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La charte de l’acceptabilité des projets 
 
Tout membre ou tout fournisseur doit respecter les valeurs et les principes coopératifs ainsi que 
les principes d’acceptabilité des projets (éoliens) suivants : 
 
L’acceptabilité sociale des projets :  
 
Les populations et les communautés possèdent des droits inaliénables sur la ressource 
disponible sur leur territoire qu’elle soit en terres privées ou publiques. En conséquence, la 
participation des populations concernées est primordiale et tous les projets doivent passer par 
un processus de consultation avant même l’installation de tours de mesure des vents sur les 
sites convoités. Les avis doivent être pris en compte par souci d’harmonisation et d’intégration 
des projets dans le milieu. La consultation doit permettre d’enregistrer les désaccords visant 
ainsi la meilleure adhésion possible au projet. L’accès à une information transparente et 
complète offre alors aux parties une approche plus démocratique. Appliqué systématiquement, 
ce processus assure donc aux projets une plus grande acceptabilité sociale. Et de plus, dans 
un souci de développement durable ayant des impacts socioéconomiques et 
environnementaux, la gestion et l’exploitation de la ressource doit permettre des retombées 
justes et équitables pour tous : les propriétaires fonciers, les agriculteurs, les forestiers, les 
usagers des terres publiques, le voisinage des parcs ainsi que l’ensemble de la communauté 
touchée par le projet.  

 
L’acceptabilité environnementale et paysagère des projets : 
 
L’environnement est un facteur déterminant de l’acceptabilité sociale des projets. Il en est de 
même pour l’intégration des éoliennes dans le paysage. Le respect des lois environnementales, 
de la charte québécoise en matière de paysage et des réglementations en vigueur sur le 
territoire est une condition incontournable pour tout projet éolien. L’évaluation des impacts 
environnementaux et paysagers d’un projet sur le milieu d’accueil nécessite donc la 
consultation d’organismes œuvrant en environnement et de spécialistes en architecture 
paysagère. Il est donc indispensable de mettre en place, dès le début du projet et peu importe 
l’ampleur de celui-ci, les conditions préalables pour une meilleure harmonisation des projets 
avec leur milieu d’accueil. Le partage des paysages et du milieu implique le partage des 
revenus pour le voisinage et les populations touchées. 

 
L’acceptabilité en matière de retombées économiques des projets : 
 
Le développement des compétences locales est un enjeu primordial lorsqu’on parle de 
développement durable. Ce développement passe par l’embauche et la formation d’une main-
d’œuvre spécialisée, la mise en place d’une expertise locale et régionale et le développement 
de compétences locales dans le domaine des énergies renouvelables. Les revenus générés par 
le secteur éolien doivent laisser une empreinte écologique, sociale et économique positive sur 
les autres secteurs de la vie socioéconomique du milieu : agricole, forêt, pêche, plein air, 
tourisme, etc. Les projets coopératifs doivent donc générer un maximum de retombées pour les 
milieux qui les accueillent. Ces milieux doivent pouvoir s’appuyer sur la filière coopérative de 
l’énergie éolienne pour structurer l’épanouissement de leurs communautés respectives. 

 
L’acceptabilité en matière d’intercoopération : 
 
L’Alliance coopérative internationale (ACI) est l’organisme qui regroupe l’ensemble du 
mouvement coopératif mondial et qui a défini les valeurs et principes du modèle coopératif. Ces 



 

valeurs sont la responsabilité personnelle et mutuelle des membres, la démocratie, l’égalité 
entre les membres, l’équité et la solidarité. Les principes qui dirigent le modèle coopératif sont 
l’adhésion volontaire des membres, le pouvoir démocratique de ceux-ci, la participation 
économique des membres, l’autonomie et l’indépendance comme organisation gérée pour et 
par les membres, l’éducation, la formation et l’information des membres et de la population, 
l’intercoopération et l’engagement envers la communauté comme organisme qui contribue au 
développement durable. 
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1 Introduction  
 
La Coopérative de développement régional du Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord 
(CDR BSL/CN), en collaboration avec le Conseil québécois de la coopération et 
de la mutualité (CQCM) et la Fédération des coopératives de développement 
régional du Québec (FCDRQ), est heureuse 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 de projets, 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. 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. 
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2 Les guides 
 
Le guide technique de développement de projet éolien coopératif a été 
développé parallèlement à trois autres guides : le guide légal de projet éolien 
coopératif, le guide financier et fiscal pour le développement de projet éolien 
coopératif et le guide de développement durable de projet éolien coopératif. Ces 
guides couvrent l’ensemble des domaines liés à toute réalisation d’un projet de 
construction d’une centrale éolienne.   
 
Dans le guide technique, après l’introduction sur l’énergie éolienne et les types 
de projets éoliens, il y est présenté la phase préparatoire à tout projet éolien, soit 
l’étude de préfaisabilité. Puis, à titre d’exemple et s’appuyant sur l’appel d’offres 
du 2 000 mégawatts d’Hydro-Québec (A/O 2005-03), nous présentons les 
exigences communes à tout projet d’installation d’éoliennes. Vous trouverez 
dans le guide légal, les types de partenariats possibles dans le domaine de 
l’éolien. Il y est question des droits fondamentaux en matière de propriété 
foncière, des contrats d’option et des droits superficiaires, de partenariats 
possibles avec des promoteurs privés et du contrat type entre Hydro-Québec et 
un producteur d’électricité. Les modèles de coopératives y sont aussi abordés.  
 
Le guide financier et fiscal présente les grandes lignes d’un plan financier adapté 
aux projets éoliens. On y traite des besoins de capitalisation et du financement 
des différentes phases d’un projet. Le modèle coopératif y est présenté ainsi que 
les différents types de partenariats possibles pour la réalisation du financement 
d’un projet de parc éolien. Enfin, à titre d’exemple, on  étudie les exigences et les 
garanties financières liées à l’appel d’offres d’Hydro-Québec (A/O 2005-03). 
Quant au guide traitant de développement durable, après y avoir présenté les 
principes qui sous-tendent le développement durable, on y analyse les impacts 
causés par l’implantation d’un parc éolien aux plans social, environnemental et 
paysager, puis économique. Enfin, nous y analysons l’option coopérative comme 
solution à l’acceptabilité sociale des projets éoliens et comme un créneau du 
développement durable des communautés.  
 

