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1 Introduction  
 
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), en 
collaboration avec la Coopérative de développement régional du Bas-Saint-
Laurent/Côte-Nord (CDR BSL/CN) et la Fédération des coopératives de 
développement régional du Québec (FCDRQ), est heureux de vous présenter ce 
guide d’appui aux coopératives qui désirent développer des projets en énergie 
renouvelable et plus spécifiquement en énergie éolienne. Les différents 
partenaires qui ont développé ce guide ont voulu fournir aux coopératives un 
outil de développement de projets éoliens adapté aux valeurs et aux principes 
coopératifs dans ce type de développement industriel. Ce guide a été développé 
avec trois autres outils : guide légal, guide fiscal et financier et guide de 
développement durable (socio économico environnemental). Un cinquième guide 
de partenariat entre coopératives et autres promoteurs privés est aussi en 
préparation pour appuyer les coopératives qui voudront s’associer en partenariat 
avec d’autres organisations privées ou coopératives. Ces guides sont tous 
complémentaires et permettent aux coopératives intéressées au développement 
éolien de mieux structurer leurs projets.  
 
Le présent guide a été élaboré pour permettre aux membres de votre 
coopérative et aux professionnels qui vous appuieront, tels les conseillers en 
développement coopératif de votre CDR et aux autres professionnels tels que les 
fiscalistes, les comptables, les administrateurs du projet, etc., de suivre étape par 
étape le développement d’un projet coopératif en énergie renouvelable appliqué 
notamment à la mise en place d’un parc éolien. Ce guide peut donc servir à 
planifier des projets d’envergure tels que des minibarrages hydroélectriques, des 
parcs d’énergie solaire, des projets majeurs en récupération de biomasse pour la 
production d’énergie, etc. Chaque étape du guide vous donne des références et 
des liens externes (Internet) pour vous référer à d’autres outils de 
développement durable qui sont fournis soit par Hydro-Québec ou par d’autres 
organismes publics ou privés qui ont développé des outils de référence. Une liste 
des références est en annexe de ce document. Ce guide est aussi assorti d’une 
grille de contrôle pour vérifier les éléments principaux à intégrer dans votre projet 
éolien vous permettant plus facilement de suivre les étapes à compléter dans 
l’élaboration de votre projet. De plus, cet outil permettra aux promoteurs 
coopératifs de développer eux-mêmes leurs projets et à cet égard de mieux 
superviser le travail des ressources externes, que ce soit un groupe sous-traitant 
ou un éventuel partenaire privé, qui réaliseront les différentes étapes d’un projet 
éolien. 
 
Les implications juridiques de projets en énergie renouvelable telles que celles 
des projets éoliens sont majeures, compte tenu du nombre de personnes et 
d’organisations publiques et privées qui interviennent dans le dossier et des 
sommes en jeu. Ce guide dressera les formes de coopératives existantes au 
plan juridique, les formes d’associations avec d’autres promoteurs publics ou 
privés, les types de contrats avec les membres de la coopérative, et les contrats 
avec les propriétaires fonciers. Ce tableau d’ensemble permettra à la coopérative 
et au conseiller de la CDR de vous appuyer dans vos démarches afin mettre en 
valeur le potentiel énergétique de votre communauté. 
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2 Contexte 
 
Le Québec bénéficie de peu d’expertise en termes de développement éolien sur 
son territoire, et ce, tant au plan technique que juridique. Le développement 
rapide de cette filière peut causer des problématiques juridiques dans certains 
cas et le mouvement coopératif doit dès lors se doter d’outils pour participer 
efficacement à cette filière économique d’avenir. Développer un projet éolien 
nécessite cinq éléments fondamentaux soit : l’expertise technique, un potentiel 
de vent reconnu, les droits fonciers pour exploiter ce potentiel, un engagement 
d’achat à long terme de l’énergie produite et l’obtention des fonds et garanties de 
crédit. En termes juridiques, chacun de ces éléments fondamentaux pour la 
réalisation d’un projet en énergie renouvelable correspond en une série d’actes, 
qui engagent la responsabilité de la coopérative envers toutes les ressources et 
organisations avec lesquelles elle aura à contracter. L’importance pour un 
promoteur d’une coopérative de connaître toutes les implications juridiques est 
primordiale pour assurer le succès du projet. 
 
Le développement éolien qui se déroule au Québec est principalement fait par 
des promoteurs privés sous la forme d’une compagnie ou d’un consortium de 
compagnie. La mission de ces entreprises est de produire des biens et services 
pour générer les meilleurs bénéfices possibles à leurs actionnaires. Ces 
entreprises utilisent donc les moyens pour atteindre leurs objectifs et ainsi 
maximiser leurs bénéfices. Les promoteurs rechercheront donc les régions ayant 
le meilleur potentiel éolien selon les cartes du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune. Une fois sur ces territoires, la première étape pour les 
promoteurs privés sera de faire signer des droits d’option sur les propriétés 
foncières (claims) selon la même technique que celle utilisée en prospection 
minière. Ce contrat d’option engage le propriétaire à signer un acte de propriété 
superficiaire, si à la suite des études de vent et à l’acceptation du projet par 
Hydro-Québec, son terrain est ciblé pour une ou des infrastructures du réseau de 
production d’énergie éolienne qui sera installé. Ces composantes peuvent être 
des éoliennes, des postes de transformation, des lignes de transport électrique, 
des chemins d’accès, etc. Ces contrats d’option doivent être produits à Hydro-
Québec par le promoteur privé lors du dépôt de la soumission et ce dernier doit 
avoir des contrats d’option signés pour au moins 60 % des terres convoitées de 
la zone du parc éolien. La pression pour signer ces ententes est très forte et peut 
créer des malaises dans les milieux touchés. 
 
Les coopératives ont une mission fondamentalement différente de celle des 
compagnies privées. L’entreprise privée a un objectif principal de génération de 
bénéfices financiers à ses actionnaires. Si les actionnaires jugent que vendre et 
délocaliser l’entreprise est la meilleure décision en termes de bénéfices 
financiers, elle agira ainsi. Les coopératives ont, pour leur part, la mission de 
répondre aux besoins et aux mieux-être de leurs membres et à ceux de leur 
communauté. Ainsi, pour les coopératives, les bénéfices reviennent chez leurs 
membres et dans la communauté. C’est un engagement envers la communauté, 
comme le stipule la Loi sur les coopératives dans ses règles d’action. Le 
développement économique local est ainsi une préoccupation importante et la 
protection et la mise en valeur des ressources locales constituent des objectifs 
de développement durable importants pour la coopérative.  
 
Au même titre que les autres ressources naturelles, les énergies renouvelables 
telles que l’énergie éolienne sont des ressources à fort potentiel économique 
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pour les communautés touchées. Le potentiel éolien devient une ressource 
économique importante pour la communauté. La coopérative devient la structure 
privilégiée pour mettre cette ressource en valeur avec ses membres.  
 
Dans le domaine éolien, la clé du développement est la propriété foncière. Les 
promoteurs qui ont obtenus les droits superficiaires peuvent y installer les 
infrastructures de production d’énergie éolienne. Si la communauté veut 
maintenir le contrôle sur le développement de son territoire, elle doit s’assurer 
que les droits d’option sur les propriétés foncières soient conclus de préférence 
avec la coopérative pour maximiser les retombées locales et donner un poids 
dans les négociations avec les promoteurs externes. La coopérative pourra 
développer son projet par elle-même ou par association avec un autre 
promoteur. La coopérative doit par conséquent avoir des modèles d’ententes 
légales pour les contrats d’option avec les propriétaires fonciers et des modèles 
pour les ententes avec des promoteurs externes. 
 
Le développement du potentiel éolien peut s’effectuer sous forme autonome ou 
en partenariat. La forme autonome implique des coûts considérables pour de 
petites communautés et l’option de s’associer avec un partenaire privé ou public 
pourrait être envisagée. Le développement d’un projet éolien coopératif implique 
la mobilisation des ressources techniques et financières et occasionnera 
plusieurs ententes juridiques avec les professionnels, les financiers et le 
distributeur d’énergie. D’autre part, si l’on calcule que le coût d’une éolienne d’un 
mégawatt représente plus de 2 M $, il peut arriver que la coopérative locale 
n’arrive pas à mobiliser les ressources professionnelles et financières pour 
exploiter les gisements éoliens de son territoire. La coopérative peut développer 
des partenariats avec des organismes privés ou publics, qui lui permettront de 
partager le risque de développement et de mobiliser les ressources financières 
nécessaires à la mise en valeur de cette ressource. En termes de partenariat 
commercial, des ententes importantes doivent être prises avec ces éventuels 
partenaires. Les types d’ententes de nature commerciale que l’on rencontre 
régulièrement : entente de confidentialité, entente préliminaire (memorandum of 
understanding - MOU) pour développer le gisement éolien, entente finale pour 
déposer la soumission et ensuite, plusieurs ententes plus techniques s’ajoutent 
pour réaliser le projet. 
 
