportement d’évitement chez certaines 
espèces plus sensibles, comme le caribou, pourrait persister pendant la phase d’exploitation du 
projet WKHPPP. Ce comportement pourrait donc réduire le succès de chasse de ces espèces.  
 
Le promoteur propose également un programme de suivi auprès des chasseurs. Ce programme de 
suivi portera une attention particulière à la chasse à l’oie pratiquée au nord-ouest et au sud-est de 
la colline où sont prévues les éoliennes, mais il inclura également l’ensemble des activités de 
chasse, incluant la chasse aux caribous. Advenant que ces suivis révèlent un impact significatif, le 
promoteur s’est engagé à mettre en place des mesures d’atténuation ou de compensation en 
collaboration avec les chasseurs. Le promoteur n’a pas présenté de programme de suivi de 
l’utilisation du territoire, toutefois, il a précisé pendant l’audience publique que l’Association des 
chasseurs et des trappeurs et l’Association des chasseurs et des trappeurs de Whapmagoostui 
participeront à ce suivi. Voir la section 6 Surveillance et suivi environnementaux pour plus de 
détail. 
 

Le COMEX note l’importance de la chasse comme activité traditionnelle des 
communautés et constate que la possibilité que le projet puisse avoir un effet de 
dérangement et d’évitement sur le caribou dans ce secteur, et ainsi affecter le potentiel 
de chasse n’a pas été évaluée. Ainsi, le COMEX considère que le programme de suivi 
auprès des chasseurs devrait être intégré au programme de suivi sur l’utilisation du 
territoire. Dans le cadre de ce programme de suivi, le promoteur devra déposer à 
l’Administrateur régional, pour information, un rapport de suivi pendant les trois 
premières années suivant la mise en exploitation, ainsi qu’à tous les 5 ans pendant 
l’ensemble de la phase d’exploitation du parc éolien. Ce rapport de suivi auprès des 
utilisateurs du territoire devra notamment inclure un suivi des effets du projet sur les 
activités de trappage, de chasse, de cueillette et de récolte de plantes médicinales, un 
suivi des effets du projet sur les rassemblements et activités culturelles à proximité du 
projet, ainsi qu’un suivi des enjeux de sécurité du site. Dans ce rapport, il devra 
également évaluer les mesures d’atténuation proposées et indiquer si des changements 
ou bonifications sont à prévoir. (Voir condition 5 à la section Recommandation du 
présent rapport) 

5.4.6 Patrimoine archéologique et culturel 
Le promoteur a basé la description du patrimoine archéologique de la zone d’étude sur des 
recherches archéologiques antérieures, notamment celles des années 1960 à 1980 réalisées dans le 
contexte du projet hydroélectrique Grande-Baleine d’Hydro-Québec, recoupant en partie la zone 
d’étude du projet WKHPPP. Ces études indiquent que le secteur est occupé depuis 
environ 3 700 ans. Des sites préhistoriques des Premières Nations et des Inuits, historiques et 
contemporains ont été identifiés dans la zone d’étude. Selon le promoteur, le potentiel 
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archéologique est plus élevé le long de la côte de la Baie d’Hudson et des rives de la Grande rivière 
de la Baleine en raison des axes de déplacement naturels, des activités de chasse et de pêche et de 
l’installation de postes de traite dès la fin du 18e siècle.  
 
De plus, notons la présence d’une pointe losangique provenant du territoire de la zone d’étude, 
classée dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (site GhGk-63) et considérée comme 
un bien culturel et archéologique. La référence à la pointe de projectile au site GhGk-63, dans la 
zone d’étude, démontre la présence d’un site archéologique et, en général, un site ne compte pas 
seulement un artefact. De plus, des sites archéologiques semblent présents à proximité du chemin 
d’accès et de la future ligne d’interconnexion et du banc d’emprunt qui sera probablement utilisé, 
situé à proximité de la zone d’étude. Le COMEX invite le promoteur à s’informer de la présence 
de ces sites auprès de l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw et l’Institut culturel Avataq avant 
le début des travaux. 
 
Selon l’archéologue de l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw, les études utilisées par le 
promoteur pour effectuer la description du patrimoine archéologique dans la zone d’étude 
manquent des informations courantes. De plus, ces études ont été faites dans une vision 
macroscopique du territoire, tandis que ce projet est sur un territoire limité.  
 
Bien qu’il soit peu probable que les activités en phase de construction aient un impact sur des 
éléments des patrimoines archéologique et culturel, le promoteur s’est engagé à informer les 
responsables de chantier de l’obligation de signaler toute découverte fortuite d’un bien ou d’un 
site archéologique. Advenant une telle découverte, les travaux seront interrompus à cet endroit et 
le promoteur avisera sans délai le ministère de la Culture et des Communications (MCC), l’Institut 
culturel cri Aanischaaukamikw et l’Institut culturel Avataq. 
 

Le COMEX note que les études sur le patrimoine archéologique et culturel présentées 
par le promoteur sont incomplètes. Le COMEX recommande que le promoteur 
s’informe de la présence de l’ensemble des sites archéologiques situés à proximité 
auprès de l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw et l’Institut culturel Avataq avant 
le début des travaux. De plus, il est considéré que des travaux effectués dans des zones 
identifiées ayant un haut potentiel archéologique devront être surveillés par un 
archéologue ou une personne capable de reconnaître du matériel archéologique autre 
que des objets finis (éclats de taille, os calcinés, foyers, clous forgés, perles de verre, 
etc.) (Voir la condition 22 dans la section Recommandation du présent rapport) 

5.4.7 Milieux humides et hydriques 
Milieux humides 

Selon les inventaires de terrain réalisés par le promoteur ainsi que les bases de données consultées, 
les milieux humides couvrent environ 57,4 ha, soit 1,2 % de la zone d’étude. La plupart des milieux 
humides observés sont des marais riverains et des étangs isolés du réseau hydrographique 
alimentés par les précipitations, créés par des dépressions naturelles dans le substrat granitique. 

Le promoteur indique qu’en phase de construction, le déboisement, la construction et 
l’aménagement des chemins et des aires de travail, ainsi que l’installation des équipements 
pourront entraîner des pertes permanentes ou temporaires estimées à 0,03 ha de milieux humides 
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potentiels. Il précise également que ces milieux humides sont principalement localisés dans le 
corridor préliminaire pour la construction de la ligne à 25 kV.  

Bien qu’aucune caractérisation des milieux humides impactés n’ait été réalisée jusqu’à maintenant, 
le promoteur s’est engagé à effectuer une caractérisation écologique, respectant les exigences de 
la section 46.0.3 de la LQE lors du dépôt de la demande d’autorisation en vertu de l’article 22 de 
la LQE, afin de délimiter l’ensemble des milieux humides au sein des limites des zones de travaux. 
Cette caractérisation inclura, sans s’y limiter, la description écologique de ces milieux et une 
description de leurs fonctions écologiques. Le promoteur s’est aussi engagé à appliquer les étapes 
éviter-minimiser-compenser lors d’atteinte à des milieux humides. Advenant l’impossibilité 
d’éviter un milieu humide en raison de contraintes techniques ou environnementales, le promoteur 
s’est engagé à proposer des mesures d’atténuation supplémentaires à mettre en place afin de réduire 
ces impacts. Finalement, le promoteur s’engage à compenser toutes les pertes inévitables en 
milieux humides. Le cas échéant, un plan de compensation sera élaboré à la fin de la période de 
construction, en collaboration avec les représentants des communautés de Kuujjuaraapik et de 
Whapmagoostui. 