3 Contexte 
 
Le développement de la filière éolienne est très récent au Québec. Bien que des 
expériences aient été faites aux Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie, la gestion 
et l’expertise au plan technique dans l’éolien reste à développer. La décision de 
la CDR BSL/CN de développer un outil de gestion qui touche les aspects 
techniques se justifie par l’absence de documents de base pour développer ce 
type de projet. Malgré tout, déjà en 2006, plusieurs projets éoliens sont en 
opération au Québec. Ils représentent plus de 300 mégawatts de puissance 
installée. Bientôt, d’autres projets viendront s’ajouter pour un autre 900 
mégawatts à être installés d’ici 2010. Les coopératives qui décident de s’associer 
à des projets déjà en phase de réalisation n’ont pas le même fardeau au plan 
technique que celles qui démarrent leurs propres projets. Pour les parcs éoliens 
déjà construits, le guide technique permet d’évaluer si toutes les étapes de la 
réalisation d’un projet ont été respectées. Pour les projets en voie de réalisation, 
le guide servira à établir des devis et fournira un plan de travail pour la 
préparation des études et la réalisation des travaux. Les autres projets 
coopératifs actuellement en préparation, par exemple en réponse à l’appel 
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d’offres d’Hydro-Québec du 2 000 mégawatts de septembre 2007, trouveront 
dans ce guide tous les éléments pour suivre pas à pas les étapes de réalisation 
de l’appel d’offres. Pour les coopératives qui développeront des projets pour les 
futurs appels d’offres dont celui de 500 mégawatts prévu en 2008 ou qui 
signeront des ententes de gré à gré avec un distributeur d’énergie comme 
Hydro-Québec, trouveront dans ce guide l'essentiel du développement d’un 
projet éolien.  
 
Le développement des projets éoliens ailleurs dans le monde et particulièrement 
en Europe, s’est effectué généralement avec l’appui des gouvernements. Cet 
appui s’est manifesté par de généreux programmes de financement de la 
recherche et du développement aux entreprises et par l’achat de la production 
d’électricité d’origine éolienne à prix fixe. Ces mesures gouvernementales ont 
favorisé l’émergence de coopératives dans ce secteur de haute technologie. En 
Allemagne1 par exemple, 90 % des projets ont été développés avec le modèle 
coopératif alors qu’en Catalogne, une importante coopérative qui œuvre dans le 
secteur de l’éolien, Ecotecnia, fait partie comme une centaine d’autres d’ailleurs, 
de Mondragon, la coopérative fédérée la plus importante d’Espagne.  
 
Au Canada, l’orientation du gouvernement a pris la forme d’un programme de 
soutien à la production d’électricité propre. Le nouveau programme écoÉNERGIE  
versera aux entreprises, aux municipalités, aux organismes et aux institutions 
admissibles, 1 ¢ par kilowattheure produit à partir de sources d’énergie 
renouvelable. Au Québec, le gouvernement a choisi de procéder (via sa société 
d’État) par appel d’offres, favorisant ainsi l’octroi de contrats aux producteurs 
privés soumissionnant au plus bas prix possible. Cette situation à entraîné une 
pression sur le coût des projets qui ont besoin d’une importante capitalisation 
pour l’installation et la mise en service de parcs éoliens. Cette manière de faire et 
les importantes pénalités pour tout retard dans la livraison de l’électricité, 
risquent de mettre en péril la sécurité énergétique du Québec2. Des expériences 
démontrent qu’en procédant par appel d’offres, le gouvernement et Hydro-
Québec facilitent peu l’intégration de la technologie éolienne au sein des 
communautés d’accueil3. C’est pourquoi, à la faveur d’un mouvement coopératif 
voué au développement durable et utilisant la filière éolienne comme levier au 
développement régional, ce guide propose les bases pour la mise en place de 
parcs éoliens en territoire habité. Il incorpore des normes et des exigences 
techniques en matière d’installation d’équipements de production d’électricité, 
des règles et des principes pour atteindre l'adhésion du plus grand nombre 
possible d’individus dans les communautés visées par un projet de parc éolien.  
 

                                                 
1 SEIGNERET. C. « L’approche territoriale et concertée dans la mise en œuvre d’installations 
éoliennes en Europe, la participation citoyenne à l’investissement et la création de structures 
porteuses associées », ENSSÏB, DESS Ingénierie documentaire, Rapport de recherche 
bibliographie, Mars 2003. 
2 Elle serait causée par l’abandon éventuel des parcs dû aux charges financières devenues trop 
élevées et par le vieillissement prématuré des turbines éoliennes opérant en climat froid.  
3 Le cas du parc de Saint-Ulric/Saint-Léandre (premier appel d’offres d’Hydro-Québec pour 1 000 
mégawatts) est un exemple. Les ententes avec les propriétaires fonciers sont remises en question 
à la lumière des nouvelles conditions qui prévalent dans le second appel d’offres d’Hydro-Québec 
pour le 2 000 mégawatts. 
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4 Les caractéristiques de production d’électricité d’origine éolienne 
 
Nous vous présenterons dans cette section le b. a.-ba de la production 
d’électricité par une centrale éolienne ou plus communément appelée, parc 
d’éoliennes. Nous présenterons l’éolienne elle-même et son fonctionnement. 
Viendra ensuite la présentation des différents types d’éoliennes et le coût de 
celles-ci en fonction de leur puissance. Il sera aussi question du raccordement 
de la centrale de production au réseau local de distribution de l’électricité. Nous 
présenterons trois formes que peuvent prendre les projets de centrales 
éoliennes : industrielle, communautaire ou l’autoproduction. Nous terminerons 
cette section par un retour sur la stratégie québécoise du développement de la 
filière éolienne et ses impacts sur les communautés. Certaines de ces 
informations sont techniques et méritent d’être approfondies. Le site Internet du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune du gouvernement du 
Québec peut répondre à certaines de vos questions. Nous vous invitons à visiter 
ce dernier à l’adresse suivante : 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/eolien/index.jsp. Il vous sera utile d’acquérir 
une vue d’ensemble d’un projet éolien avant de débuter l’étude de préfaisabilité 
de votre propre projet. Au fédéral, Ressources naturelles Canada offre sur son 
site une gamme complète d’informations traitant des énergies renouvelables 
(http://www.canren.gc.ca/tech_appl/index_f.asp?CaId=6&PgId=286). 
 