D’autres opportunités peuvent se présenter aux coopératives lors de la 
réalisation des projets éoliens. La coopérative peut se former subséquemment à 
la mise en place des éoliennes et proposer une participation dans des projets 
déjà en route ou récupérer des projets en vente sur leur territoire. D’autres types 
d’ententes seront nécessaires dans la plupart des cas. 
 
Les groupes qui désirent former une coopérative pour devenir des promoteurs de 
projets éoliens devront respecter les règles juridiques relativement au lien 
d’usage et du volume d’affaires réalisé avec les membres comme l’exige la Loi 
sur les coopératives. Force est de constater que le milieu coopératif vient à peine 
de commencer à prendre sa place dans le développement éolien. Deux éléments 
ont contribué à ce retard, soit : la difficulté à établir un lien d’usage dans un projet 
d’énergie renouvelable où l’on vend l’énergie à un intermédiaire et la nécessité 
de réaliser un volume d’opération suffisant avec ses membres pour se conformer 
aux règles coopératives du Québec. On pourra constater dans le guide les 
différentes options qui ont été élaborées pour permettre de mettre en place une 
coopérative en énergie renouvelable. 
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3 Types de projets et ententes juridiques 
 
On dénombre plus d’une dizaine de catégories de contrats légaux tout au long 
du processus de développement d’un projet éolien selon les différentes étapes et 
formes de projets. Les projets éoliens doivent passer par plusieurs phases de 
développement avant d’entrer en opération. Chaque étape du projet de l’étude 
de préfaisabilité au démantèlement du parc fait appel à divers intervenants, et 
ces situations nécessitent diverses ententes pour minimiser les risques de 
problèmes et les possibilités de poursuites. Les règles dictées par le distributeur 
d’électricité sont très strictes et obligent souvent et expressément des ententes 
contractuelles avec les fournisseurs.  
 
La première préoccupation du groupe promoteur est de bien s’assurer si le choix 
de sa formule juridique lui convient. Il peut sembler ridicule de remettre en 
question le statut de coopérative que votre groupe a choisi, mais vous 
comprendrez dans vos négociations futures avec les promoteurs privés ou les 
fournisseurs que ces derniers n’ont pas l’habitude de transiger avec des 
coopératives dans ce domaine et que vous devrez vendre le choix juridique que 
vous avez fait. Il est donc important de revenir aux valeurs et aux principes 
coopératifs pour vous assurer que vous avez bien fait le bon choix pour ensuite 
pouvoir le promouvoir dans vos relations et surtout, dans vos ententes à 
intervenir avec des fournisseurs et promoteurs privés. Votre conseiller coopératif 
de la CDR peut vous appuyer dans votre réflexion ou vous pouvez vous référer 
au site du ministère et consulter le document « L’option coopérative » disponible 
en ligne : www.coopquebec.coop/pub. 
 
Le développement éolien coopératif s’effectue sous plusieurs formes compte 
tenu de l’engouement qu’ont suscité les appels d’offres des deux blocs d’énergie 
éolienne de 1 000 et de 2 000 mégawatts lancés par Hydro-Québec. 
Principalement, ce sont des projets de type privé de grande envergure qui se 
sont développés. Ces projets sont souvent de plus de 100 mégawatts et 
dépassent les 250 M $ d’investissement. Cette « ruée vers le vent » a aussi 
atteint les communautés qui ont commencé à préparer leur projet dans leur 
milieu sous différentes formes. Le gouvernement n’a pas permis qu’Hydro-
Québec participe à l’appel d’offres, mais cette formule de partenariat public-privé 
pourrait aussi voir le jour. Explorons les différents types de projet possibles pour 
les coopératives dans ce contexte : 
 
Dans les communautés 
 

1-  Projet développé par la coopérative  
2- Projet en association avec les municipalités ou MRC 
3- Prise de participation dans un projet municipal, communautaire ou 

coopératif. Un partenariat permettant une prise de participation dans un 
projet existant. 

 
Avec des promoteurs privés (entreprises privées, coopératives, SEC, etc.) 
 

1- Partenariat pour le développement d’un projet avec prise d’actifs 
2- Prise de participation par investissement financier 
3- Contrats de sous-traitance dans le développement d’un projet 

(construction, entretien, etc.) 
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4- Location des droits superficiaires des membres de la coopérative au 
promoteur privé 

5- Rachat ou récupération de contrat 
 
Les projets éoliens comportent plusieurs phases de développement et il est 
nécessaire de transiger avec plusieurs professionnels et entreprises différentes. 
Certains contrats sont à long terme (entre 15 à 25 ans) et impliquent des 
engagements considérables pour votre coopérative. Ces contrats lient votre 
coopérative au départ et ensuite, à chacune des étapes du projet éolien : 
 
Pour le fonctionnement de la coopérative : 
 

- Règlement de régie interne (pour les projets en énergie renouvelable) 
- Contrat de membre (pour les projets en énergie renouvelable) 
- Autres règlements pertinents 

 
Pour le projet de parc éolien : 
 

a) Phase de préfaisabilité 
  

- Les contrats d’option de droits superficiaires avec les membres 
 

b) Phase d’étude de faisabilité pour dépôt de soumission 
 

- Les contrats d’option avec les non-membres 
- Les ententes préliminaires avec des partenaires 
- Les ententes avec la communauté 
- Les ententes de fournisseurs (conditionnelles) 
- Entente avec le manufacturier des turbines 
- Lettres d’intérêt et de garanties financières 

 
c) Phase de développement du projet après l’acceptation de la soumission 

 
- Le contrat avec Hydro-Québec 
- Les contrats de fournisseurs (finaux) 
- Les actes de droits superficiaires 
- Les contrats d’entretien 
- Les engagements financiers 

Ø Contrats avec les organismes financiers 
Ø Contrat de parts privilégiées avec les membres 

  
d) Construction 

  
- Ententes de services 

 
e) Opération du parc 

  
- Les contrats d’entretien 
- Les contrats de fournisseurs 
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f) Reconduction ou démantèlement 
 

- Contrats avec Hydro-Québec 
- Contrats avec fournisseurs 

 
 

4 Les modèles de coopératives 
 
L’article 3 de la Loi sur les coopératives définit la coopérative comme « une 
personne morale regroupant des personnes ou sociétés qui ont des besoins 
économiques sociaux ou culturels communs et qui, en vue de les satisfaire, 
s’associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d’action 
coopérative ».  
 
Les règles d’action coopérative sont les suivantes :  
 
 1° l'adhésion d'un membre à la coopérative est subordonnée à l'utilisation réelle 

par le membre lui-même des services offerts par la coopérative et à la 
possibilité pour la coopérative de les lui fournir; 

 
 2° le membre n'a droit qu'à une seule voix, quel que soit le nombre de parts qu'il 

détient, et il ne peut voter par procuration; 
 
 3° le paiement d'un intérêt sur le capital social doit être limité; 
 
 4° l'obligation de constituer une réserve; 
 
 5° l'affectation des trop-perçus ou excédents à la réserve et à l'attribution de 

ristournes aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun 
d'eux et la coopérative ou à d'autres objets accessoires prévus par la loi; 

 
 6° la promotion de la coopération entre ses membres, entre ses membres et la 

coopérative et entre celle-ci et d'autres organismes coopératifs; 
 
 7° la formation des membres, administrateurs, dirigeants et employés en 

matière de coopération et l'information du public sur la nature et les 
avantages de la coopération; 

 
 8° le soutien au développement de son milieu. 
 
La loi est explicite sur le rôle qu’elle a envers ses membres et envers la 
communauté, ce qui en fait un véhicule juridique idéal pour le développement 
local et régional. Plusieurs catégories de coopératives peuvent répondre aux 
besoins des communautés dans le domaine des énergies renouvelables et plus 
précisément, dans l’éolien.  

4.1 La coopérative de producteurs 
 
« La coopérative de producteurs est celle dont l'objet principal est de fournir à 
ses membres, qui sont des producteurs au sens de l'article 193.2, des biens et 
des services nécessaires à l'exercice de leur profession ou à l'exploitation de leur 
entreprise » (art.193.1.). « Le producteur est une personne ou une société qui, 
dans le cadre de l'exercice de sa profession ou l'exploitation d'une entreprise, 
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assure la prestation de services ou la production de biens dans le but d'en tirer 
ses moyens d'existence ou ses principaux revenus d'entreprise ou de 
profession » (art. 193.2). 
 
La coopérative de producteurs en énergie renouvelable regroupera des 
membres qui fournissent des produits et services pour la réalisation de projets 
dans ce domaine, notamment les propriétaires fonciers qui mettent leur terre à 
disposition d’un projet éolien avec ou sans infrastructures.  
 
Le modèle développé par la coopérative Val-Éo offre des avantages intéressants 
pour la mise en valeur du potentiel éolien. Ces contrats solidarisent les 
propriétaires fonciers pour mettre en valeur le potentiel éolien sans 
nécessairement que la coopérative exploite seule le potentiel, mais que le 
maximum de retombées demeurent aux propriétaires fonciers. Les autres 
modèles de coopératives offrent aussi des options intéressantes de 
développement pour les communautés qui veulent bénéficier des énergies 
renouvelables telles que l’énergie éolienne.  