Milieux hydriques 

La zone d’étude se draine à 67,9 % vers la baie d’Hudson, alors que 32,1 % des eaux de surface 
se dirigent vers la Grande rivière de la Baleine. Elle est formée d’un réseau hydrographique 
complexe, parfois avec un écoulement diffus, traversant une succession de plans d’eau totalisant 
une superficie d’environ 120 ha, dont le plus grand lac de la zone d’étude couvre une superficie 
de 8,16 ha. 

Selon le promoteur, la construction et la réfection des chemins d’accès 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 et plan d’eau. Le promoteur affirme avoir réduit ces impacts potentiels en 
phase de construction grâce à la maximisation de l’utilisation des chemins existants et ainsi réduire 
le nombre de nouvelles traverses de cours d’eau. Ainsi, dix traverses de cours d’eau présentes sur 
les chemins existants seront utilisées par le projet WKHPPP et trois nouvelles traverses devront 
être installées sur les nouveaux chemins à construire. 

Le promoteur s’est engagé à réaliser une évaluation des traverses existantes afin de déterminer si 
des mises à niveau seront requises et il s’engage à procéder à l’installation des traverses de cours 
d’eau en s’inspirant des principales normes du Règlement sur l’aménagement durable des forêts 
du domaine de l’état (RADF) et du document Bonnes pratiques pour la conception et l’installation 
de ponceaux de moins de 25 mètres (Pêche et Océans Canada, 2007)5. Des mesures d’atténuation 
courantes permettant de protéger les cours d’eau et les plans d’eau seront également mises en 
place. 

Le COMEX note que le promoteur effectuera une caractérisation écologique complète 
des milieux hydriques et humides (MHH) impactés par le projet. Le COMEX souhaite 
recevoir, pour information, ce rapport de caractérisation écologique qui devra 
comprendre une caractérisation complète des milieux humides impactés, une 
description des caractéristiques écologiques et de leurs fonctions écologiques, ainsi 
qu’une démonstration que les étapes éviter-minimiser-compenser ont été appliquées 
pour toutes pertes résiduelles en MHH. Cette démonstration pourra se faire via le plan 

 
5 https://agrcq.ca/wp-content/uploads/2012/02/Guide-MPO-Bonnes-pratiques-pour-la-conception-et-linstallation-de-

ponceaux-permanents-de-moins-de-25-m%C3%A8tres.pdf 
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d’évitement et d’atténuation visant à démontrer les efforts pour éviter et atténuer les 
impacts du projet sur ces milieux.  

Dans l’éventualité où des pertes en MHH sont engendrées, le promoteur devra déposer 
pour approbation un plan de compensation pour les pertes de MHH engendrées par 
le projet. Celui-ci devra être déposé, avant la fin des travaux de construction et devra 
être mis en œuvre au plus tard 2 ans suivant la mise en exploitation. Le projet de 
compensation devra permettre de compenser en superficie et fonctions écologiques les 
pertes de MHH générées par le projet. Dans le contexte des milieux nordiques, cette 
compensation pourrait prendre la forme d’un projet d’acquisition de connaissance, 
par exemple, sur la valorisation écologique et la biodiversité des milieux humides. 
Notons que des recommandations additionnelles seront présentées à la section 
Ichtyofaune du présent rapport concernant les impacts sur l’habitat du poisson. (Voir 
condition 11 à la section Recommandation du présent rapport) 

Le COMEX est également favorable à la mesure prévoyant qu’une délimitation des 
MHH sur le terrain soit effectuée lors des travaux de construction. 

5.4.8 Peuplements forestiers 
La caractérisation effectuée par le promoteur démontre que la végétation et les espèces 
inventoriées dans la zone d’étude sont communes dans la zone de végétation boréale de la          
sous-zone de la taïga, dans le domaine bioclimatique de la pessière à lichens. Le couvert végétal 
occupe une superficie totale d’environ 88,4 % de la zone d’étude, dont notamment 42,2 % 
présentent le type de végétation de la lande subarctique, 12,4 % de forêts de conifères à arbustes 
décidus, 9,9 % de forêts de conifères à lichens, 9,7 % de forêts de conifères à lichens et mousses, 
6,8 % de toundra et 5,4 % de forêts de conifères à mousses.  
 
Lors de ces inventaires réalisés en 2012 et en 2013, quarante-huit espèces végétales ont été 
observées dans la zone d’étude. Aucune espèce floristique à statut particulier n’a été inventoriée. 
Toutefois, selon la base de données du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 
(CDPNQ), deux espèces floristiques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables, 
l’épilobe des Rocheuses et le botryche ascendant, ont fait l’objet de mentions d’observations 
historiques en bordure de la Grande rivière de la Baleine et de la baie d’Hudson à proximité de la 
zone d’étude. 
 
Selon le promoteur, du déboisement serait requis au niveau de la ligne à 25 kV qui sera aménagée 
le long du chemin d’accès où une emprise de 20 m devra être aménagée. Ce déboisement pourrait 
engendrer une modification locale de l’écosystème et des habitats disponibles.  

Notons qu’en raison de l’utilisation des chemins existants et du choix d’un site d’implantation des 
éoliennes situé sur des affleurements rocheux dénudés de végétation arborescente et où la 
végétation arbustive et herbacée est éparse, les impacts sur les peuplements forestiers sont réduits. 

Le COMEX constate que les efforts d’optimisation, notamment l’utilisation de chemins 
existants et le choix d’un site d’implantation des éoliennes exempt de végétation 
arborescente, ont permis de limiter les impacts liés au déboisement sur les 
peuplements forestiers de la région. Des recommandations additionnelles seront 
toutefois présentées à la section Faune avienne du présent rapport. 
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5.4.9 Faune 
5.4.9.1 Mammifères 

Mammifères terrestres 

Cinq espèces de la grande faune fréquentent potentiellement la zone d’étude, soit le Bœuf musqué, 
le Caribou des bois (écotypes forestier et migrateur), l’Orignal, l’Ours noir et l’Ours blanc. Bien 
qu’il soit potentiellement présent, la présence du Bœuf musqué, introduit au Québec près de 
Kuujjuaq en 1967, semble rare selon les participants aux activités de consultation tenues par le 
promoteur.  
 