4.1 Comment fonctionne une éolienne? 
 
Une éolienne est une machine qui capture la force du vent pour la transformer 
soit en énergie mécanique pour le pompage de l’eau par exemple ou par 
l’intermédiaire d’une génératrice aussi appelée générateur d’électricité. L’énergie 
est produite par le passage du vent dans les pales du rotor de l’éolienne. En 
tournant, le rotor entraîne l’axe d’un multiplicateur de vitesse (ou boîte de 
vitesse) qui à son tour, entraîne le générateur produisant ainsi l’électricité. Le 
tout est monté au bout d’un mât (tour) et est relié au transformateur de tension 
électrique situé au pied de la tour, permettant ainsi un raccordement au réseau 
local de distribution de l’électricité.  

 
Figure 1 : Schéma d’une éolienne (source : http://fr.ekopedia.org ) 
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4.2 L’intermittence de la production 

L’énergie éolienne est une énergie qui fluctue dans le temps en fonction de la 
vitesse du vent. Elle ne peut donc pas fournir toute l’énergie nécessaire pour 
répondre à la demande énergétique et en conséquence, il faut la jumeler à une 
autre source d’énergie comme l’hydroélectricité ou l’énergie photovoltaïque. 
L’intégration de cette énergie intermittente sur le réseau est donc problématique 
pour le distributeur d’électricité. De plus, les éoliennes opèrent dans un régime 
de vent délimité par une vitesse de démarrage des éoliennes (vitesse minimum 
de 15 km/h) et une vitesse d’arrêt des turbines qui s’immobilisent par mesure de 
sécurité lorsque les vents atteignent une vitesse supérieure à 100 km/h. Il 
convient donc de mesurer la vélocité des vents afin de connaître les zones 
territoriales offrant le meilleur potentiel de vent, suffisamment efficace pour faire 
tourner les éoliennes. L’énergie produite par une éolienne correspond à la 
puissance générée par l’éolienne à une vitesse de vent donnée, par exemple, 
une puissance de 700 kilowatts à 25 km/h.  La production annuelle d’énergie 
correspond à la somme de la production horaire de toute une année. Et cette 
production horaire est déterminée par la puissance moyenne générée par 
l’éolienne en fonction de la vitesse des vents pour cette heure. On peut disposer 
les éoliennes seules ou en parc de plusieurs unités. Si l’énergie éolienne est une 
énergie propre dont les délais de construction (d’un parc d’éoliennes) sont 
relativement courts, elle doit répondre à certaines contraintes dont une 
capitalisation élevée en début de projet comparativement à d’autres 
technologies.  

4.3 Des éoliennes toujours plus puissantes 
 
On peut généralement classer les éoliennes en deux catégories : les éoliennes à 
axe horizontal (figure 1) et les éoliennes à axe vertical. Actuellement, le modèle 
le plus répandu dans le monde est l’éolienne à axe horizontal. Ces éoliennes 
sont munies d’un nombre de pales qui peut varier d’une seule à plus de 25 et le 
plus souvent, leur mécanisme d’orientation est à pas variable afin d’assurer un 
rendement optimal de l’éolienne dans le vent. Les éoliennes présentent une 
grande puissance : de 500 watts à plus de 3,5 millions de watts (ou 3,5 
mégawatts). Ces grandes éoliennes de 3,5 mégawatts se retrouvent 
principalement en mer. Au Québec, on a vu poindre dans le ciel gaspésien une 
première génération d’éoliennes d’une puissance de 750 kilowatts – le parc Le 
Nordais - puis une seconde génération de 1,8 mégawatt comme sur les monts 
Miller et Copper de Murdochville. Ces éoliennes sont des tripales à axe 
horizontal ayant un pas variable. Il semble que la prochaine génération 
d’éoliennes qui sera installée au pays ait une puissance équivalente à 2 
mégawatts. Cette course au gigantisme se base sur le principe suivant : plus on 
est loin du sol, meilleurs sont les vents. La hauteur des tours d’éoliennes atteint 
maintenant plus de 120 mètres. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter 
le site « the wind power », en français, à l’adresse suivante : 
www.windpower.org/fr/tour/design/horver.htm. C’est le site traitant de l’énergie 
éolienne le plus complet qui soit.  
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4.4 Croissance et coûts de l’énergie d’origine éolienne 
 
La forte croissance de la filière éolienne sur les marchés mondiaux depuis cinq 
ans a exercé une forte pression à la hausse des prix des turbines éoliennes 
elles-mêmes, mais aussi sur les prix des composantes et des matériaux tels que 
l’acier. Pour des éoliennes domestiques d’une puissance nominale entre 10 et 
100 kW, le prix peut varier entre 2 000 $ et 3 500 $ le kW. Des éoliennes offrant 
une puissance nominale se situant entre 500 et 1 000 kW (ou 1 mégawatt) 
verront les économies d’échelle faire chuter les prix autour de 1 500 $ le kW. 
Quant aux technologies avant-gardistes, les puissances recherchées par les 
turbiniers (manufacturiers d’éoliennes) les poussent à construire des éoliennes 
de plus en plus grandes et de plus en plus puissantes. Actuellement, la tendance 
du marché est à l’éolienne de 2 mégawatts (2 000 kilowatts) se détaillant à plus 
de 3 M $ l’unité. Par ailleurs, une éolienne adaptée en milieu nordique comme au 
Québec peut coûter encore plus cher. Le site Internet de Wikipedia offre un coup 
d’œil rapide et actualisé sur le sujet. Vous le trouverez à l’adresse suivante : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power. 