4.2 La coopérative de consommateurs 
 

« La coopérative de consommateurs est celle dont l'objet principal est de fournir 
à ses membres des biens et des services pour leur usage personnel » (art. 
219.1). 
 
La coopérative de consommateurs en énergie renouvelable sera celle ou les 
membres consomment les services de la coopérative soit les produits et services 
tels que l’énergie produite, des services-conseils en économie d’énergie ou en 
production d’énergie renouvelable.  

4.3 La coopérative de travail ou la coopérative de travailleurs actionnaire 
 
« Une coopérative de travail est celle qui regroupe exclusivement des personnes 
physiques qui, en tant que travailleurs, s'associent pour l'exploitation d'une 
entreprise conformément aux règles d'action coopérative et dont l'objet est de 
fournir du travail à ses membres et à ses membres auxiliaires » (art. 222). Les 
travailleurs de projets en énergie renouvelable pourraient ainsi se regrouper pour 
créer leur coopérative et ainsi offrir des produits et services. 
 

La coopérative de travailleurs actionnaire est pour sa part un modèle qui permet 
aux travailleurs d’une entreprise déjà existante de se regrouper et de prendre 
une participation financière et décisionnelle à titre de coopérative actionnaire de 
l’entreprise principale. Les travailleurs d’un projet existant en énergie 
renouvelable pourraient ainsi se regrouper pour créer leur coopérative. 

4.4 La coopérative de solidarité 
 
La coopérative de solidarité est celle qui permet à plusieurs catégories de 
membres de s’associer aux projets de la coopérative. Ce type de coopérative 
offre des avantages importants pour favoriser une capitalisation de la part de 
tous ses membres, qu’ils soient membres utilisateurs, travailleurs ou de soutien, 
des personnes physiques ou morales (entreprises privées ou personnes morales 
de droit public). 
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« La coopérative de solidarité est celle qui regroupe au moins deux catégories de 
membres parmi les suivantes : 1° des membres utilisateurs, soit des personnes 
ou sociétés qui utilisent les services offerts par la coopérative; 2° des membres 
travailleurs, soit des personnes physiques oeuvrant au sein de la coopérative; 
3° des membres de soutien, soit toute autre personne ou société qui a un intérêt 
économique, social ou culturel dans l'atteinte de l'objet de la coopérative » (art. 
226.1.1). 
 
« Une personne ou une société membre d'une coopérative de solidarité ne peut 
faire partie que d'une catégorie de membres » (art. 226.1.2). « Malgré le 
deuxième alinéa de l'article 7, des personnes ou sociétés qui ont un intérêt 
économique, social ou culturel dans l'atteinte de l'objet de la coopérative peuvent 
demander la constitution d'une coopérative de solidarité à la condition de 
constituer une minorité de fondateurs » (art. 226.1). 
 
Dans le domaine des énergies renouvelables, la coopérative de solidarité permet 
à l’ensemble d’une communauté qui veut développer son potentiel d’énergie 
renouvelable de regrouper à la fois les propriétaires fonciers, les résidants, les 
entreprises, les municipalités et les organismes sans but lucratif dans une même 
entité pour développer collectivement le potentiel énergétique existant de la 
communauté. 
 
 

5 La coopérative de solidarité en énergie renouvelable 
 
La coopérative de solidarité en énergie renouvelable est une adaptation de la 
coopérative de solidarité telle que définit dans la Loi sur les coopératives qui a 
pour mission de mettre en valeur et développer l’ensemble des énergies 
renouvelables d’une communauté donnée qui adhère à cette mission. Un projet 
éolien dans ce type de coopérative n’est qu’une de ses activités parce que son 
mandat est beaucoup plus large. Le contexte national et international favorisant 
le développement de l’ensemble des sources d’énergie renouvelable est une 
opportunité pour les communautés du Québec. Dans plusieurs communautés, 
cette filière de développement est inespérée, les attentes et la motivation est 
collective et les gens veulent prendre en charge l’exploitation de la ressource 
pour favoriser son développement. Le modèle privilégié dans ce cas s’avère être 
la coopérative de solidarité pour associer le maximum d’individus et 
d’organismes dans une même structure et les énergies renouvelables regroupent 
l’ensemble des énergies à développer dans l’avenir en commençant par l’éolien, 
compte tenu du contexte québécois actuel. 
 
Le fait d’élargir le mandat des coopératives éoliennes vers les énergies 
renouvelables offre des options plus grandes au niveau du membership de la 
coopérative. D’abord, cet élargissement de la mission leur permet d’avoir une 
vision à long terme du développement de la coopérative en supportant d’autres 
activités dans un créneau économique d’avenir et ensuite, la somme des 
diverses activités en énergie renouvelable permet à la coopérative de se 
conformer à la règle de relation d’usage avec ses membres pour ce qui est des 
coopératives de producteurs et de solidarité tout en facilitant l’atteinte d’un 
volume d’opération suffisant fait avec les membres en ajoutant d’autres activités 
et sources de revenus liées aux énergies renouvelables. 
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Mission de la coopérative : Production d’énergies renouvelables (éolienne, 
solaire, géothermique, biocarburant, etc.), promotion et administration d'un 
programme d’économie d’énergie et fournisseur de produits et services dans les 
énergies renouvelables. 
  
Catégorie de coopérative : Coopérative de solidarité en énergie renouvelable 
qui offre des produits et services dans les énergies renouvelables et exploite et 
produit de l’énergie provenant des différentes technologies issues des énergies 
renouvelables. 
  
Activités économiques : Production d’énergie pour l’autoproduction, la 
microproduction et la production commerciale pour la vente à un distributeur 
d’énergie tel qu’Hydro-Québec, production de produits et services dans les 
différentes énergies renouvelables : éolien, solaire, géothermique, marémotrice, 
biocarburants (biomasse, biodiesel, biogaz, méthanisation des fumiers et 
ordures), fournisseur du programme d’économie d’énergie dans chacun des 
milieux touchés, négociation des crédits carbone et autres financements pour le 
développement énergétique. L’ensemble de ces activités favorise l’autonomie et 
l’économie énergétique. 
 
Aspects juridiques : Peut être administrateur tout membre de la coopérative ou 
tout représentant d'une personne morale ou d'une société qui en est membre. 
 
La coopérative doit avoir des activités propres avec ses membres. Il est 
important qu’elle établisse une relation d'usage avec les membres en exerçant 
une activité économique réelle. 
 
La coopérative pourrait aussi agir comme commandité dans une société en 
commandite. Elle est alors le lieu où s’exerce le contrôle des activités et où se 
prennent les décisions concernant la mise en valeur, le développement des 
projets et l'exploitation. Comme un commandité a une responsabilité illimitée, il 
sera judicieux de prendre en compte les risques pour la responsabilité 
individuelle de ses administrateurs et la protection de ses actifs. 
 
La coopérative pourrait aussi agir comme commanditaire. Ce dernier rôle 
consiste donc à détenir un placement, ce qui ne pourrait constituer son activité 
principale, en vertu de l’article 2 de la Loi sur les coopératives (voir section 6.1). 
Ce cas peut amener un problème puisque, dans ce rôle, la coopérative n'a ni 
activité économique, ni relation d'usage avec ses membres.  

5.1 La notion de lien d’usage et de volume d’opération 
 
En raison de la règle d’action coopérative numéro 1, stipulée à l’article 4 de la Loi 
sur les coopératives, « l'adhésion d'un membre à la coopérative est subordonnée 
à l'utilisation réelle par le membre lui-même des services offerts par la 
coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui fournir ». Le membre 
doit utiliser les produits et services de la coopérative d’énergie renouvelable. La 
coopérative doit toujours veiller à respecter cet aspect de la loi dans la réalisation 
de ses activités.  
 
Pour une coopérative de producteurs (ou de solidarité comptant des membres 
utilisateurs producteurs), le lien d’usage est assez facile à établir. Un producteur 
est celui qui met ses terres à la disposition de la coopérative pour qu’elle puisse 
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exploiter le gisement éolien. La contribution de chaque membre lui donne droit 
de recevoir des redevances calculées sur une base juste et équitable. 
Évidemment, la qualité de membre producteur doit être établie sur une base 
géographique clairement identifiée. Le membre doit être situé dans le gisement 
éolien ou être en proximité et permettre le passage de lignes de transport ou 
l’installation d’un poste de raccordement par exemple. 
 
Par ailleurs, la coopérative de consommateurs (ou de solidarité comptant des 
membres utilisateurs consommateurs) qui développe un projet d’énergie 
renouvelable uniquement pour vendre l’énergie à Hydro-Québec n’a pas de lien 
d’usage direct avec ses membres. Toutefois, étant donné qu’une coopérative 
productrice d’électricité ne peut vendre directement à ses membres – elle doit 
obligatoirement la vendre au distributeur unique en l’acheminant à son réseau, il 
y a lieu de faire preuve de souplesse dans l’interprétation du lien d’usage. Ainsi, 
pourraient être membres de la coopérative les abonnés d’Hydro-Québec 
(personnes physiques ou morales) qui ont leur domicile sur le territoire où est 
produite l’électricité. Comme la consommation d’électricité des membres est 
mesurable, cela permet d’établir le volume des opérations que la coopérative 
serait réputée effectuer avec eux. 
 
