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Justification du projet 

Source de revenu à long terme pour la MRC 

Potentiel éolien intéressant 

 Aucune résidence dans la zone d’implantation 

 Présence de chemins d’accès existants 

 Proximité de lignes électriques pour l’interconnexion – aucune nouvelle ligne 

d’interconnexion 

Peu d’impacts sur l’environnement 

Volonté du milieu de mettre en valeur son potentiel éolien 

Issu de l’appel d’offre communautaire (2009) 
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 Entreprise québécoise détenue à 

35 % par Cascades 

 Entièrement dédiée au secteur 

des énergies renouvelables   

 Expertise dans l’éolien : 

développement, construction 

et exploitation 

 19 municipalités, 22 000 résidents 

 Aménagement du territoire, 

urbanisme, tourisme,  

protection de l’environnement, 

développement régional, culture 

et communautaire 

Profil des développeurs 

MRC de Témiscouata (49 %) Boralex (51 %) 

Éoliennes Témiscouata S.E.C. 



Description du projet 
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Faits saillants du projet 

 

Puissance installée totale :   25 MW (11 éoliennes E-82) ou 23,5 MW (10 éoliennes E-92) 

Localisation :  
 Dans les limites de Saint-Honoré-de-Témiscouata 

 100 % en terres publiques 

 Aucune résidence dans la zone d’implantation (2 km) 

Coût estimé du projet :  65 M$ 

Début prévu des travaux :  Automne 2013 

Mise en service prévue : Décembre 2014 (contrat de 20 ans) 



Schéma d’implantation proposé 



Répercussions et 

mesures d’atténuation 

 

 
Méthodologie 

Composantes évaluées 
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Principaux impacts – construction 

Milieu humain 

Composantes Impacts Principales mesures d'atténuation 

Utilisateurs du 

territoire 

• Dérangement des activités 

récréotouristiques et acéricoles 

• Évitement des érablières 

• Harmonisation des travaux avec la 

période de chasse 

• Rencontres avant construction 

• Bulletins d’information 

• Signalisation 

Qualité de vie • Augmentation de la circulation • Utilisation d’abat-poussière 

• Signalisation et escortes 

• Information aux riverains 

Infrastructures • Dommage potentiel sur les chemins • Remise en état des chemins 
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Principaux impacts – construction 

Milieu biologique 

Composantes Impacts Principales mesures d'atténuation 

Peuplements 

forestiers 

• Déboisement de 

25 ha 

• Utilisation des chemins existants – 3,5 km 

• Construction de nouveaux chemins – 5 km 

Mammifères et 

oiseaux 

• Perte d’habitats 

• Dérangements 

• Limiter le déboisement 

• Limiter le déboisement pendant la nidification 

(1er mai au 15 août) 



11 

Principaux impacts – exploitation 

Milieu Composante évaluée Impacts 

Biologique Faune • Risque de mortalité des oiseaux et chauve-souris 

Humain Chasse • Les études démontrent que les succès de chasse 

sont aussi bons 



Aspects sonores 

 Simulation modélisée selon le pire scénario 

Paramètres 

Contribution sonore maximale de 30 dB(A) et moins aux 

résidences les plus près (2 km) 
Résultats 
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Aspects visuels 

Éoliennes visibles selon la distance et la topographie Résultats 

Paramètres 

 Points de vue sélectionnés pour les simulations visuelles : 
• Saint-Honoré-de-Témiscouata (6 km) (non visible) 

• Saint-Honoré-de-Témiscouata – route Talbot (3 km) 

• Saint-Elzéar-de-Témiscouata (6 km) 

• Saint-Elzéar-de-Témiscouata – chemin Thibault (3 km) 

• Saint-Louis-du-Ha!-Ha! (9 km) 

• Saint-Louis-du-Ha!-Ha! – route 185 (4 km) 

• Saint-Louis-du-Ha!-Ha! – rang Beauséjour (10 km) 



Surveillance et suivi 

environnemental 

 

 



15 

Surveillance et suivi environnemental 

 

Phase d’opération 

Phase de construction 

Surveillance 
environnementale 

Logistique et  
communication 

Suivi  
environnemental 

Suivi opérationnel 

 Respect des engagements 
 Surveillance de chantier par l’initiateur et par le MDDEFP 

 Comité de suivi 
 Rencontre préalable à l’ouverture du chantier 
 Communication régulière : site Internet, bulletin d’information 

 Oiseaux  
 Chauve-souris 

 Climat sonore 
 Paysage 

 Opération locale (3 employés) 
 Soutien et contrôle à distance (24h/24h) 



Démantèlement 
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Démantèlement 

Possibilité de renouvellement à la fin du contrat de 20 ans 

Sinon, le parc éolien sera démantelé 

 Engagement contractuel avec Hydro-Québec  

 Garantie déposée après 10 ans 

 Remise en état du site 

• Démantèlement des éoliennes 

• Arasement des bases de béton 

• Les chemins resteront pour les utilisateurs du territoire 



Retombées 

économiques 
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 Part de Boralex : 10 M$ en liquidité 

 Part de la MRC : 10 M$ par un 

règlement d’emprunt 

 Dette sans recours contre les 

développeurs 

 Seuls les actifs du projet sont mis 

en garantie (éoliennes, réseau 

collecteur, raccordement, contrats, 

etc) 

Investissements 

Dette projet de 45 M$ (70 %) Équité de 20 M$ (30 %) 

Investissements totaux : 65 M$ 
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Profits nets pour la MRC 

(moyenne annuelle sur 20 ans) 

Profits du projet :  

Revenus du projet :   10 M$ 

Dépenses d’exploitation :  - 2,5 M$ 

Paiements sur la dette de projet : - 4 M$ 

Part de la MRC (49 %) :  1,7 M$ 

Paiements sur le réglement d’emprunt : - 0,8 M$ 

= 3,5 M$ 

Profits nets à la MRC :  = 0,9 M$ 



21 

Retombées économiques 

 50 en construction (2013-2014) 

 3 en exploitation (20 ans) 

Création d’emploi : 

Comité de maximisation des retombées 

économiques 

 Contributions volontaires : 5 000 $/MW 

(117 000$ à 125 000$) par année  

 Profits nets : 800 000$ à 1M$ par année 

Source de revenu à long terme pour la MRC 

(20 ans) : 

Retombées directes et indirectes 

Investissements 

 totaux d’environ 

65 M$ 

60 % 

(39 M$) 
minimum 

au Québec 
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Mise en 
 service 

2014 

Échéancier 

Chemins 

Déboisement 

Approbation environnementale 

Ingénierie 

Fondations 

Transport des composantes 

Installation des éoliennes 

Réseau collecteur 

Chemins 

2013 2014 

Poste de raccordement 



Pour plus d’information, visitez le 

www.eolientemiscouata.com 