4.5 Le raccordement au réseau de distribution 
 
Une fois installée, l’éolienne doit être raccordée au réseau de distribution de 
l’électricité. Dépendamment de la capacité de transport des lignes et de leur 
distance par rapport au point de raccordement des éoliennes, des coûts plus ou 
moins importants sont à prévoir. Ces sommes font partie des coûts du projet et 
peuvent nécessiter des investissements très importants, voire même, mettre en 
péril la rentabilité du projet. Ils peuvent atteindre plus d’un million de dollars par 
kilomètre de ligne pour la transformation et le transport de l’électricité vers le 
point de raccordement au réseau de distribution du service public. Ces coûts 
s’expliquent par des normes sévères en matière de raccordement pour assurer 
la fiabilité et la sécurité du réseau de distribution.  

4.6 Les programmes d’autoproduction et de microproduction 
 
En Europe, plus spécifiquement en Allemagne, le développement de l’énergie 
éolienne s’est fait par programme d’autoproduction. Chaque producteur agricole 
ayant une éolienne derrière chez lui produisait des excédents énergétiques pour 
le réseau allemand d’électricité. Actuellement, Hydro-Québec offre un 
programme dit « d’autoproduction » qui s’adresse aux clients résidentiels, aux 
clients agricoles (tarif D ou DM) et aux clients d’affaires petite puissance (tarif G). 
Pour y être éligible, la capacité des équipements de production ne doit pas 
excéder 50 kilowatts. Cet encouragement à l’autoproduction offre un mode de 
tarification spécial : l’option de mesurage net. Il vous permet d’injecter vos 
surplus de production d’électricité dans le réseau. En retour, vous obtenez un 
crédit applicable au solde de votre prochaine facture d’électricité. Les crédits 
ainsi accumulés doivent être utilisés à l’intérieur d’une période de 24 mois. À titre 
d’exemple, si durant une période de facturation, vous consommez 950 
kilowattheures du réseau et que vous en injectez 1 200 dans ce même réseau à 
partir de votre éolienne de 10 kW, votre solde négatif de 250 kilowattheures sera 
donc reporté sur le solde de votre prochaine période de facturation. Afin de 
connaître les normes exigées pour l’interconnexion de votre système au réseau 
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local de distribution d’électricité, veuillez consulter le site Internet d’Hydro-
Québec : http://www.hydroquebec.com/autoproduction/fr/action.html. 
 
Quant à la microproduction, elle concerne les équipements de production dont la 
puissance installée est supérieure à 50 kilowatts. Actuellement, les promoteurs 
qui désirent se lancer dans ce type de production doivent suivre un processus de 
« demande de raccordement de centrale » au réseau de distribution d’Hydro-
Québec. Ce processus est le même pour tous les promoteurs quel que soit le 
type de centrale4 ou la puissance de celle-ci. Ils doivent aussi répondre à des 
normes de raccordement. Vous trouverez les détails de ces normes sur le site 
Internet d’Hydro-Québec, à l’adresse suivante :  
http://www.hydroquebec.com/transenergie/fr/commerce/producteurs_prives.html. 
 
À titre d’exemple, s’il s’agit d’une centrale éolienne de faible puissance, 100 
kilowatts par exemple, c’est la norme E.12.05 qui est alors en vigueur. Cette 
norme décrit les Exigences relatives au raccordement de la production 
décentralisée de 600 kilovolts-ampères et moins au réseau basse tension 
d’Hydro-Québec. Il existe d’autres normes et exigences pour le raccordement 
d’unités de production plus puissantes et qui exigent d’être raccordées au réseau 
moyenne tension ou au réseau haute tension. Ce qui est important de retenir, 
c’est qu’Hydro-Québec traite au cas par cas les demandes de raccordement au 
réseau et la société d’État est libre de signer des ententes de gré à gré avec les 
producteurs qui se conforment à leurs exigences. Dans le cas de la 
microproduction tout comme dans celui de l’autoproduction, il est impératif de 
vérifier les réglementations municipales, provinciales et fédérales en vigueur sur 
le territoire et de s’y conformer. 

4.7 Les parcs éoliens communautaires 
 
L’une des missions visées par une stratégie communautaire en matière de 
développement de l’énergie est d’agir sur les collectivités en visant des 
technologies et des systèmes énergétiques qui soutiennent l’aménagement de 
collectivités viables. Les projets éoliens communautaires ont donc une approche 
qui envisage l’utilisation de l’énergie éolienne dans un cadre qui favorise le 
fonctionnement et le développement d’une collectivité dans son ensemble. Tout 
en ayant comme objectif de conférer au Québec une autonomie sur le plan 
énergétique, nous croyons que le développement des régions ne peut atteindre 
son plein potentiel qu’en favorisant une utilisation plus répandue des sources 
d’énergie locales. Des petits parcs d’éoliennes de 3 à 25 mégawatts, mieux 
intégrés en territoire habité, permettent de limiter l’empreinte environnementale à 
long terme de la technologie éolienne. Ils ont aussi l’avantage de pouvoir 
mobiliser la collectivité autour d’un projet. Cette forme de projet, plus acceptable 
aux plans social, environnemental et économique, offre de meilleures garanties 
quant aux chances d’un développement durable des collectivités. Très fréquents 
en Europe, les projets éoliens communautaires ont fait l’objet d’une annonce par 
le gouvernement du Québec dans sa Stratégie énergétique 2006-2015. Des 
projets communautaires seront donc lancés dès 2008 et les règles seront alors 
diffusées ainsi que les facilités de développement de cette filière énergétique 
pour les communautés intéressées.  

                                                 
4 Il est question de centrales hydrauliques, éoliennes, au gaz naturel, de valorisation de la 
biomasse forestière, de la valorisation des déchets ou de cogénération. 



Guide technique de développement de projet coopératif en énergie renouvelable 13 

4.8 Les parcs éoliens industriels en territoire habité 
 

Ce que l’on qualifie de parcs industriels, ce sont des parcs qui comptent plus de 
30 mégawatts où plusieurs dizaines d’éoliennes sont disposées sur le territoire. 
Ce type de développement apparaît préférable dans les zones inhabitées pour 
limiter les nuisances aux populations qui vivent en périphérie. Les coûts de 
développement sont réduits en raison du nombre d’éoliennes construites dans 
un même endroit. Ces parcs nécessitent cependant de forts capitaux et 
interpellent davantage la grande entreprise ou des consortiums bancaires ayant 
accès à des capitaux de risque. Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec 
ont opté pour ce type de développement dès 2003 en lançant un premier appel 
d’offres de 1 000 mégawatts, puis un deuxième de 2 000 mégawatts en 2005. La 
particularité de ces appels d’offres est que les promoteurs ont été invités à 
développer leurs projets en territoire habité. Les premiers projets réalisés5 ou en 
voie de réalisation (Baie-des-Sables, Murdochville, Rivière-du-Loup par exemple) 
démontrent la complexité d’intégrer de très gros parcs en zone habitée.  