Pour sa part, les deux écotypes de Caribou des bois sont susceptibles d’être présents dans la zone 
d’étude. L’écotype forestier, occupant les domaines bioclimatiques de la pessière à lichens et à 
mousses, s’y trouve à sa limite nord puisque très peu de Caribous forestiers sont observés au nord 
du 54e parallèle. En 2020, la population dans les secteurs de la baie James et des rivières Rupert et 
La Grande était estimée à environ 798 individus, soit une densité de 0,55 caribou/100 km2. Notons 
que cette espèce est désignée vulnérable au Québec et que la population boréale du Caribou des 
bois est désignée menacée au Canada. L’écotype migrateur, dont divers troupeaux de milliers 
d’individus parcourent des centaines de kilomètres en fonction des saisons, est régulièrement 
présent dans la zone d’étude de la fin de l’automne au début du printemps, selon les participants 
aux activités de consultation publique tenues par le promoteur. Plus précisément, le troupeau de la 
rivière aux Feuilles entreprend sa migration automnale vers son aire d’hivernage vers la fin 
septembre, fréquentant entre autres la pessière à lichens de la Grande rivière de la Baleine. La mise 
à jour démographique du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) estimait l’effectif 
du troupeau de la rivière aux Feuilles à 187 000 caribous en 2018, représentant un déclin 
significatif comparativement à l’inventaire aérien de ce troupeau, réalisé en 2011, qui estimait sa 
population à environ 430 000 individus. 
 
La présence de l’Orignal, l’Ours noir et l’Ours blanc a également été confirmée dans la zone 
d’étude. Précisons que les Ours blancs de la population du sud de la baie d’Hudson sont 
susceptibles de fréquenter la zone d’étude pendant les mois d’eau libre de glaces. Notons 
également que l’espèce est désignée vulnérable au Québec et préoccupante au Canada. 
 
Outre la grande faune, dix-huit espèces de mammifères de petite et de moyennes tailles sont 
susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude, qui recoupe l’unité de gestion des animaux à 
fourrure (UGAF) 95. Parmi celles-ci, deux ont un statut particulier, soit la Belette pygmée, une 
espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec, et le Carcajou, une espèce 
menacée au Québec et une espèce préoccupante au Canada. Plusieurs de ces espèces font l’objet 
d’un intérêt particulier de la part des communautés puisqu’elles sont chassées ou trappées. 
 
Finalement, plusieurs habitats utilisés par les micromammifères, ainsi que leur aire de répartition 
ont permis au promoteur de déterminer la présence potentielle de onze espèces de 
micromammifères dans la zone d’étude. D’ailleurs, la présence de la Souris sylvestre et du 
Campagnol à dos roux de Grapper a été confirmée dans la zone d’étude. 
 
De manière générale, selon le promoteur, les impacts liés à la phase de construction, notamment 
lors des travaux d’aménagement ou d’amélioration des chemins et des aires de travail, la présence 
de travailleurs et de machinerie, ainsi que le bruit associé à ces activités, pourront déranger ces 
espèces, engendrer un stress et perturber temporairement leur utilisation du territoire. Ces 
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perturbations peuvent donc entraîner un comportement d’évitement à l’échelle locale, mais ne 
devraient pas affecter la taille des populations. Dans le cas du troupeau de Caribou migrateur de 
la rivière aux Feuilles, soulignons que les données télémétriques du MFFP réalisées en 2020 
indiquent que, bien que la zone d’étude fasse partie de l’aire d’hivernage de ce troupeau, elle ne 
constitue pas un secteur particulièrement important pour l’espèce. En phase d’exploitation, le bruit 
et le mouvement des pales des éoliennes pourront déranger certains mammifères terrestres. 
Toutefois, des études sur l’impact du bruit ont démontré que certaines espèces peuvent s’habituer 
à différentes sources de bruit, particulièrement lorsqu’elles émettent faiblement et régulièrement, 
ainsi les mammifères pourraient continuer de fréquenter la zone d’étude en phase d’exploitation. 
Notons que pendant l’audience publique, le promoteur a soutenu qu’il était peu susceptible que la 
présence d’éolienne ait un impact sur le caribou. Basé sur les observations réalisées dans le cadre 
d’autres projets éoliens nordiques (Raglan I et Raglan II), le comportement d’évitement anticipé 
par le caribou n’avait pas été observé. Toutefois, ces observations n’ont pu être corroborées tenant 
compte des résultats disponibles. 
 

Le COMEX note que les impacts potentiels sur les espèces de mammifères terrestres 
présents dans la zone d’étude seront limités à des effets de dérangement et d’évitement. 
Le COMEX constate que le projet WKHPPP pourrait réduire la présence potentielle 
de Caribous dans la zone d’étude, mais sans impacter la population de caribous. 

Chiroptères 
D’après la distribution des huit espèces de chauves-souris présentes au Québec, ainsi que des 
données d’inventaires antérieurs, aucune de ces espèces n’est susceptible de se trouver dans la 
zone d’étude puisque celle-ci se situe au nord de leurs aires de répartition. Toutefois, le promoteur 
indique que lors des activités de consultation publique, un ainé a mentionné en avoir observé, une 
fois, durant un été.  
 
Le promoteur a réalisé, en août 2013, un inventaire acoustique respectant en partie les 
recommandations décrites dans le Protocole d’inventaires acoustiques de chiroptères dans le 
cadre de projets d’implantation d’éoliennes au Québec (MRNF, 2008)6. En effet, l’inventaire a 
couvert uniquement la période de migration, alors que le Protocole indique que la période de 
migration et la période de reproduction doivent être couvertes par les inventaires. Au cours 
des 273,4 heures d’enregistrement, l’inventaire n’a enregistré aucune vocalise ou cri complet de 
chauve-souris. L’inventaire n’a donc pas pu confirmer la présence de chiroptères dans la zone 
d’étude. 
 
En raison de l’absence d’inventaire conclusif sur la présence de chauves-souris sur le territoire de 
la zone d’étude, le promoteur a considéré que le projet WKHPPP n’aura aucun impact sur ces 
espèces.  
 
Toutefois, il a été constaté qu’en plus de ne pas respecter le Protocole, les inventaires réalisés par 
le promoteur en 2013 pourraient ne plus être représentatifs de la situation actuelle. En effet, de 
plus en plus de données suggèrent que l’aire de répartition de plusieurs espèces de chauves-souris 
pourrait s’étendre à des latitudes plus nordiques que ce que les aires de répartition théoriques 
démontrent actuellement. Pour ces raisons, il a été demandé au promoteur de réaliser un nouvel 

 
6 https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/protocole-chauves-souris.pdf 
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inventaire, respectant toutes les exigences du Protocole, incluant notamment un inventaire 
couvrant la période de reproduction et la période de migration. Par ailleurs, le promoteur a été 
informé qu’il est considéré que la période de validité des données pour les chiroptères est de 1 an. 
 
Le promoteur s’est engagé à réaliser un inventaire des chiroptères en 2022, avant le début des 
travaux de construction. Il s’engage également à respecter le Protocole en adaptant celui-ci aux 
conditions nordiques et à la taille du projet. À la suite de cet inventaire, il s’engage à discuter avec 
les autorités compétentes afin de déterminer si des mesures d’atténuation supplémentaires sont 
requises. 
 