À l’article 128.1, la Loi sur les coopératives dit qu’« une coopérative doit effectuer 
avec ses membres une proportion de ses opérations totales selon un 
pourcentage déterminé par règlement du gouvernement ». Le règlement 
d’application de la Loi sur les coopératives stipule que « la proportion des 
opérations que doit effectuer une coopérative, une fédération et confédération 
avec ses membres est fixée à 50 % de ses activités totales » (art. 16). 
 
Pour une coopérative de producteurs (ou de solidarité comptant des membres 
utilisateurs producteurs), cette exigence devrait être satisfaite aisément car la 
majorité des propriétaires fonciers devraient être intéressés à être membres de 
la coopérative pour pouvoir participer à la définition des orientations et maximiser 
les retombées locales. 
 
Dans le cas d’une coopérative de consommateurs (ou de solidarité comptant des 
membres utilisateurs consommateurs), la puissance du parc éolien devrait être 
établie de manière à ne pas produire plus du double de la consommation 
d’électricité des abonnés-membres du territoire. Par exemple, un parc éolien est 
établi dans un territoire regroupant quatre municipalités qui comptent au total 
5 000 abonnés. Le parc doit se situer dans les limites de l’une ou l’autre des 
municipalités et les membres doivent habiter l’une d’elles. Si la coopérative 
réussit à recruter 3 000 abonnés comme membres, sa production d’électricité 
devrait correspondre au maximum aux besoins de 6 000 abonnés de manière à 
ce qu’au moins 50 % de sa production soit consommée par ses membres. 
 
Par ailleurs, l’article 2 de la Loi sur les coopératives dit qu’« une coopérative ne 
peut être constituée… pour faire des placements ou des investissements ou des 
activités de nature spéculative ou aux fins prévues par la Loi sur les coopératives 
de services financiers ». En conséquence, une coopérative qui ne serait 
qu’actionnaire dans une entreprise, avec un ou plusieurs partenaires, serait en 
dérogation avec la Loi sur les coopératives. La coopérative doit donc prévoir dès 
le départ de jouer un rôle plus actif dans les projets qu’elle réalisera en 
diversifiant ses opérations dans les énergies renouvelables de manière à avoir 
au moins 50 % de ses revenus en provenance d’activités autres que celles 
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résultant de la détention d’actions dans une coentreprise. Il sera important de 
faire l’exercice d’analyse des diverses activités de la coopérative et des revenus 
qui en découleront. 
 
Dans un projet de production d’énergie éolienne, la coopérative aura intérêt à 
développer des activités en termes de produits et services, de création d’emplois 
pendant la construction, d’entretien pendant les années d’opération, de gestion 
du parc, etc. Plusieurs activités connexes peuvent être développées à la 
production d’énergie éolienne comme la production d’hydrogène, le chauffage de 
serre horticole, la cogénération, etc. Donc l’intérêt pour une coopérative qui se 
spécialise dans les énergies renouvelables est de diversifier ses activités pour 
maximiser les retombées et ne pas uniquement être dans une position rentière 
qui la mettrait en dérogation de la Loi sur les coopératives. 
 
 

6 Droits des citoyens et du voisinage 
 
Le développement de projets en énergie renouvelable dans les communautés 
occasionne dans certains cas des impacts importants aux citoyens résidants et 
au voisinage des projets. Un barrage hydroélectrique, un parc éolien ou solaire, 
une centrale d’énergie de méthanisation, etc., ont toujours des impacts sur les 
citoyens de la communauté, qu’il faut évaluer avant de mettre en branle le projet. 
Les membres ont une responsabilité personnelle et mutuelle dans la coopérative 
et doivent prioriser l’intérêt collectif, informer leurs membres et la communauté et 
sont liés par des engagements envers la communauté. Les promoteurs 
coopératifs endossent, de plus, les règles du développement durable. Ces 
engagements coopératifs obligent les coopératives et leurs membres à faire 
respecter plus scrupuleusement les lois et règles en vigueur afin de respecter les 
citoyens dans l’élaboration de projets dans leurs communautés et, par le fait 
même, améliorer l’acceptabilité sociale de ces projets. 
 
Les projets en énergie renouvelable touchent plusieurs éléments de la législation 
en vigueur. Le Code civil, la Loi sur la qualité de l’environnement, la Loi sur le 
développement durable et la Charte des droits et libertés de la personne sont les 
principaux éléments légaux à prendre en considération.  
 
Pour comprendre les termes techniques utilisés dans les différents projets 
d’énergie renouvelable il est bon d’expliquer les différents termes juridiques. 
Dans le cas des projets nécessitant l’usage d’une partie de la terre (propriété 
foncière) d’un propriétaire, il faut conclure une entente sur l’usage de celle-ci 
pour la durée du projet. Cette entente porte le nom « acte de propriété 
superficiaire ». La personne qui détient la propriété de la terre est le propriétaire 
foncier et la personne ou l’entreprise (privée, coopérative ou publique) qui désire 
utiliser une partie de sa terre pour réaliser le projet porte le nom légal de 
« superficiaire ». Quelques-uns de ces termes sont définis notamment dans le 
Cadre de référence relatif à l’aménagement de parcs éoliens en milieux agricole 
et forestier1. Voici les différents éléments législatifs à prendre en considération 
dans l’élaboration de votre projet. 
 
 

                                                 
1 Cadre de référence relatif à l’aménagement de parcs éoliens en milieux agricole et forestier, 
Hydro-Québec, 2005. 
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Code civil du Québec 
 
Celui qui bénéficie de la propriété superficiaire (le superficiaire) doit assumer 
certaines obligations au même titre qu’un propriétaire foncier. Pensons, par 
exemple, aux obligations de bon voisinage prévues aux articles 976 et suivants 
du Code civil du Québec. À ce chapitre, les inconvénients normaux qu’il peut 
causer au voisinage ne devraient pas excéder les limites du tolérable. 
 
Le superficiaire devrait également réparer le préjudice causé par la ruine, même 
partielle, de son immeuble, qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de 
construction (art. 1467 du Code civil du Québec). 
 
Afin d’être protégé adéquatement de toute réclamation pouvant découler des 
activités du superficiaire, le propriétaire foncier aura avantage à prévoir dans 
l’acte de propriété superficiaire une clause d’indemnisation par laquelle le 
superficiaire le tient indemne de tout dommage pouvant lui être causé 
personnellement, mais également de toute réclamation qu’un voisin pourrait 
éventuellement lui adresser à ce sujet. À ce chapitre, l’obligation du superficiaire 
pourrait aussi aller jusqu’à assumer la défense du propriétaire foncier poursuivi 
par un voisin pour des activités relevant de la responsabilité du superficiaire. 
 
Loi sur la qualité de l’environnement 
 
En vertu de l’article 19.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., 
chapitre Q-2), toute personne a droit à la qualité de l'environnement, à sa 
protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la 
mesure prévue par la loi, ses règlements et les ordonnances, approbations et 
autorisations délivrées en vertu de la loi.  
 
De plus, en vertu de l’article 20 de la même loi, nul ne doit émettre, déposer, 
dégager ou rejeter un contaminant (incluant un son, une vibration) au-delà de la 
quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement. La 
même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet 
de tout contaminant, dont la présence dans l'environnement est prohibée par 
règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la 
santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du 
dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à 
la faune ou aux biens. 
 
Il faudra donc obtenir préalablement un certificat d'autorisation du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour notamment ériger 
une construction ou entreprendre l'exercice d'une activité, s'il est susceptible d'en 
résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants 
dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement (art. 
22). Avant de donner son approbation, il devra s'assurer que l'émission, le dépôt, 
le dégagement ou le rejet de contaminants dans l'environnement sera conforme 
à la loi et aux règlements. 
 
Loi sur le développement durable 
 
Le 19 avril 2006 est entrée en vigueur la Loi sur le développement durable qui a 
pour objet d'instaurer un nouveau cadre de gestion au sein de l'Administration (le 
gouvernement, ses organismes et entreprises) afin que l'exercice de ses 
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pouvoirs et de ses responsabilités s'inscrive dans la recherche d'un 
développement durable. 
 