4.9 La stratégie québécoise : 4 000 mégawatts de puissance installée 
d’ici 2015 

 
Développer 4 000 mégawatts d’énergie éolienne au Québec d’ici 2015, en 
l’absence d’une expertise reconnue au préalable, apparaît donc comme un défi 
périlleux. C’est pourquoi la stratégie du gouvernement connaît actuellement 
plusieurs ratés. Les difficultés rencontrées sont autant d’embûches que doivent 
relever les promoteurs de projets, Hydro-Québec, le gouvernement québécois, 
les municipalités, mais aussi les communautés qui sont aux prises avec ce 
développement accéléré. Le défi est immense, tant au plan de l’intégration de 
tous ces mégawatts ajoutés au réseau de transport d’électricité d’Hydro-Québec 
qu’aux plans social, économique et environnemental. Le développement d’un 
projet de parc éolien représente donc un défi de taille pour les coopératives en 
énergie renouvelable et un défi aux enjeux considérables pour les communautés 
qui veulent s’approprier les ressources vitales de leur territoire afin d’alimenter 
leur propre désir d’un développement durable. Ces guides visent donc à fournir 
les outils de base nécessaires aux communautés afin de leur permettre 
l’appropriation d’une ressource énergétique propre, en harmonie avec son milieu 
d’accueil via des projets (industriels) intégrateurs en énergie renouvelable. 
 

5 Analyse de préfaisabilité d’un projet éolien 

5.1 Étapes d’une étude de préfaisabilité 
 
La mise en valeur d’un gisement éolien, quelle que soit sa taille, exige un 
minimum de préparation. D’abord, il s’agit de savoir s’il y a suffisamment de vent 
sur le site convoité : connaître les moyennes annuelles et saisonnières de la 
vitesse des vents ainsi que la direction des vents dominants selon la saison. 
Pour obtenir ces informations, rendez-vous sur le site Internet d’Environnement 
Canada (Cartes météorologiques) à l’adresse suivante : 
www.meteo.gc.ca/charts/index_f.html. Sur le menu contextuel situé à gauche 

                                                 
5 Dans le cadre du premier appel d’offres ou de contrats signés de gré à gré avec Hydro-Québec. 
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dans la page, sélectionnez l’onglet « Temps passé ». La page des « Archives 
nationales d’information et de données climatologiques » apparaîtra.  Puis, 
sélectionnez l’onglet « Normales climatiques » pour avoir accès aux normales et 
moyennes climatiques au Canada de 1971 à 2000. Sont aussi disponibles les 
normales et moyennes climatiques au Canada de 1961 à 1990. Toutes ces 
données sont issues des nombreuses stations météorologiques d’Environnement 
Canada. Dans les cases appropriées, vous n’avez qu’à indiquer la province et le 
nom de la station météorologique la plus près du site convoité pour l’installation 
des éoliennes. Notez que ces données sont issues de stations météorologiques 
dont les mesures de la vitesse du vent se font généralement à 10 mètres au-
dessus du sol. Ces données ne répondent donc pas exactement aux besoins de 
l’industrie éolienne.  
 

Figure 2 : Résultat de la recherche des normales climatiques à la station 
météorologique de Mont-Joli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Atlas canadien d’énergie éolienne (www.windatlas.ca/fr/maps.php) permet 
quant à lui, de visualiser la carte des vents d’une région particulière au Canada 
en sélectionnant l’une des « tuiles » de la carte principale.  
 

Figure 3 : Illustration de la carte principale et de la carte d'une région spécifique 
sur le site de l'Atlas canadien d'énergie éolienne 

 



Guide technique de développement de projet coopératif en énergie renouvelable 15 

Puis, sur la carte de la région d’intérêt, vous déplacez le curseur de votre souris 
d’ordinateur sur le secteur de la région qui vous intéresse en vous aidant de la 
lecture, au bas de l’écran de la latitude et de la longitude. Par un simple clic sur 
le bouton de droite de votre souris, vous ferez apparaître une fenêtre vous 
donnant des informations intéressantes portant sur la direction des vents 
dominants (rose des vents) ainsi que sur la distribution en fréquence de la 
vitesse des vents (un histogramme de vitesse à 30, 50 ou 80 mètres) à cette 
position sur la carte.  
 
Figure 4 : Illustration de la fenêtre « Rose des vents et histogramme des vitesses » 
ainsi que de la fenêtre « Formule de turbine » que l’on retrouve sur le site Internet 

de l'Atlas canadien d'énergie éolienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre la rose des vents et l’histogramme des vitesses, vous avez l’opportunité 
d’effectuer une analyse (simple mais révélatrice) du potentiel éolien exploitable 
par une turbine sur ce site. En utilisant la Formule de turbine (il s’agit d’une 
calculette incorporée à la fenêtre Rose des vents et histogramme des vitesses), 
celle-ci permet le calcul des paramètres suivants : 
 
• vitesse moyenne du vent (en mètres par seconde) sur l’endroit où vous avez 

cliqué sur la carte; 
• le paramètre de Weibull qui prend dans ce cas particulier la valeur 2. C’est un 

nombre sans unité qui sert à caractériser l’histogramme des vitesses du vent; 
• le paramètre d’échelle (en mètres par seconde) qui caractérise aussi 

l’histogramme des vitesses du vent; 
• la puissance de sortie de l’éolienne (correspondant à une puissance 

moyenne, exprimée en kilowatts); 
• l’énergie de sortie de l’éolienne (correspondant à l’énergie totale que 

l’éolienne pourrait produire par année) exprimée en mégawattheures par an; 
• le facteur d’utilisation exprimé en pourcentage. Ce facteur représente le 

rapport entre l’énergie récupérée par la turbine éolienne et l’énergie 
disponible dans le vent. Ce facteur est faible à 20 % et très bon à 40 % et 
plus.  En général, nous recherchons un facteur d’au moins 30 %.  