Compte tenu de l’engagement du promoteur à réaliser un inventaire des chiroptères 
conforme au protocole d’inventaire provincial, avant le début des travaux de 
construction, le COMEX juge que l’enjeu a été traité de façon satisfaisante. Le 
COMEX souhaite être informé des résultats de cet inventaire et, le cas échéant, des 
mesures d’atténuation qui pourraient être potentiellement proposées à la suite de cet 
inventaire. (Voir condition 7 à la section Recommandation du présent rapport) 

5.4.9.2 Faune avienne 

Les inventaires réalisés en 2012 et en 2013 par le promoteur ont permis de recenser un total de 
soixante-quatre espèces d’oiseaux. 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 généralement peu présente dans la zone d’étude en période de 
nidification. La Bernache du Canada est la plus souvent observée lors de la période de migration 
automnale et printanière. D’ailleurs, selon les participants des activités de consultation publique, 
à l’automne, l’espèce survolerait occasionnellement la colline retenue pour l’implantation du parc 
éolien projeté, en plus d’utiliser les milieux humides situés en périphéries. Des indices de 
nidification de Canard souchet, de Fuligule milouinan et de Sarcelle d’hiver ont également été 
rapportés. Bien qu’aucun corridor migratoire de rapace n’ait été répertorié par le promoteur, 
quelques espèces d’oiseaux de proie ont été observés, dont la Buse pattue fut la plus commune. 
 
De plus, la présence de l’Aigle royal, une espèce désignée vulnérable au Québec, et du Faucon 
pèlerin, une espèce désignée vulnérable au Québec et préoccupante au Canada, a été confirmée 
dans la zone d’étude en période de migration. Le Quiscale rouilleux, un nicheur migrateur 
susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable au Québec, associé aux habitats humides, a 
également été observé dans la zone d’étude. Mentionnons également que le Hibou des marais, une 
espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec et préoccupante au Canada, 
est susceptible d’être présent dans les milieux ouverts, tels que les marais, les tourbières, les 
prairies humides et les toundras potentiellement présents dans la zone d’étude. Notons qu’au 
Québec, la plupart des individus de cette espèce nichent au Nunavik. 
 
Finalement, une Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) englobant la Grande 
rivière de la Baleine et ses affluents chevauche en partie la zone d’étude. Cette ZICO de 1 989 km2 
s’étend du lac Bienville jusqu’à l’embouchure de la rivière dans la baie d’Hudson et comprend 
certains sites de nidification de l’Arlequin plongeur, une espèce désignée vulnérable au Québec et 
préoccupante au Canada. Toutefois, celle-ci n’est pas susceptible de fréquenter la zone d’étude. 
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En période de construction, le promoteur indique que les activités d’aménagement et 
d’amélioration des chemins et des aires de travail pourront déranger les oiseaux, particulièrement 
les oiseaux nicheurs, en raison du bruit engendré par la présence des travailleurs et de la 
machinerie, ainsi que par les activités de construction liées à ces travaux. Bien que ces effets 
diffèrent selon les espèces, le bruit peut occasionner un stress et provoquer des comportements 
d’évitement et de déplacement, en plus d’influencer la nidification ou leur comportement de 
communication, de chasse ou de fuite. 
 
Le COMEX a précisé au promoteur que les travaux de déboisement lié aux travaux de construction 
du projet pourraient également engendrer des pertes d’habitats de nidification pour plusieurs 
espèces, notamment le Quiscale rouilleux. Des mesures additionnelles ont alors été proposées à 
l’initiateur, dont minimalement que les travaux de déboisement soient réalisés à l’extérieur de la 
période de reproduction des oiseaux, soit approximativement du 15 mai au 15 août. Le promoteur 
s’est donc engagé, dans la mesure du possible, à réaliser les travaux de déboisement à l’extérieur 
de la période de reproduction des oiseaux nicheurs. Néanmoins, dans l’éventualité où des travaux 
de déboisement seraient nécessaires pendant cette période, des mesures d’atténuation seront 
implantées afin de réduire les impacts sur les oiseaux nicheurs, notamment par la réalisation 
d’inventaire de la zone à déboiser visant à confirmer l’absence de nids par un observateur 
expérimenté avant le début des travaux de déboisement. 
 

Le COMEX considère que les engagements concernant la faune avienne pris par le 
promoteur sont satisfaisants. Tel que le promoteur l’a indiqué, dans l’éventualité où 
des travaux de déboisement seraient nécessaires pendant la période générale de 
reproduction des oiseaux au Québec, il devra réaliser un inventaire de la zone à 
déboiser afin de confirmer l’absence de nids par un observateur expérimenté avant le 
début de ces travaux de déboisement. De plus, le COMEX recommande que les 
mesures d’atténuation qui seront potentiellement proposées à la suite de ces 
inventaires soient transmises pour information avant le début du projet. (Voir 
condition 9 à la section Recommandation du présent)  

Le principal impact en période d’exploitation est les possibles collisions avec les pales des 
éoliennes. Bien que les études de suivi réalisées dans les parcs éoliens en exploitation au Québec 
révèlent de faibles taux de mortalité annuels, variant de 0 à 9,96 oiseaux/éolienne au Québec pour 
une moyenne de 1,6 oiseau/éolienne, des taux de mortalité annuels plus élevés sont observés au 
Canada et aux États-Unis. Ils s’élèveraient respectivement à 8,2 oiseaux/éolienne et 
5,2 oiseaux/éolienne. Notons également que la présence de corridor migratoire et les conditions 
météorologiques peuvent influencer ces taux de mortalité. Les éoliennes demeurent donc une 
source peu importante de mortalité avienne comparativement à d’autres sources de mortalité 
anthropique telles que la prédation par les chats domestiques, ainsi que les collisions avec les 
fenêtres, les véhicules et les lignes de transmission. Les collisions avec les éoliennes 
représenteraient moins de 0,01 % de ces mortalités au Canada. 
 
Précisons que les espèces d’oiseaux les plus susceptibles d’entrer en collision avec les éoliennes 
sont les espèces migratrices nocturnes. Pour leur part, les rapaces et la sauvagine seraient moins 
susceptibles d’entrer en collision, car ces espèces évitent de s’approcher des éoliennes ou de voler 
à la hauteur des pales. Selon les inventaires de 2012 et 2013 dans la zone d’étude, les taux de 
passage des rapaces en migration étaient faibles et aucun corridor de migration ou halte migratoire 
d’importance n’a été détecté. Toutefois, le COMEX a précisé au promoteur que la période de 
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validité des données de migration des rapaces dans le cadre des inventaires de la faune avienne 
pour les projets éoliens était de 5 ans. En raison de la présence de deux espèces jugées vulnérables 
au Québec, soit le Faucon pèlerin et l’Aigle royal, il a donc été recommandé que le promoteur 
renouvelle les inventaires de migration des rapaces avant le début des travaux de construction et 
mette en place des mesures d’atténuation supplémentaires le cas échéant. Le promoteur s’est 
engagé à réaliser un nouvel inventaire de la migration des rapaces en 2022, avant le début des 
travaux de construction. À la suite de cet inventaire, il discutera avec les autorités compétentes 
afin de déterminer la nécessité de mettre en place des mesures d’atténuation supplémentaires. 
 