L’article 2 de cette loi définit l’expression « développement durable » comme : 
« un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement 
durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère 
indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des 
activités de développement. » 
 
La mise en oeuvre du développement durable au sein de l'Administration 
s'appuie sur la stratégie de développement durable adoptée par le gouvernement 
et se réalise dans le respect des principes prévus par elle et par la loi. 
Notamment, l’article 6 de la loi prévoit :  
 
« Afin de mieux intégrer la recherche d'un développement durable dans ses 
sphères d'intervention, l'Administration prend en compte dans le cadre de ses 
différentes actions l'ensemble des principes suivants : 
 

a) « santé et qualité de vie » : les personnes, la protection de leur santé 
et l'amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations 
relatives au développement durable. Les personnes ont droit à une vie 
saine et productive, en harmonie avec la nature;  
 
b) « équité et solidarité sociales » : les actions de développement doivent 
être entreprises dans un souci d'équité intra et intergénérationnelle ainsi 
que d'éthique et de solidarité sociales;  
 
c) « protection de l'environnement » : pour parvenir à un développement 
durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du 
processus de développement;  
 
d) « efficacité économique » : l'économie du Québec et de ses régions 
doit être performante, porteuse d'innovation et d'une prospérité 
économique favorable au progrès social et respectueuse de 
l'environnement;  
 
e) « participation et engagement » : la participation et l'engagement des 
citoyens et des groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir 
une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les 
plans environnemental, social et économique;  
 
l) « préservation de la biodiversité » : la diversité biologique rend des 
services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des 
générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des 
écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est 
essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens;  
 
m) « respect de la capacité de support des écosystèmes » : les activités 
humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des 
écosystèmes et en assurer la pérennité;  
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n) « production et consommation responsables » : des changements 
doivent être apportés dans les modes de production et de consommation 
en vue de rendre ces dernières plus viables et plus responsables sur les 
plans social et environnemental, entre autres par l'adoption d'une 
approche d'écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l'utilisation 
des ressources;  
 
o) « pollueur payeur » : les personnes qui génèrent de la pollution ou dont 
les actions dégradent autrement l'environnement doivent assumer leur 
part des coûts des mesures de prévention, de réduction et de contrôle 
des atteintes à la qualité de l'environnement et de la lutte contre celles-
ci […]. 

 
Cette loi instaure des principes très favorables au développement de l’énergie 
renouvelable en partenariat avec les communautés. Cependant, il reste à voir de 
quelle manière cette loi et la stratégie de développement durable du 
gouvernement seront appliquées dans l’avenir. Le fait que les coopératives 
appliquent la Loi sur le développement durable et ses principes favorisera une 
meilleure acceptation globale des projets et le développement durable de leurs 
communautés.  
 
Charte des droits et libertés de la personne 
 
La Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12) prévoit 
notamment que toute personne a droit à la jouissance paisible de ses biens, sauf 
dans la mesure prévue par la loi (art. 6). Il serait intéressant d’analyser la portée 
d’une telle disposition d’ordre public à l’égard du développement de parcs 
éoliens sur des propriétés privées et près d’habitations.  
 
 

7 Les contrats d’option 
 

Le contrat d’option est l’entente légale par laquelle le propriétaire foncier cèdera, 
si le projet est accepté, pour une période déterminée une partie de sa terre pour 
permettre à un tiers (une autre personne, une entreprise collective, privée ou 
publique) d’en faire usage pour un parc éolien, solaire ou autres types d’activités. 
Ce contrat signé par les deux parties mène à la signature d’un acte de propriété 
superficiaire d’une durée déterminée, qui donne un droit foncier d’usage de la 
superficie de terrain décrite au contrat sur la propriété principale. Le contrat 
d’option à une valeur légale équivalente à l’acte de propriété superficiaire parce 
qu’il engage les deux parties signataires.  

 
a. Quoi savoir avant de signer 

 
Bien comprendre l’objet et la portée de ce contrat et de l’acte de propriété 
superficiaire qui suivra éventuellement. Quels seront les droits et obligations du 
superficiaire? Quelles servitudes seront créées et pour quelle durée de temps? 
Protection de l’environnement, modalité de démantèlement des éoliennes? 
Obtenir réponses à vos questions. 
 

• Lire attentivement le contrat et en demander une copie pour le lire à tête 
reposée. 
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• Négocier des garanties pour le respect des obligations du superficiaire. 
 
• Consigner clairement par écrit toute condition particulière que vous 

pourriez négocier; les paroles s’envolent, mais les écrits restent… 
 
• Si possible, obtenir les conseils de spécialistes (conseiller juridique, 

aménagiste du territoire, etc.). 
 
Reprendre les éléments généraux de l’opinion émise par Maître Étienne 
Bélanger2 au sujet de la qualité du consentement des propriétaires fonciers. En 
voici un extrait :  
 
Le Code civil du Québec contient seulement 9 articles au chapitre « De la 
propriété superficiaire », soit les articles 1110 à 1118 inclusivement. D’autres 
dispositions d’application générale ou spécifique de ce Code encadrent cette 
notion de propriété superficiaire. 
 
Aucune de ces dispositions ne traite spécifiquement du contrat d’octroi d’option 
d’un droit superficiaire. Rien n’empêche pour autant la conclusion d’un tel 
contrat. Tant qu’il ne va pas à l’encontre de l’ordre public (ex. : lois concernant 
les droits et libertés de la personne, la protection des consommateurs ou de 
l’environnement), le contrat a force de loi entre les parties. Celui-ci sera régi 
notamment par les règles générales qu’édicte le Code civil du Québec en 
matière de contrat, soit les articles 1377 et suivants. Notamment, l’article 1385 
du Code civil du Québec se lit comme suit :  

 
« Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre les 
personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, 
le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa 
formation, pour que les parties n’assujettissent la formation du contrat à 
une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et 
un objet. » 

 
Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le 
manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger (art. 1398 C.c.Q.). 
 
Le consentement doit être libre et éclairé. Notamment, il ne doit pas être vicié 
(entaché de nullité) par l’erreur ou la crainte, c’est-à-dire par l'exercice abusif 
d'un droit ou par la menace (art. 1399 et ss C.c.Q.).  
 
Dans l’éventualité où une des parties donne son consentement alors qu’elle a 
été trompée par l’autre partie ou à la connaissance de celle-ci sur la nature du 
contrat, sur l’objet de la prestation de chacune des parties ou encore sur tout 
élément essentiel qui a déterminé son consentement, elle pourrait demander : 
 

• la nullité du contrat; ou 
• des dommages et intérêts; ou 

                                                 
2 Avis juridique sur les contrats d’option pour  l’exploitation d’énergie éolienne en terre privée 
réalisé par Maître Étienne Bélanger pour la compte de la CDR Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord et la 
Coopérative de solidarité de la Rivière Blanche, 2007 
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• si elle préfère que le contrat soit maintenu, une réduction de son 
obligation équivalente aux dommages et intérêts qu’elle aurait été en 
droit de réclamer (art. 1407 C.c.Q.). 

 
Par exemple, cela peut survenir lorsqu’une partie n’aurait pas contracté ou aurait 
contracté à des conditions différentes si elle n’avait pas été induite en erreur. 
Cette erreur pouvant découler d’un mensonge, de manœuvres frauduleuses ou 
du simple fait de laisser le contractant croire une chose par erreur sans le 
détromper, ou de s'abstenir de lui dévoiler un fait important qui changerait sa 
volonté de contracter.  
 
Toutefois, l’erreur inexcusable d’une personne (exemple l’homme d’affaires avisé 
qui ne lit pas entièrement un contrat avant de le signer) ne peut constituer un 
motif valable pour demander une réparation.  
 
La nullité du contrat peut être invoquée par la personne induite en erreur. Par 
contre, si cette personne a renoncé, d’une manière expresse ou tacite, à en 
invoquer la nullité, l’autre partie pourra prétendre qu’elle a confirmé le contrat et 
qu’elle ne peut plus dorénavant en invoquer la nullité. La volonté de confirmer un 
contrat doit être certaine et évidente.  
 
En plus de sa durée et de tout renouvellement, prévoir tous les cas où vous 
désirez que l’option prenne fin, par exemple advenant une faillite du titulaire de 
l’option ou la constitution d’une coopérative sur votre territoire pour le 
développement d’un projet dans le cadre du même appel d’offres…   

 
b. Signer avec une firme privée ou une autre entité légale 

 
Bien identifier le cocontractant et son représentant. Au besoin, vérifier les 
informations publiques pouvant les concerner au registre Cidreq du Registraire 
des entreprises du Québec sur le site Internet suivant : 
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca 
 

c. Signer avec sa propre coopérative 
 
Pour garder le contrôle localement sur les droits de propriété et sur le potentiel 
éolien dans vos communautés il est mieux de s’entendre localement et de signer 
les droits superficiaires avec votre coopérative locale. Ces droits superficiaires 
sont souvent pour plus de 25 ans. Pour assurer des retombées économiques 
locales et le développement futur de votre communauté, la coopérative vous 
permet de garder cette option localement. La coopérative Val-Éo au Saguenay a 
développé un modèle qui permet aux membres et à la collectivité de garder un 
contrôle sur la ressource éolienne en établissant les contrats d’option avec la 
coopérative et les propriétaires. Les contrats ne peuvent ainsi être vendus ou 
cédés. La coopérative ne peut être vendue pour le profit personnel de ses 
membres, ce qui constitue une garantie relativement sûre que la communauté 
gardera le contrôle sur la ressource.  
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8 L’acte de propriété superficiaire 
 