 
Ces résultats obtenus par l’utilisation de l’atlas sont intéressants car ils 
permettent un aperçu du potentiel éolien de la région mais aussi, pour un secteur 
donné, d’estimer la production d’électricité d’une turbine éolienne en fonction de 
sa puissance nominale. Pour terminer, sachez que sur le site Internet du 
gouvernement du Québec, un inventaire du potentiel éolien est disponible à 
l’adresse suivante : 
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http://www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/eolien/eolien-potentiel.jsp#inventaire. 
 
Au bas de la page Web, des « Cartes du gisement éolien exploitable » sont 
disponibles en format PDF. On y retrouve aussi un modèle d’analyse financière 
en format Excel. Notez que ces outils que l’on retrouve sur le site du 
gouvernement du Québec sont aussi offerts sur cédérom et diffusés par la 
Photocartothèque.  
 

Figure 5 : Cartes du gisement éolien exploitable : à gauche, pour l’ensemble du 
Québec, à 80 mètres d'altitude (résolution 3 km) et à droite, spécifiquement pour la 

région du Bas-Saint-Laurent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes ces informations permettront de sélectionner et d’orienter adéquatement 
le futur site d’implantation des éoliennes. Mais attention, cette recherche 
d’informations sur le gisement éolien de votre région n’exclut pas la nécessité de 
procéder à une campagne de mesure de la vitesse des vents. C’est une étape 
importante qu’il ne faut pas négliger. La présence, par exemple, d’une colline 
peut modifier la direction des vents dominants sur un site. De plus, ces 
informations prises sur le terrain seront utiles plus tard pour évaluer la rentabilité 
du projet à l’aide, entre autres, du logiciel d’Analyse de projets en énergie 
éolienne RETScreen® (figure 6). Ce logiciel est disponible et gratuit sur le site 
Internet suivant : http://www.retscreen.net/fr/home.php. 
 
Il permet de valider de façon préliminaire la faisabilité de votre projet en 
engageant peu de ressources. Puis, une recherche auprès de votre municipalité, 
MRC et sur le site du gouvernement du Québec vous permettra d’identifier les 
lois et règlements qui régissent l’aménagement du territoire. Ces lois et 
règlements sont susceptibles de limiter les zones potentielles d’implantation des 
éoliennes.  
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Figure 6 : Les étapes d’analyse de projets à l’aide du logiciel RETScreen® 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout en effectuant vos recherches et/ou mesures de la vitesse et de la direction 
du vent sur un site donné, vous évaluerez les facilités d’accès au site de mesure 
et sur l’ensemble de la superficie des terres projetées pour recevoir le futur parc 
éolien. Profitez-en pour relever la présence de lignes de transport d’électricité à 
proximité du site d’implantation des éoliennes. Une recherche sur le site Internet 
d’Hydro-Québec vous permettra d’identifier leur capacité de transport 
(www.hydroquebec.com/ - cliquez sur : comprendre > transport de l’électricité > 
types de pylônes). Est-ce une ligne de tension à 69 kV ou de 230 kV? Les lignes 
de transport sont entre autres caractérisées par la forme des pylônes qui les 
reçoivent (figure 7). Vous pouvez aussi consulter la carte du réseau de 
distribution d’Hydro-Québec à l’adresse Internet suivante :  
www.hydroquebec.com/transenergie/fr/reseau/bref.html 
 
Comme on peut le constater, les facteurs qui influenceront vos choix et la 
décision de s’engager plus loin dans un projet sont nombreux. En plus des items 
présentés ci-dessus, il y aura le choix d’une turbine éolienne en fonction de sa 
technologie, de son prix et de sa disponibilité sur le marché (date de livraison). 
Les risques associés à ces projets sont élevés d’où l’importance de bien 
analyser les conditions de base avant d’investir des ressources importantes dans 
des études de faisabilité. Il y a un monde entre vouloir mettre en valeur le 
potentiel éolien de votre territoire et être un expert en production d’énergie 
éolienne. Nous vous suggérons de faire appel à des ressources spécialisées si 
votre coopérative ne compte pas déjà un de ces spécialistes pour valider le 
potentiel de votre projet. Vous constaterez vite que le développement de projets 
éoliens nécessite une multitude de professionnels pour appuyer et valider vos 
efforts afin de ne pas perdre inutilement d’énergie à développer des projets 
lorsque les conditions minimales ne sont pas présentes. Nous vous suggérons 
de communiquer avec votre entreprise de distribution électrique (Hydro-Québec, 
Hydro-Sherbrooke, etc.) afin de vous faire recommander les firmes spécialisées 
reconnues pour valider vos analyses. Vous pourrez au besoin contracter ces 
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firmes pour effectuer le travail. Le tableau 1 résume les étapes d’une étude de 
préfaisabilité d’un projet éolien. 
 

Figure 7 : Les types de pylônes par niveau de tension 
(www.edf.com/html/panorama/transport/info_pylones.html) 

 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Étapes d’une étude de préfaisabilité d’un projet de parc éolien 
 

 Étapes 
1 Identifier le gisement (ou potentiel) éolien du site convoité. 
2 Analyser le projet de parc éolien à l’aide du logiciel 

RETScreen®;  
Choix d’une technologie et d’un modèle d’éolienne. 

3 Établir la liste des lois et règlements qui régissent le 
territoire projeté pour recevoir le parc éolien. 

4 Évaluer les facilités d’accès (routier) sur le territoire projeté; 
Noter la présence de lignes et de postes de transport de 
l’électricité aux abords du territoire projeté. 