Notons également que contrairement à la majorité des espèces aviennes, les lagopèdes, une espèce 
importante pour les Cris et les Inuits, sont susceptibles d’entrer en collision avec la base des 
éoliennes plutôt qu’avec les pales. Afin d’atténuer les impacts du projet sur ces espèces, le 
COMEX a invité le promoteur à consulter la littérature présentant des mesures d’atténuation, dont 
l’utilisation de peinture de contraste pour la base des éoliennes. À la suite de cette 
recommandation, le promoteur s’est engagé à consulter les communautés locales dans le choix de 
la couleur de la base des éoliennes. 
 

Le COMEX juge que l’engagement du promoteur à réaliser un inventaire de la 
migration des rapaces avant le début des travaux de construction, en 2022, est 
satisfaisant. Le COMEX recommande que les mesures d’atténuation qui seront 
potentiellement proposées par le promoteur à la suite de cet inventaire soient déposées 
pour information avant le début des travaux de construction. (Voir condition 6 à la 
section Recommandation du présent rapport) 

Par ailleurs, considérant les engagements de réaliser de nouveaux inventaires 
concernant les chiroptères et les rapaces, le COMEX comprend que l’échéancier 
initial du promoteur, mentionnant que le début des travaux de construction se ferait 
dès 2021, est modifié. Les travaux de construction ne pourront débuter avant la 
réalisation de ces inventaires, soit à l’été ou à l’automne 2022. 

5.4.9.3 Ichtyofaune 

Selon les données de répartition des espèces dulcicoles, le promoteur a déterminé la présence 
potentielle de dix-sept espèces de poisson dans les lacs et cours d’eau de la zone d’étude. De ces 
espèces, mentionnons notamment des espèces de salmonidés comme le Grand Corégone, l’Omble 
de fontaine, l’Omble chevalier et le Touladi, et d’autres espèces comme le Doré jaune, le Cisco de 
lac, l’Épinoche à trois épines, l’Épinoche à neuf épines et la Lotte. D’ailleurs, la présence de 
l’Omble de fontaine a été confirmée dans la zone d’étude lors d’inventaire réalisé en 2012 par le 
promoteur. 
 
Le COMEX a précisé à l’initiateur que l’étude d’impact n’offrait pas d’inventaires ichtyologiques 
spécifiques aux cours d’eau impactés par le projet. Ces inventaires permettent notamment de cibler 
les cours d’eau où l’Omble de fontaine pourrait être présent. Il a donc été demandé au promoteur 
de caractériser l’habitat du poisson, avant le début des travaux de construction, des lacs et des 
cours d’eau touchés par la construction ou la mise à niveau des chemins d’accès, ainsi que des 
lignes d’interconnexions. Il a également été rappelé au promoteur que les résultats de ces 
caractérisations permettent de confirmer ou non la mise en place de mesures d’atténuation. En plus 
de son engagement à caractériser l’habitat du poisson aux trois sites de traversées de cours d’eau 
à construire, le promoteur s’est donc engagé à transmettre la caractérisation lors du dépôt de la 
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demande d’autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la LQE. En accord avec 
l’article 46.0.3 de la LQE, cette caractérisation inclura les limites et la description des 
caractéristiques et fonctions écologiques de tous les lacs et cours d’eau susceptibles d’être impactés 
par le projet, incluant notamment la construction ou la mise à jour de chemin d’accès, ainsi que 
lors de l’installation de poteaux ou d’ancrage d’une ligne d’interconnexion dans le littoral. 
 
Selon le promoteur, l’aménagement et l’amélioration des chemins et des aires de travail, 
principalement la mise en place des traverses de cours d’eau, pourraient entraîner un apport de 
sédiments dans les cours d’eau et l’habitat du poisson en phase de construction. Rappelons que le 
projet WKHPPP nécessitera l’utilisation de dix traverses de cours d’eau présentes sur les chemins 
existants et la construction de trois nouvelles traverses de cours d’eau. Afin de réduire les impacts 
potentiels, le promoteur mentionne que la construction des chemins et des traverses de cours d’eau 
sera réalisée conformément aux exigences applicables en terres de catégorie I, notamment celles 
du RADF afin de protéger le poisson et son habitat, ainsi que les exigences provenant des 
recommandations de Pêches et Océans Canada concernant le maintien du libre passage du poisson 
et son habitat présent dans les Bonnes pratiques pour la conception et l’installation de ponceaux 
de moins de 25 m. 
 

Le COMEX considère que l’engagement du promoteur à transmettre les 
caractérisations des cours d’eau et plan d’eau touchés par les travaux de construction 
du projet lors de la phase réglementaire est acceptable. Le COMEX souhaite être 
informé des résultats de ces dernières, et ce, avant le début des travaux de 
construction.  

Dans l’éventualité où les caractérisations démontreraient que le projet engendre des 
pertes d’habitat du poisson, le promoteur devra déposer, pour autorisation, un plan 
de compensation avant la fin des travaux de construction. Celui-ci devra être mis en 
œuvre au plus tard 2 ans suivant la mise en exploitation du parc éolien. (Voir 
condition 12 à la section Recommandation du présent rapport)  

5.4.9.4 Herpétofaune 

La zone d’étude recoupe plusieurs variétés d’habitats terrestre et aquatique favorables à la présence 
d’amphibiens et de reptiles. Ainsi, six espèces d’amphibiens et une espèce de reptiles sont 
susceptibles d’être retrouvées dans celle-ci, soit le Crapaud d’Amérique, la Grenouille des bois, la 
Grenouille du Nord, la Grenouille léopard, la Rainette crucifère, la Salamandre à points bleus et la 
Couleuvre rayée. Lors d’inventaires réalisés en 2013, le promoteur a confirmé la présence de deux 
espèces d’amphibiens, la Grenouille des bois et le Crapaud d’Amérique. Aucune espèce de 
l’herpétofaune à statut particulier n’a été inventoriée dans la zone d’étude. 
 
Selon le promoteur, pendant la période de construction, les travaux d’aménagement et 
d’amélioration des chemins et des aires de travail pourraient modifier les habitats des amphibiens 
et des reptiles, vivant principalement près 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, limitant ainsi les impacts sur leurs habitats potentiels. 
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6. PLAN DE MESURES D’URGENCE 

Le promoteur s’est engagé à élaborer et à appliquer un plan de mesures d’urgence afin de protéger 
le personnel, les utilisateurs du territoire, la population et l’environnement. Ce plan des mesures 
d’urgence détaillera les différents types d’accidents et de défaillances possibles, les mesures 
préventives, les procédures d’urgence à mettre en œuvre, les processus de communication et 
d’alerte ainsi que les diverses formations qui seront offertes aux intervenants pour l’ensemble des 
phases du projet WKHPPP, soit la phase de construction, d’exploitation et de démantèlement. Le 
promoteur prévoit soumettre le plan de mesures d’urgence aux autorités ministérielles lors des 
demandes d’autorisation réglementaires. 