L’acte de propriété superficiaire est le document officiel que chaque propriétaire 
foncier et promoteur doivent signer chez le notaire afin d’obtenir le droit d’usage 
d’une propriété pour la production d’une énergie renouvelable. Un modèle 
détaillé de ce type de contrat est intégré dans le cadre de référence d’Hydro-
Québec en ce qui concerne le développement éolien3. L’acte de propriété 
superficiaire est le contrat officiel de cession temporaire d’une partie de propriété 
dans le but d’exploiter une activité de production d’énergie renouvelable. Dans 
cet acte, le détail de la superficie totale utilisée, les activités qui s’y dérouleront, 
les dommages causés et les diverses compensations aux propriétaires seront 
inscrits. Vous devez vous assurer de fournir une copie complète de l’acte avec 
ses annexes au préalable pour permettre à chaque propriétaire membre ou non 
membre d’avoir le temps de comprendre chaque clause et de consulter un 
juriste. L’assemblée des membres de la coopérative pourra décider de l’appui à 
donner aux propriétaires pour compenser les consultations et frais juridiques. 
Une assemblée des propriétaires est nécessaire pour expliquer le contenu de 
l’acte et répondre à leurs questions. Des modifications risquent d’y être 
suggérées et appliquées ainsi les amendements devront être transmis à tous. Le 
propriétaire n’est pas obligé de signer le contrat si des ajouts de dernière minute 
sont faits chez le notaire. Il faut donc bien préparer les documents complets 
d’acte de propriété superficiaire avant de le faire parvenir aux propriétaires. Le 
promoteur coopératif devra s’assurer de préparer les actes complets au moins 
30 jours avant la signature chez le notaire dans le respect de ses membres et 
des autres propriétaires fonciers impliqués dans le projet. 

 
 

9 Contrat entre le membre et sa coopérative 
 
En vertu de la Loi sur les coopératives (art. 53), les membres doivent, si le 
règlement l’exige, signer ce que l’on appelle communément un contrat de 
membre. Ce contrat lui explique ces droits et obligations. Dans le cas des 
coopératives en énergie renouvelable, le membre rend disponible sa propriété 
selon son consentement pour la mise en valeur des énergies renouvelables 
qu’elle comporte. Cet élément doit être inscrit dans le contrat de membre ou 
dans une annexe à y ajouter subséquemment. Ce contrat doit comporter et doit 
veiller à : 
 

• Bien consigner les droits et obligations de chacune des parties, leurs 
contributions respectives, la durée de l’entente et de tout renouvellement 
de celle-ci. Prévoir les modalités entourant la terminaison de l’entente 
pour quelque raison que ce soit. Par exemple, prévoir ce qui advient en 
cas de dissolution ou de faillite de la coopérative. Et aussi prévoir si la 
coopérative ou le membre pourra céder ses droits découlant de l’entente 
ou ceux-ci seront-ils incessibles. 

 
• On devrait y retrouver des obligations de non concurrence, de non 

sollicitation et de confidentialité pour éviter qu’un membre compromette 
les activités de la coopérative en s’associant avec un compétiteur dans le 
cadre d’un projet entourant un même appel d’offres. 

                                                 
3 Cadre de référence relatif à l’aménagement de parcs éoliens en milieux agricole et forestier, 
Hydro-Québec, novembre 2005, annexe 2, p.A2-15. 
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• Obligation de divulgation d’intérêts afin de bien gérer toute situation de 
conflits d’intérêts potentiels. 

 
• La coopérative pourrait obtenir un droit de premier refus pour tout projet 

dans le cadre d’un nouvel appel d’offres. 
 
Dans le cas spécifique d’un projet éolien, il est important d’obtenir les options de 
droits superficiaires pour un ensemble de propriétés faisant partie d’une zone 
parc notamment pour que le projet soit viable économiquement. La solidarité des 
membres propriétaires est essentielle à partir même des contrats de membres 
pour assurer la cohésion et éviter de mettre le projet de la coopérative en péril. 
Le contrat de membre ou l’annexe à y apporter devra comporter les clauses qui 
permettront de garantir la solidarité des membres de la coopérative. 
 
 

10 Partenariat avec la coopérative  

10.1 Entente préliminaire (confidentialité, MOU, etc.) 
 

L’entente préliminaire permet de déterminer les règles de fonctionnement, les 
engagements des deux parties durant le développement d’un projet. Cette 
entente aidera à développer le projet de partenariat et à valider la pertinence de 
s’associer en y inscrivant une clause de sortie (fin d’entente). L’entente vise à 
partager les informations nécessaires au développement du projet, à l’obtention 
des garanties techniques et financières tout en maintenant la confidentialité sur 
l’information transmise et le respect de la non concurrence pendant sa durée. 
On doit y définir les responsabilités de chaque partie, les engagements 
financiers et le partage des risques inhérents au développement du projet. La 
coopérative doit s’assurer de garder une clause de sortie qui lui permettra, si le 
projet une fois développé ne lui convient plus, de se retirer sans dommages. 
 

L’entente doit contenir notamment : 
 

La définition d’une structure conjointe de présentation de l’appel d’offres de 
gestion du projet. La structure doit préserver la relation exigée par Hydro-
Québec, notamment en ce qui a trait à l’opérateur d’expérience. La coopérative 
devra partager avec son partenaire d’affaires, dans la réalisation du projet, les 
différentes responsabilités suivantes :  
 
 Études préliminaires avant le dépôt 
 

- Les relations locales avec la population et l’acceptabilité sociale; 
- Les communications communes du projet; 
- La gestion des redevances communautaires; 
- Les études préliminaires techniques et environnementales; 
- Les analyses financières préliminaires; 
- La préparation et le dépôt de la soumission. 

 
 Développement et construction de projet  
 

- Les relations locales avec la population et l’acceptabilité sociale; 
- Les communications communes du projet; 
- La gestion des redevances communautaires; 
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- Les études finales techniques et environnementales; 
- Les permis municipaux; 
- L’acquisition des éoliennes; 
- La gestion des contrats d’acquisition d’équipement et de matériaux; 
- Les études d’impacts environnementaux; 
- Les consultations au BAPE et à la CPTAQ; 
- Les études d’ingénierie détaillées; 
- La gestion des contrats de construction; 
- La gestion de la construction. 

 
 La mise en service 
 

- Les relations locales avec la population et l’acceptabilité sociale; 
- Les communications communes du projet; 
- La gestion des redevances communautaires; 
- Le suivi technique et environnemental; 
- La gestion; 
- Les opérations; 
- L’entretien. 

 
 Le renouvellement ou le démantèlement 
 

- Les analyses techniques et financières de viabilité; 
- Les relations locales avec la population et l’acceptabilité sociale; 
- Les communications communes du projet; 
- Le suivi technique et environnemental; 
- La gestion et les opérations. 

 
Les clauses de base à intégrer 
 
Un bilan de production doit être fourni à chaque partie afin d’obtenir les résultats 
détaillés de production. 
 
Des clauses de premier droit de refus, de non-concurrence, de confidentialité et 
d’arbitrage doivent être prévues dans les contrats, ainsi qu’une convention entre 
partenaires (actionnaires). 
 
Avant de signer l’entente les deux parties devront : 
 

1. Fournir des résolutions respectives autorisant les représentants de 
chacun des partenaires à signer l’entente; 

2. Fournir un échéancier de réalisation et préciser les dates butoirs de 
reconduction ou fin de l’entente et conditions d’applications reliées à ces 
échéances. 

10.2  Entente avant dépôt de soumission 
 
Une entente à intervenir avant le dépôt est nécessaire, même si elle n’est qu’une 
annexe à l’entente préliminaire. Cette entente doit prévoir les conditions de dépôt 
de la soumission au distributeur (Hydro-Québec). L’entente doit aussi prévoir une 
répartition des responsabilités, la forme d’entreprise qui soumissionnera (s’il y a 
lieu) et les responsabilités des parties dans cette nouvelle entité. Cette entente 
doit être conclue avant le dépôt de soumission. 



Guide juridique de projet coopératif en énergie renouvelable 22 

10.3 Contrat de partenariat après le montage final du projet  
 

Le contrat final est le contrat qui engagera les deux parties pour la réalisation 
complète du projet, la préparation, la construction, l’opération du projet et son 
renouvellement ou démantèlement à la fin de la durée du contrat. Cette entente 
est conclue dans les mois qui suivent l’acceptation du projet par le distributeur 
après les négociations de contrat et avant de signer le contrat final avec le 
distributeur. L’entente doit comprendre toutes les clauses techniques, les 
engagements et responsabilités nécessaires à la bonne réalisation du projet.  

 
L’entente doit prévoir les éléments suivants : 

 
1. Les termes et conditions du contrat du distributeur; 
2. Répartition de la participation des partenaires; 
3. Modalités et structure de gestion; 
4. Règlements de régie interne; 
5. Code d’éthique (principes de développement durable, etc.); 
6. Activités détaillées de toutes les étapes; 
7. Conflits d’intérêts et obligation de divulgation; 
8. Droit de premier refus et droit de préemption; 
9. Cas de dissolution; 
10. Conditions de libération des engagements d’un partenaire; 
11. Pénalités et compensations; 
12. Confidentialité; 
13. Non-concurrence; 
14. Arbitrage. 