5 Validation du projet auprès d’une firme reconnue (ou d’un 
spécialiste de l’éolien). 

5.2 L’acceptabilité sociale comme condition préalable 
 
L’une des conditions préalables à la réalisation de tout projet éolien concerne 
son acceptabilité sociale. C’est une dimension importante du projet dont on 
devrait tenir compte dès le départ. Bien sûr, au début, il s’agit d’informer la 
communauté de l’intérêt que l’on porte à l’éolien et de vulgariser ce type de 
production de l’électricité car bien des gens n’ont aucune idée de la façon dont 
fonctionne une éolienne. Il s’agira par la suite d’informer la population des 
progrès réalisés à chacune des étapes de l’élaboration du projet : étude de 
préfaisabilité, étude de faisabilité et dépôt du projet (ou de la soumission). À 
plusieurs reprises avant l’échéance du dépôt, le public est invité à soumettre son 
point de vue pour que le promoteur puisse prendre note des commentaires et 
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avis issus de la communauté visée par le projet de parc éolien. Cela implique 
qu’il puisse amender son projet si nécessaire. Afin d’aider à la compréhension du 
projet, il est recommandé de réaliser (ou de faire réaliser par une firme d’experts) 
un croquis ou une carte du projet qui illustre la superficie visée par celui-ci. 

 
Figure 8 : Exemple d'un croquis illustrant la superficie d’un projet de parc éolien et 
l'emplacement prévu des éoliennes (les surfaces en jaune représentent les zones 

de restrictions) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bien qu’il soit possible de réaliser plusieurs des tâches nécessaires à 
l’élaboration de l’étude de préfaisabilité, l’étude de faisabilité risque d’exiger des 
ressources externes qualifiées dans divers secteurs de l’éolien. Cela entraînera 
des coûts additionnels qu’il faudra analyser avant d’entreprendre plus avant le 
projet. Le Guide financier et fiscal pour le développement d’un projet éolien 
coopératif devrait vous aider à établir ces coûts. N’hésitez pas à consulter votre 
distributeur de services publics afin de connaître les noms des firmes, des 
consultants ou des experts qui pourront poser un diagnostic crédible sur la 
validité de votre projet. Cela vous permettra d’entreprendre les prochaines 
étapes avec confiance et de justifier les ressources nécessaires à la poursuite du 
projet.   
 

6 Préparation d’un projet éolien 

6.1 Une démarche intégrée en harmonie avec le milieu 
 
Dans cette section du chapitre, nous allons reprendre les étapes de l’étude de 
préfaisabilité d’un projet éolien et tenter d’aller un peu plus loin dans notre 
analyse et la préparation du dossier. L’objectif est de répondre aux exigences 
d’Hydro-Québec en matière de raccordement de tous types de centrales de 
production à son réseau de transport et de distribution d’électricité. Voici un bref 
rappel des étapes présentées au chapitre précédent : 
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1. identification du gisement éolien sur le site convoité; 

2. analyse (préliminaire) du projet à l’aide du logiciel RETScreen® et choix 
d’une technologie et d’un modèle de turbine éolienne; 

3. établir la liste des lois et des règlements qui régissent le territoire projeté pour 
recevoir le projet de parc éolien; 

4. évaluer les facilités d’accès sur le territoire (superficie) et noter la présence 
de lignes et de postes de transport de l’électricité aux abords du territoire 
projeté pour recevoir le projet de parc éolien; 

5. validation du projet auprès d’une firme ou d’un spécialiste reconnu dans le 
domaine de l’éolien. 

 
À ces étapes, nous devrons ajouter un volet « information du public ». Comme 
nous l’avons déjà mentionné précédemment, il s’agit d’informer la communauté 
de l’intérêt que l’on porte à l’éolien et de vulgariser ce type de production 
énergétique. Il s’agira par la suite d’informer la population des progrès réalisés à 
chacune des étapes de l’élaboration du projet. L’un des problèmes rencontrés en 
matière de communication concerne la crainte des promoteurs quant à la 
divulgation d’informations stratégiques. Disons qu’à cette étape-ci de l’étude de 
préfaisabilité, peu d’informations sont stratégiques en ce qui concerne 
l’implantation d’une centrale de production d’électricité et ce, pour quatre bonnes 
raisons : 

 
1. On est à l’étape de promouvoir le projet aux autorités compétentes du 

territoire. Donc, plus l’information est claire et transparente, moins grande 
seront les réticences à l’égard du projet et en conséquence, plus grande sera 
l’adhésion de la population. 

 
2. Il n’est pas nécessaire de passer par un appel d’offres (compétitif) pour 

soumettre un projet à Hydro-Québec. En effet, il existe une procédure qui 
permet de présenter à Hydro-Québec un projet de raccordement de centrale 
de production d’électricité et d’entamer avec eux une procédure pouvant 
mener à une entente de gré à gré avec la société d’État. Référez-vous à la 
précédente section 4.6 qui traite des « Programmes d’autoproduction et de 
microproduction ». 

 
3. Plusieurs informations concernant l’aménagement d’un parc éolien se 

retrouvent sur Internet. Qu’il s’agisse des divers types de turbines éoliennes, 
des phases de réalisation d’un parc éolien, des recommandations en 
provenance de divers organismes pour ou contre l’éolien ou des règlements 
et lois en vigueurs sur votre territoire ou ailleurs. Lorsque viendra le temps de 
présenter votre projet à la population, aux autorités compétentes ainsi qu’aux 
financiers, le temps consacré à faire une recherche exhaustive sur le thème 
de l’éolien vous permettra de bien documenter votre dossier. 

 
4. Enfin, bien peu de gens peuvent prétendre connaître et maîtriser toutes les 

facettes de cette filière industrielle : mesure du potentiel éolien, équipement 
de production, raccordement au réseau de transport d’électricité, financement 
du projet, opération du parc éolien, plan de maintenance et d’entretien, 
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impacts environnementaux et paysagers, retombés économiques régionales 
et démantèlement éventuel des éoliennes.  

 
Nous vous suggérons de développer votre réseau de contacts et d’experts qui 
sauront collaborer à votre projet en vous fournissant, entre autres choses, la 
contre-expertise nécessaire à la réalisation des études, des plans et devis, à 
l’évaluation des lois, des règlements et des normes en vigueur et qui touchent 
toutes les facettes du projet telles qu’énumérées précédemment.  
 