Le COMEX note qu’un plan de mesures d’urgence sera développé lors de la phase 
réglementaire. Le COMEX souhaite recevoir une copie du plan de mesures d’urgence, 
et ce, avant le début des travaux de construction. 

7. SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAUX 

Le promoteur mettra en œuvre un programme de surveillance environnementale des travaux de 
réalisation du projet WKHPPP. Celui-ci inclura la phase construction, la phase opération et la 
phase démantèlement et restauration. Les renseignements relatifs aux engagements du promoteur 
et aux mesures particulières de protection de l’environnement seront colligés dans ce dernier. 

De façon plus particulière, le COMEX considère que le promoteur devra soumettre à 
l’Administrateur régional, au plus tard un (1) an après le début de la période 
d’opération, un plan de démantèlement du parc éolien et de toutes ces composantes, 
incluant les chemins d’accès. Ce plan doit notamment inclure la sécurisation des lieux, 
la remise en état des lieux ainsi que les méthodes de disposition des équipements et 
des matériaux utilisés. Le plan de démantèlement devra être élaboré avec le Comité 
de suivi et de concertation et mise à jour à chaque cinq (5) ans, et deux ans avant la 
fin du projet. Advenant la fin prématurée du projet, le promoteur soumettra les 
informations demandées à l’Administrateur régional dans les plus brefs délais. (Voir 
condition 24 à la section Recommandation du présent rapport) 

Le promoteur mettra également en place trois programmes de suivi environnementaux, soit un 
programme de suivi du climat sonore en période d’exploitation, un programme de suivi des 
mortalités de la faune avienne et de chiroptères, ainsi qu’un programme de suivi de l’utilisation du 
territoire. 

Le programme de suivi du climat sonore en phase d’exploitation vise à vérifier les niveaux sonores 
émis par les éoliennes à partir des sites fréquentés, notamment près des campements et du village 
cri de Whapmagoostui et du village nordique de Kuujjuaraapik. Ces niveaux sonores seront 
comparés aux niveaux sonores ambiants initiaux présentés précédemment et aux critères stipulés 
dans la Note d’instruction 98-01 du MELCC. Ce suivi devra être réalisé pendant la première année 
d’exploitation du projet et le promoteur devra mettre en place un système de réception et de 
traitement des plaintes. Ce système doit inclure : 

 

 

 



 29 

- Le traitement et l’étude de toutes plaintes, sans égards au respect des critères de la 
Note d’instruction 98-01 de façon à établir les relations existantes entre les nuisances 
ressenties, les conditions d’exploitation, les conditions atmosphériques et tout autre 
facteur pouvant être mis en cause. 

 
- En cas de plainte, les renseignements suivants doivent notamment être recueillis : 

 
o Identification des plaignants; 
o Localisation et moment où la nuisance a été ressentie; 
o Description de la nuisance ou du bruit perçu et sa provenance; 
o Conditions météorologiques et activités observables lors de l’occurrence; 
o Action entreprise afin de répondre à la plainte. 

Le programme de suivi des mortalités de la faune avienne et de chiroptères, réalisé en phase 
d’exploitation, permettra de mesurer l’impact réel du projet WKHPPP sur la faune avienne et les 
chiroptères, notamment le taux de mortalité associé à la présence d’éolienne. Ce suivi sera effectué 
pendant les trois premières années, et ensuite à tous les dix ans pendant la totalité de la phase 
d’exploitation du parc éolien, par la recherche active de carcasses selon les méthodes stipulées aux 
protocoles de références des ministères concernés, soit le Protocole de suivi des mortalités 
d’oiseaux et de chiroptères dans le cadre de projets d’implantation d’éolienne au 
Québec (MDDEFP, 2013)7. De plus, le promoteur s’est engagé à intégrer les chiroptères à ce 
programme de suivi des mortalités, peu importe les résultats du nouvel inventaire qui devra être 
réalisé en 2022. 

Finalement, un suivi sera effectué auprès des chasseurs locaux afin d’évaluer et de détecter les 
impacts sur cette activité traditionnelle. Le promoteur s’est notamment engagé à porter une 
attention particulière à la chasse à l’oie pratiquée à proximité de la colline où sont prévues les 
éoliennes, ainsi que d’y inclure les possibles impacts sur la chasse au caribou. Dans l’éventualité 
où un impact significatif est observé, le promoteur s’est engagé à mettre en place des mesures 
d’atténuation ou de compensation en collaboration avec les chasseurs des deux communautés. 
Comme indiqué dans la section 5.4.5 Utilisation du territoire, le programme de suivi auprès des 
chasseurs sera inclus au programme de suivi de l’utilisation du territoire qui présentera également 
un suivi des effets du projet sur les activités de cueillette de baies et de récolte de plantes 
médicinales, un suivi des effets du projet sur les rassemblements et activités culturelles à proximité 
du projet, ainsi qu’un suivi des enjeux de sécurité du site.  

Le COMEX note que le promoteur a l’intention d’élaborer un programme de suivi 
des mortalités de la faune avienne et de chiroptères. Le COMEX recommande que le 
promoteur dépose, pour autorisation, le programme de suivi de la mortalité 
d’oiseaux et de chiroptères avant la période de construction. Il est également 
recommandé qu’un rapport de suivi des mortalités d’oiseaux et de chiroptère soit 
transmis suivant chaque année de suivi. Ces rapports de suivi devront inclure des 
mesures d’atténuation supplémentaires à mettre en place, le cas échéant.                 
(Voir condition 8 à la section Recommandation du présent rapport)  

 
7 https://mffp.gouv.qc.ca/nos-publications/protocole-suivi-mortalites-oiseaux/ 
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Le COMEX note que le promoteur a l’intention de mettre en place un programme de 
suivi du climat sonore, mais que ce programme n’a pas encore été déposé. Le 
COMEX recommande que ce programme de suivi du climat sonore en période 
d’exploitation soit déposé, pour autorisation, avant la période de construction. Il doit 
également prévoir un système de réception et de gestion des plaintes. Chaque plainte 
reçue devra être traitée et un rapport annuel démontrant les actions prises par le 
promoteur devra être soumis pour information. (Voir condition 4 à la section 
Recommandation du présent rapport)  
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RECOMMANDATION ET CONDITIONS 

Conformément au chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et au 
Titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement, après analyse des documents fournis par le 
promoteur et tenant compte des consultations effectuées auprès du public : 

Le Comité d’examen recommande d’autoriser le projet de 
Centrale d’énergie hybride de Whapmagoostui Kuujjuaraapik  

sur le territoire Eeyou Istchee par  
Kuujjuaraapik Whapmagoostui Renewable Energy Corporation 

 
Cette recommandation porte sur le projet présenté dans l’étude d’impact sur l’environnement et le 
milieu social ainsi que dans les documents connexes. Toute modification ou tout ajout au projet 
autorisé devra être présenté au Comité d’examen pour recommandation. 