 
Le contrat de partenariat est l’entente finale qui déterminera les relations avec 
votre partenaire d’affaires dans la réalisation de votre contrat d’énergie 
renouvelable. Si la durée de ce contrat est de plusieurs années, comme c’est le 
cas dans les projets de vente d’énergie, l’entente prend une importance capitale 
pour votre coopérative. Il est souvent difficile de prévoir tous les risques d’un 
projet ou de l’entente avec votre partenaire d’affaires sur une durée de 20 à 25 
ans. Il est fortement recommandé d’investir dans des services juridiques pour 
vous assurer que votre entente vous assurera le maximum de protection légale.  

10.4  La société en commandite  
 

La société en commandite (art. 2236 et suivants du Code civil du Québec) est 
une structure de partenariat qui permet de capitaliser des projets. Cette structure 
peut être envisagée dans la réalisation d’un projet en énergie renouvelable entre 
une coopérative et d’autres partenaires privés, publics, ou coopératifs. 
 
La société en commandite est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui 
sont seuls autorisés à administrer la société et à l'obliger, et un ou plusieurs 
commanditaires qui sont tenus de fournir un apport au fonds commun de la 
société. 
 
À noter que la responsabilité des commanditaires à l’égard des dettes de la 
société est limitée. En effet, en cas d'insuffisance des biens de la société, 
chaque commandité est tenu solidairement responsable des dettes de la société 
envers les tiers; le commanditaire y est tenu jusqu'à concurrence de l'apport 
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convenu, malgré toute cession de part dans le fonds commun (art. 2246 du Code 
civil du Québec). 
 
La société en commandite permet d’ajuster la forme juridique de l’entreprise 
issue du partenariat entre la coopérative et la compagnie privée ou la structure 
du projet afin de minimiser les coûts et de bénéficier des avantages fiscaux pour 
les pertes éventuelles. 
 
Il faudra déterminer à quel moment procéder à l’organisation des entités légales 
qui réaliseront un projet éolien, soit avant ou après l’acceptation de la 
soumission. Il faudra alors déterminer qui déposera la soumission et au bénéfice 
de qui (par exemple, au bénéfice d’une société en commandite à être constituée 
entre telles personnes). 
 
Selon la structure du projet et la forme juridique de l’entreprise retenue, il faudra 
négocier et conclure les conventions de partenariat appropriées telles, une 
convention entre actionnaires et unanime entre actionnaires, une convention de 
société en commandite, etc. 
 
Les partenaires devront conclure une convention de société en commandite qui 
reprendra en grande partie les éléments mentionnés dans l’entente de 
partenariat finale (point 11.3). Dans cette structure la coopérative devra s’assurer 
de respecter les règles de notion d’usage et de volume d’opération avec les 
membres dans la structuration de cette forme de coentreprise. 
 
La société en commandite peut être adjointe à une coopérative dans les cas où 
la coopérative est le commandité, soit l’entité juridique dans laquelle s’exerce le 
contrôle des activités. Tout comme une coopérative ne peut limiter ses activités à 
la détention de placements dans une entreprise, elle ne pourrait agir que comme 
commanditaire. Elle doit exploiter elle-même une entreprise aux bénéfices de 
ses membres. 

10.5  L’entreprise privée  
 
La coopérative peut être appelée à réaliser le projet sous la forme d’une 
entreprise privée en prenant part au capital-actions de la coentreprise. La 
participation de la coopérative peut être mixte dans l’entreprise privée en prenant 
des parts dans le capital-actions et/ou en offrant des produits et services à 
l’entreprise privée qui réalisera le contrat du distributeur. Une convention 
d’actionnaires devra être conclue avec la coopérative et son ou ses 
coactionnaires. Dans cette structure, la coopérative devra s’assurer de respecter 
les règles de notion d’usage et de volume d’opération avec les membres dans la 
structuration de cette forme de coentreprise. Elle ne peut avoir comme activité 
principale la détention d’actions et doit elle-même opérer une entreprise. 
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11 Contrat avec Hydro-Québec 
 
Les projets en énergie renouvelable visent en général à vendre de l’énergie à un 
distributeur. Le distributeur principal au Québec est la société d’État Hydro-
Québec avec ses filiales. Les ententes contractuelles de vente d’énergie avec 
Hydro-Québec sont généralement à long terme. 

 
Contrat-Type entre le fournisseur et Hydro-Québec Distribution (voir 
l’annexe 10 du document d’appel d’offres A/O 2005-03, addenda 2, addenda 3, 
addenda 4). Voici les principales parties constituantes du contrat type à intervenir 
(si le projet est retenu) entre le Fournisseur et Hydro-Québec Distribution :  
 

• Objet, durée et approbation du contrat 
• Étapes critiques 
• Conditions de livraison de l’électricité 
• Prix, facturation et paiement 
• Conception et construction 
• Début des livraisons 
• Contrats connexes et autres engagements 
• Garanties 
• Assurances 
• Vente, cession et changement de contrôle 
• Dommages et pénalités 
• Réalisation 
• Dispositions diverses 

 
Les points important du contrat sont les suivants : 
 
Objet, durée et approbation du contrat 
- Date garantie du début des livraisons au 1er décembre des années 2009 à 

2013. 
- Durée du contrat : de 15 à 25 ans. 
- Hydro-Québec doit soumettre à l’approbation par la régie, le contrat (délai de 

90 jours). 
 
Étapes critiques 
- Au nombre de cinq (incluant la date garantie du début des livraisons). 
Ø Étape critique 1 : Acquisition des droits sur les terrains (date ****). 
Ø Étape critique 2 : Avis de recevabilité de l’étude d’impact (date ****). 
Ø Étape critique 3 : Site, permis, avis de procéder et financement (date ****). 
Ø Étape critique 4 : Fondations complétées (date ****). 
Ø Étape critique 5 : Début des livraisons (date ****). 

 
Conditions de livraison de l’électricité 
- Puissance contractuelle. 
- Énergie contractuelle. 
- Plafonnement de la livraison, refus ou incapacité de prendre livraison. 
- Disponibilité des équipements et accès aux données (production et mesures 

de vent). 
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Prix, facturation et paiement 
- Prix pour l’énergie admissible = 120 % (versus de façon contractuelle). 
- Prix pour l’énergie rendue disponible (ne peut dépasser la puissance 

contractuelle/heure). 
 
Conception et construction 
- Conception et construction selon les principaux paramètres de l’annexe 1 du 

document d’A/O d’Hydro-Québec Distribution. 
- Production de rapports et de données météorologiques : 

Ø Rapports d’avancement, de réalisation et final; 
Ø Rapports relatifs au contenu régional et québécois garanti. 

- Certificat de conformité. 
- Permis et autorisations. 
- Programme de maintenance et registre des indisponibilités. 
 
Début des livraisons 
Le fournisseur doit, à la date du début des livraisons, avoir rempli une série de 
conditions dont : programme de maintenance, détention des permis et 
autorisations, contrats, couverture d’assurance, entente de raccordement signée, 
garantie d’exploitation, etc. 
 
Contrats connexes et autres engagements 
- Contrat de financement : avis de défaut de paiement ou de prise de 

possession. 
- Attributs environnementaux : reconnaissance qu’Hydro-Québec Distribution 

est le titulaire de tous droits existants et que le fournisseur s’engage à 
effectuer toutes les démarches requises pour les obtenir et les maintenir. 

- Démantèlement du parc : à l’échéance du contrat d’achat, garanties de 
démantèlement exigées par Hydro-Québec Distribution incluant turbine non 
fonctionnelle sur une base continue de 24 mois. 

 
Garanties 
- Du début des livraisons, d’exploitation, de démantèlement (évaluation faite 

par une firme mandatée, évaluation effectuée dans l’année précédent la fin 
du contrat). 

- Forme de garantie : par lettre de crédit irrévocable, convention de 
cautionnement, chèque certifié. 

 
Assurances 
- Assurance tous risques (notamment : incendie, foudre, verglas, explosion, 

émeute, acte de vandalisme et malveillant). 
- Assurance bris de machines. 
- Assurance interruption des affaires. 
- Autres engagements : éventualité que le parc soit endommagé ou détruit en 

tout ou en partie; Hydro-Québec peut exiger sa reconstruction à même le 
produit d’assurance. 

- Assurance responsabilité civile générale. 
 