Cette recommandation est conditionnelle au respect des conditions énumérées dans le présent 
document.  

 

Condition 1 
Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit mettre sur pied, un comité de suivi 
et de concertation. La composition de ce comité ainsi que son mandat, incluant la liste des suivis 
qui seront discuté au sein du comité de suivi et de concertation, doivent être soumis à 
l’Administrateur régional pour information. Ce comité de suivi et de concertation doit demeurer 
actif au cours des phases de construction, d’opération et de démantèlement des infrastructures liées 
au projet de centrale d’énergie hybride. 
 
Ce comité doit être composé de membres représentant le promoteur, la communauté de la Première 
Nation de Whapmagoostui, la communauté de Kuujjuaraapik, le Gouvernement de la nation crie, 
les maîtres de trappes, l’Association des chasseurs et des trappeurs et les utilisateurs du territoire. 
Des représentants d’Hydro-Québec pourront être invités à participer au besoin.  
 
En plus de veiller aux retombées économiques du projet, le rôle de ce comité est notamment de 
considérer les commentaires et plaintes de la population, de participer à la révision du plan de 
mesures d’urgence et de l’information découlant des rapports d’inventaire, de surveillance et suivi 
et d’utilisation du territoire. Le comité doit également produire un plan de communication afin que 
les citoyens puissent être informés du projet à chaque phase et faire part de leurs commentaires et 
préoccupations, le cas échéant. 
 
Condition 2 
Dans tous les rapports des programmes suivi, le promoteur doit inclure une section détaillant de 
quelle façon les détenteurs du savoir traditionnel ont été consultés concernant l’élaboration et la 
mise en œuvre de ces programmes. De plus, le promoteur devra indiquer si des utilisateurs du 
territoire et des détenteurs du savoir traditionnel de chacune des communautés touchées par le 
projet ont participés aux travaux des équipes de terrain responsables des programmes de suivi 
environnemental et social.  
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Condition 3 
Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit déposer à l’Administrateur régional, 
pour autorisation, un programme de suivi du climat sonore. Un rapport de suivi du climat sonore 
doit également être transmis à l’Administrateur régional pendant les trois (3) premières années 
suivant la mise en opération, ainsi qu’à tous les dix (10) ans pendant l’ensemble de la phase 
d’opération du parc éolien. En regard des résultats obtenus, ces rapports de suivi doivent indiquer 
si des suivis plus ou moins fréquents seront nécessaires afin de recueillir des données 
complémentaires et inclure des mesures d’atténuation supplémentaires à mettre en place, le cas 
échéant. Les résultats de ce rapport de suivi du climat sonore doivent être partagés avec le comité 
de suivi et de concertation. 
 
Condition 4 
Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit transmettre à l’Administrateur 
régional, pour information, le système prévu de gestion de plaintes reliées au projet. Par la suite, 
le promoteur doit transmettre à l’Administrateur régional, pour information, un rapport annuel de 
suivi du traitement des plaintes pendant la phase d’opération, incluant toute mesure d’atténuation 
additionnelle mise en place. Les résultats de ce rapport de suivi des plaintes doivent être partagés 
avec le comité de suivi et de concertation. 
 
Condition 5 

Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit transmettre à l’Administrateur 
régional, pour information, un programme de suivi des impacts sur l'utilisation du territoire. Par la 
suite, le promoteur doit déposer à l'Administrateur régional, pour information, un rapport de suivi 
pendant les trois (3) premières années suivant la mise en opération, ainsi qu’à tous les cinq (5) ans 
pendant l’ensemble de la phase d’opération. Ce rapport de suivi auprès des utilisateurs du territoire 
doit inclure :  

- un suivi des effets du projet sur les activités de trappage, de chasse, de cueillette et de récolte de 
plantes médicinales;  

- un suivi des effets du projet sur les rassemblements et activités culturelles à proximité du projet;  

- un suivi des enjeux de sécurité du site; 

- une évaluation des mesures d’atténuation proposées et indiquer si des changements ou 
bonifications sont à prévoir. 

 
Condition 6 
Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit déposer à l’Administrateur régional, 
pour information, un nouveau rapport d’inventaire de migration des rapaces. Si des mesures 
d’atténuation supplémentaires ou de suivi sont à mettre en place, le promoteur doit les soumettre 
à l’Administrateur régional pour autorisation.  
 
 
 
 
 
 
 



 33 

Condition 7 
Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit déposer, pour information à 
l’Administrateur régional, un nouveau rapport d’inventaire des chiroptères. Cet inventaire doit être 
conforme au protocole d’inventaire de chiroptères le plus récent (Protocole d’inventaires 
acoustiques de chiroptères dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes au Québec 
(MRNF, 2008)). Dans l’éventualité où les inventaires démontrent la présence de chiroptères, ce 
rapport doit également inclure, pour autorisation, des mesures d’atténuation supplémentaires ou 
de suivi à mettre en place. 
 
Condition 8 
Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit déposer, à l’Administrateur régional, 
pour autorisation, un programme de suivi de la mortalité d’oiseaux et de chiroptères. Un rapport 
de suivi des mortalités d’oiseaux et de chiroptères doit également être transmis à l’Administrateur 
régional pendant les trois (3) premières années suivant la mise en opération, ainsi qu’à tous les dix 
(10) ans pendant l’ensemble de la phase d’opération du parc éolien. En regard des résultats 
obtenus, ces rapports de suivi doivent indiquer si des suivis de mortalités plus fréquents seront 
nécessaires afin de recueillir des données complémentaires et inclure des mesures d’atténuation 
supplémentaires à mettre en place, le cas échéant. 
 
Condition 9 
Le promoteur doit éviter tous travaux de déboisement pendant la période générale de reproduction 
des oiseaux au Québec (15 mai au 15 août). Sinon, le promoteur doit réaliser un inventaire de la 
zone à déboiser afin de confirmer l’absence de nids par un observateur expérimenté avant le début 
de ces travaux de déboisement. Le cas échéant, le promoteur doit transmettre à l’Administrateur 
régional, pour information, un rapport présentant les résultats de ces inventaires. 
 
Condition 10 
Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit transmettre à l’Administrateur 
régional, pour autorisation, un programme de suivi portant sur la présence de caribous dans le 
secteur du projet. Ce programme doit permettre d’évaluer tout changement dans le comportement 
des caribous. Les résultats du programme de suivi du caribou doivent être partagés avec le comité 
de suivi et de concertation.  

 
Condition 11 
Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit transmettre à l’Administrateur 
régional, pour information, un bilan des pertes de milieux humides accompagné d’un plan 
d’évitement et d’atténuation visant à démontrer les efforts pour éviter et atténuer les impacts du 
projet sur ces milieux.  