Vente, cession et changement de contrôle 
Vente, cession et changement de contrôle d’une compagnie et changement de 
participation d’une société en commandite : 

Ø Aucune ne peut être effectuée par une partie sans l’autorisation 
préalable de l’autre partie qui ne peut la refuser sans raison valable. 
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Dommages et pénalités 
- Pénalité pour retard relatif au début des livraisons. 
- Pénalité relative au contenu régional et québécois garanti. 
- Dommages en cas de défaut de prendre (par Hydro-Québec) ou de livrer (par 

le fournisseur) de l’énergie. 
- Dommages en cas de révision de l’énergie contractuelle. 
- Dommages en cas de résiliation. 
- Cas de force majeure : guerre, émeute, vandalisme, rébellion, épidémie, 

foudre, tremblement de terre, orage, verglas, grève, inondation, incendie, 
explosion; voit ses obligations suspendues. Notez que l’absence de vent 
n’est pas considérée comme un cas de force majeure! 

 

 
Demande de raccordement de centrale au réseau d’Hydro-Québec. Conditions 
de service (décisions D-2006-66 et D-2007-08) 
Démarches à suivre. 
 

Étude d’intégration 
Étape 1 Demande de réaliser une étude d’intégration 
 Hydro-Québec TransÉnergie soumet au producteur une Convention 
 d’étude d’intégration ($). 
Étape 2 Réalisation de l’étude d’intégration 
 Hydro-Québec TransÉnergie établit le coût réel à la fin de l’étude et 
 émet une facture finale ($). 
 

Avant-projet (lorsque requis) 
Étape 3A Demande de réaliser un avant-projet 
 Hydro-Québec TransÉnergie soumet au producteur une Convention 
 d’avant-projet ($). 
Étape 4A Réalisation de l’avant-projet 
 Hydro-Québec TransÉnergie établit le coût réel à la fin de l’avant-
 projet et émet une facture finale ($). 
 

Réalisation des travaux 
Étape 3 Les parties conviennent d’une Entente de raccordement*.  
Étape 4  Signature de l’Entente de raccordement et dépôt des garanties ou 
 versement pour débuter les travaux ($). 
           Hydro-Québec TransÉnergie établit le coût réel des travaux, retourne 
 les garanties et émet une facture finale ($). 
* Dans le cas des autoproducteurs, cette entente est intitulée « Entente pour la mise en 
parallèle d’appareillage de production d’électricité ». 
 
Pour toute information additionnelle concernant l’intégration des centrales 
privées au réseau d’HQ, vous pouvez communiquer avec l’ingénieur – 
intégration au réseau 
 
Direction Commercialisation 
Hydro-Québec TransÉnergie 
175, rue René-Lévesque Ouest 
Complexe Desjardins, C.P. 10 000 
Tour de l’Est, 9e étage 
Montréal (Québec)  H5B 1H7 
Tél. : (514) 289-3125  Téléc. : (514) 289-5417 
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Autres types de contrats Hydro-Québec 
 

Un autre programme d’achat d’électricité est en vigueur avec Hydro-Québec soit 
le programme d’autoproduction et permet à des clients d’Hydro-Québec qui 
désirent produire leur propre électricité d’économiser sur leur facture avec Hydro-
Québec. On peut consulter les règles de ce programme sur le site Internet 
d’Hydro-Québec à l’adresse suivante : 
http://www.hydroquebec.com/autoproduction/fr/index.html  
 
Les autres types de contrats pour les projets en production d’énergie 
renouvelable et notamment pour les projets éoliens de l’appel d’offres 
communautaire de 500 MGW à venir ne sont pas définis par Hydro-Québec. Il 
nous est impossible d’en fournir les détails au moment d’écrire ce guide. Les 
règles des projets de micro production et micro production éolienne, d’énergie 
solaire, d’hydroélectricité de petite puissance, etc., susceptibles de vendre de 
l’énergie à Hydro-Québec ne sont pas en vigueur.  
 
12 Contrats avec les fournisseurs  
 
Dans le développement de vos projets coopératifs vous aurez à conclure de 
nombreuses ententes contractuelles avec des fournisseurs de produits et 
services. Les règles coopératives et vos règles de régie interne vous dictent 
d’administrer les fonds de la coopérative selon les normes les plus diligentes de 
la gestion. En conséquence, les ententes avec des fournisseurs lors du projet 
devront être conclues et la nature des projets en énergie renouvelable implique 
des contrats souvent imposants et complexes comme la fourniture et l’entretien 
des turbines pour un projet d’éoliennes ou de barrages hydroélectriques. Ces 
types de contrats sont contraignants et il est souhaitable de consulter des 
professionnels en droit des affaires qui vous aideront à conclure la meilleure 
entente possible. 
 
 
13 Ententes financières 

 
Les fonds nécessaires à la réalisation de projets en énergie renouvelable seront 
recueillis dans des placements privés, des prêts, etc. Ceux-ci seront rattachés à 
des conditions particulières dont l’obtention de garanties, telles les 
cautionnements et les hypothèques mobilières (incluant les créances et compte 
à recevoir) et immobilières. Encore une fois, les termes, modalités et conditions 
de ces placements ou prêts devront être consignés par écrit afin de prévoir les 
droits et obligations de chacune des parties. La coopérative devra s’engager par 
contrat pour l’obtention des garanties financières, des prêts avec les différentes 
institutions prêteuses. Ces ententes engagent la coopérative et le conseil 
d’administration doit faire vérifier et autoriser la signature de chacun de ces 
contrats. Les conditions peuvent changer d’une institution à l’autre et par le fait 
même la nature des engagements de la coopérative aussi. Une évaluation 
diligente de chaque option de financement devra être faite par les 
administrateurs de la coopérative. 
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14 Les engagements communautaires 
 
Les projets en énergie renouvelable ont, comme c’est le cas pour les parcs 
éoliens, des impacts sur la communauté. Des ententes communautaires sont à 
conclure pour assurer le respect des règles de bon voisinage, de 
l’environnement et du développement durable. Des clauses touchant les 
dimensions sociale, économique et environnementale sont en général inscrites 
dans ces ententes. Il faut dans ces ententes bien définir et déterminer les parties 
impliquées, la nature des engagements et les termes, modalités et conditions qui 
s’y rattachent. Les coopératives ont des engagements envers la communauté 
inscrits dans leurs règles d’action et un engagement de développement durable 
dans leur mission fondamentale qui leur dicte d’établir des ententes 
respectueuses des communautés où elles agissent. 
 
 
15 Conclusion 
 
La coopérative doit s’assurer de respecter les règles juridiques parce qu’elle 
engage sa responsabilité et les capitaux fournis par les membres. L’envergure 
des projets en énergie renouvelable implique de nombreuses relations 
contractuelles ce qui constitue un défi au plan juridique pour les administrateurs. 
Ce guide apporte une vue d’ensemble des différentes étapes au plan juridique 
dans l’élaboration des projets coopératifs en énergie renouvelable sans toutefois 
couvrir tous les cas d’espèces qui se présentent dans de tels projets. Il est 
conseillé de consulter votre professionnel en droit avant de signer et conclure 
des ententes dans chacun des cas. 
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16 Références et ouvrages pertinents 
 
Cadre de référence relatif à l’aménagement des parcs éoliens en milieux agricole 
et forestier, Hydro-Québec, novembre 2005, site Internet  
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/territoire/programme/index.jsp   
 
Appel d’offres Hydro-Québec A/O 2005-03, site Internet 
http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/marchequebecois/index.html  
 
Lois refondues et règlements du Québec, site Internet 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php 
 



Acronymes 
 
BAPE –   Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
CDR –   Coopérative de développement régional 
CLD –   Centre local de développement 
CPTAQ –  Commission de protection du territoire agricole du Québec 
CQCM –  Conseil québécois de coopération et de la mutualité 
CRE –  Conseil régional en environnement 
CRÉ –  Conférence régionale des élus 
FCDRQ – Fédération des coopératives de développement régional du Québec 
FQM –  Fédération québécoise des municipalités 
HQD –  Hydro-Québec Distribution 
HQ –  Hydro-Québec 
MG –   Mégawatt 
MDEIE –  Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
 l’Exportation 
MDEP –  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
MAMR –  Ministère des Affaires municipales et des Régions 
MAPAQ –  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
MRNF –  Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
MRC –  Municipalité régionale de comté 
PGMR – Plan de gestion des matières résiduelles 
PIIA –   Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
RCI –  Règlement de contrôle intérimaire 
RIC –   Régime d’investissement coopératif 
REÉR COOP –  Régime enregistré d’épargne retraite coopératif 
SADC –  Service d’aide au développement des collectivités 
UMQ –  Union des municipalités du Québec 
UPA –   Union des producteurs agricoles 
UQAR –  Université du Québec à Rimouski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en garde :  
Ce guide et ses annexes sont fournis à titre d’information et n’ont aucune valeur légale ou valeur de 
remplacement des avis d’experts nécessaires à la réalisation d’un processus d’appel d’offres ou de 
contrat de gré à gré avec d’autres organisations dans le domaine des énergies renouvelables. Les 
coopératives ou autres groupes intéressés y trouveront une démarche à suivre uniquement indicative 
pour faciliter le travail de développement de ce type de projet et ils devront consulter les experts 
nécessaires pour la réalisation de leurs projets. Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
ne peut être tenu responsable pour toutes pertes et/ou préjudices, de quelque nature que ce soit, qui 
pourraient être causés à la suite de l’utilisation des informations de ce guide.  