Avant la fin des travaux de construction, advenant des pertes de milieux humides, le promoteur 
doit déposer à l’Administrateur régional, pour autorisation, un plan de compensation pour les 
pertes de milieux humides. Le plan de compensation doit comprendre le suivi des aménagements 
prévus, et doit être élaboré en collaboration avec le comité de suivi et de concertation. La mise en 
œuvre de ce plan de compensation doit être réalisée au plus tard deux (2) ans après la mise en 
opération du parc éolien. 
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Condition 12 

Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit transmettre à l’Administrateur 
régional, pour information, un bilan des pertes d’habitat du poisson accompagné d’un plan 
d’évitement et d’atténuation visant à démontrer les efforts pour éviter et atténuer les impacts du 
projet sur ces milieux.   

Avant la fin des travaux de construction, advenant des pertes d’habitat du poisson, le promoteur 
doit déposer à l’Administrateur régional, pour autorisation, un plan de compensation pour les 
pertes d’habitat du poisson. Le plan de compensation doit comprendre le suivi des aménagements 
prévus, et doit être élaboré en collaboration avec le comité de suivi et de concertation. La mise en 
œuvre de ce plan de compensation doit être réalisée au plus tard deux (2) ans après la mise en 
opération du parc éolien. 
 
Condition 13 
Le promoteur doit transmettre à l’Administrateur régional, pour information, un rapport annuel de 
surveillance et de suivi environnemental et social, dès la fin de la première année de la phase de 
construction. Ce rapport doit faire état de l’avancement des travaux de construction, des problèmes 
rencontrés dans le cadre des opérations régulières du projet et des solutions mises en place, à partir 
des données récoltées l’année précédente. Le cas échéant, le promoteur doit proposer des mesures 
d’atténuation supplémentaires. Les résultats de ce rapport de surveillance et de suivi 
environnemental et social doivent être partagés avec le comité de suivi et de concertation. 
 
Condition 14 
Avant le début de la phase de construction, le promoteur doit transmettre à l’Administrateur 
régional, pour information, un plan d’aménagement du territoire mis à jour, rédigé en conformité 
avec la « Constitution de la Nation Crie d’Eeyou Istchee ». Ce plan doit comprendre : 

- une résolution signée indiquant que la communauté a donné son consentement au promoteur pour 
construire le projet sur le site choisi; 

- un document confirmant que le droit foncier est inscrit au registre foncier cri-naskapi; 

- un plan de délivrance de permis, qui détaillera tous les permis ou autorisations requis à l’échelle 
locale, pour tous les aspects du projet. 
 
Condition 15 
Avant le début de la phase de construction, le promoteur doit transmettre à l’Administrateur 
régional, pour information, la convention d’achat d’électricité signée avec Hydro-Québec. 
 
Condition 16 
Tous les cinq (5) ans suivant la mise en opération du projet, le promoteur doit transmettre à 
l’Administrateur régional, pour information, un rapport détaillant les réductions d’émissions de 
gaz à effet de serre et les économies de carburant diesel générées par le projet à l’échelle locale. 
Le promoteur doit également indiquer la proportion d’électricité produite et consommée à partir 
de l’énergie éolienne. Ce rapport doit également être transmis au comité de suivi et de concertation. 
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Condition 17 
Le promoteur doit transmettre à l’Administrateur régional, pour information, le suivi annuel des 
impacts économiques et des bénéfices de son projet, y compris un rapport sur les dividendes reçus 
par les communautés. Ce rapport doit également être transmis au comité de suivi et de concertation. 
 
Condition 18 
Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit transmettre à l’Administrateur 
régional, pour information, un plan de formation et d’exigences académiques nécessaires pour tous 
les postes requis durant la construction, l’opération et le démantèlement du projet. Le promoteur 
doit également soumettre à l’Administrateur régional, pour information, une mise à jour de sa 
demande au Programme de développement des compétences pour les bénéficiaires cris et inuits. 
 
Condition 19 
Le promoteur doit transmettre un rapport annuel à l’Administrateur régional, pour information, 
démontrant les mesures qu’il a prises pour donner la priorité à l’embauche d’employés qui sont 
des résidents de la Première Nation Whapmagoostui et de la communauté de Kuujjuaraapik et des 
bénéficiaires de la CBJNQ ainsi que les mesures qu’il a prises pour accorder la priorité à 
l’attribution de contrats aux entreprises établies dans la Première Nation Whapmagoostui et de la 
communauté de Kuujjuaraapik et aux bénéficiaires de la CBJNQ . Le rapport doit inclure un 
résumé du succès du programme de formation et d’embauche. 
 
Condition 20 
Le promoteur indique qu’une sablière existante, située à proximité de la zone d’étude 
(55° 17.113’N; 77° 41.322’W), sera probablement utilisée. Toute exploitation de nouveaux bancs 
d’emprunt devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’Administrateur régional et 
le cas échéant auprès de l’Administrateur provincial. 

Avant le début des travaux de construction, le promoteur devra identifier à l’Administrateur 
régional le ou les bancs d’emprunt disponibles et préciser si d’autres titulaires détiennent déjà des 
droits d’exploitation et le cas échéant si des ententes sont requises.  
 
Condition 21 
Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit transmettre à l’Administrateur 
régional, pour information, le plan de mesures d’urgence. 
 

Condition 22 

Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit s’informer de la présence de 
l’ensemble des sites archéologiques situés à proximité du site du projet auprès de l’Institut culturel 
cri Aanischaaukamikw et l’Institut culturel Avataq.  

Si des travaux de construction sont effectués dans une zone à haut potentiel archéologique, les 
travaux doivent être surveillés par un archéologue ou une personne capable de reconnaître du 
matériel archéologique autre que des objets finis (éclats de taille, os calcinés, foyers, clous forgés, 
perles de verre, etc.). 
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Condition 23 
Avant le début des travaux de construction, le promoteur doit élaborer, en concertation avec les 
communautés, un glossaire des noms de lieux pour identifier les lieux géographiques dans la zone 
d’étude et doit identifier sur une carte tous les lieux inclus dans le glossaire. Le promoteur doit 
transmettre à l’Administrateur régional, pour information, le glossaire et la carte ainsi qu’au 
Gouvernement de la nation crie et aux communautés. 
 
Condition 24 
Un (1) an après le début de la période d’opération, le promoteur doit transmettre à l’Administrateur 
régional, pour autorisation, un plan de démantèlement des éoliennes, des bases d’éoliennes, des 
routes d’accès et des installations liées au projet. Le promoteur doit également transmettre un 
programme de sécurisation et de remise en état des lieux ainsi qu’un programme de gestion et de 
disposition des matières résiduelles issues du démantèlement du parc éolien. Le plan de 
démantèlement doit être élaboré avec le comité de suivi et de concertation et mis à jour tous les 
cinq (5) ans, ainsi que deux (2) ans avant la fin de l’opération du projet.  

Advenant la fin prématurée du projet, le promoteur doit transmettre les informations demandées à 
l’Administrateur régional, pour autorisation, dans les plus brefs délais. 
 
Condition 25 
Le projet faisant l’objet de la présente recommandation doit être en opération dans un délai de cinq 
(5) ans, à compter de l’autorisation émise par l’Administrateur régional. S’il n’est pas en opération, 
une mise à jour du projet doit être transmise par le promoteur à l’Administrateur régional pour 
autorisation.  

 