Identification du gisement éolien  
 
Le vent est un phénomène météorologique aléatoire. Il est donc difficile à prévoir 
puisqu’il varie dans le temps comme dans l’espace (la topographie et la latitude 
définissent des régions climatiques). Néanmoins, l’analyse de données 
climatiques accumulées sur de longues périodes a permis d’établir des cycles de 
variation de la vitesse du vent. Ces cycles varient sur une échelle de temps allant 
de quelques secondes à plusieurs décennies. Des variations annuelles 
apparaissent bien sûr, mais aussi des variations saisonnières, comme au 
Québec où le régime de vent est plus fort en hiver qu’en été. Vous pouvez 
observer cette variation saisonnière en consultant les « Cartes 
météorologiques » (voir à la section 5.1) du site Internet d’Environnement 
Canada à l’adresse suivante : www.meteo.gc.ca/charts/index_f.html. 

 
Même si la consultation des sites Internet d’Environnement Canada, de l’Atlas 
canadien d’énergie éolienne ou des « Cartes du gisement éolien exploitable » du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune du gouvernement du 
Québec (voir section 5.1) confirme le potentiel éolien de votre région, vous ne 
pourrez éviter l’installation de mâts de mesure du vent afin de confirmer ce 
potentiel éolien sur le site d’implantation des futures éoliennes. Seulement à titre 
indicatif, les données issues d’une tour météorologique sont valables pour une 
superficie qui peut varier, selon la complexité du terrain, entre 8 et 25 kilomètres 
de rayon autour d’un mât de mesure. Nous reviendrons ultérieurement sur la 
définition d’un terrain complexe. Les paramètres mesurés par la tour seront la 
vitesse et la direction du vent, la température et la pression atmosphérique6. Les 
données météorologiques ainsi recueillies sont généralement des moyennes 
enregistrées aux dix minutes sur des périodes allant de quelques heures à 
plusieurs années. Minimalement, prévoyez au moins 8 mois de mesure dont 4 
mois en hiver, soit de décembre à mars inclusivement.  

 
Généralement reconnue dans le milieu scientifique, la fonction de Weibull est 
une distribution statistique qui donne une bonne représentation de la variation 
horaire de la vitesse du vent sur une année entière. Donc, il convient de 
déterminer la moyenne annuelle de la vitesse du vent à partir de la fonction de 
Weibull et pas autrement. N’hésitez pas à faire appel à un spécialiste en la 
matière pour un traitement rapide de vos données ou à tout le moins, pour 
acquérir les connaissances nécessaires pour le traitement de celles-ci via un 
chiffrier numérisé.  

                                                 
6 La hauteur doit correspondre au minimum à la moitié de la hauteur de la plus haute turbine 
éolienne que vous prévoyez installer sur le site. Idéalement, les mesures de la vitesse et de la 
direction du vent devraient êtres faites à deux hauteurs différentes.  
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Analyse préliminaire du projet à l’aide du logiciel RETScreen® et choix 
d’une technologie et d’un modèle d’éolienne 
 
À la section précédente, nous tentions de répondre à la question suivante : Y a t-
il un potentiel éolien exploitable qui souffle sur notre région? Si oui, quelle part de 
cette énergie peut-on capturer et à quel coût? À cette étape du projet, 
RETScreen®, un logiciel d’analyse de projets normalisés, peut vous aider à 
valider la faisabilité de votre projet. Il est disponible (gratuitement) sur le site 
Internet du ministère des Ressources naturelles du gouvernement du Canada à 
l’adresse suivante : http://www.retscreen.net/fr/home.php. Chaque projet est 
développé à l’aide d’un chiffrier Excel comportant 6 feuilles de calculs. Les sujets 
traités y sont les suivants :  

 
1. L’estimation de la production annuelle d’électricité à l’aide des paramètres 

météorologiques et des paramètres de l’éolienne.  

2. La feuille décrivant les caractéristiques de l’éolienne choisie pour être 
installée dans le futur parc éolien.  

3. L’analyse des coûts d’investissement, des frais annuels et des coûts 
périodiques associés au projet d’implantation et d’opération d’un parc éolien. 

4. L’analyse des réductions des émissions de gaz à effets de serre.  

5. La présentation d’un sommaire financier. 

6. Une analyse de sensibilité et des risques associés au projet.  

 
Comme on le remarque, vous aurez à faire le choix d’une turbine éolienne. 
Actuellement, la technologie offerte par les grands turbiniers correspond 
principalement aux éoliennes de grande taille à axe vertical et d’une puissance 
supérieure à 1,5 mégawatt. Sachez que l’énergie produite par une éolienne est 
proportionnelle à la surface balayée par les pales (non leur nombre) et au cube 
de la vitesse du vent. D’où l’intérêt d’aller chercher les meilleurs vents en 
altitude. La tendance depuis 20 ans est donc au gigantisme, comme l’illustre la 
figure 9, avec des turbines de plus en plus hautes et des pales de plus en plus 
longues pour plus de puissance.  

 
Figure 9 : Illustration de la progression de la taille et de la puissance des éoliennes 

depuis 20 ans 
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Pour utiliser adéquatement le logiciel RETScreen®, il vous faudra donc 
sélectionner une éolienne et en connaître ses caractéristiques principales dont la 
courbe de puissance de la turbine. C’est malheureusement l’un des secrets les 
mieux gardés du turbinier. Bien sûr, vous aurez droit à titre d’acheteur potentiel à 
une courbe de puissance approximative, ce qui sera suffisant à cette étape-ci du 
projet. De plus, RETScreen® offre des « données de produit » pouvant vous 
permettre d’estimer la production énergétique d’une des turbines sélectionnées. 
Dans le pire des cas, vous pouvez simuler une courbe à partir de quelques 
informations. La figure 10 illustre la courbe de puissance (idéalisée) d’une turbine 
quelconque.  

 
Figure 10 : Exemple d’une courbe de puissance (idéalisée) d'une turbine éolienne 
(source : Atlas canadien d’énergie éolienne, http://www.windatlas.ca/fr/maps.php) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette courbe est caractérisée par 4 paramètres importants :  
 
1. la puissance maximale de sortie de l’éolienne communément appelée, 

puissance nominale; 

2. la vitesse du vent à laquelle la turbine atteint sa puissance nominale, 
communément appelée vitesse (de puissance) nominale; 

3. la vitesse de démarrage (ou de coupure inférieure) de la turbine, valeur de la 
vitesse du vent avant laquelle la turbine ne produit pas; 

4. la vitesse de coupure (supérieure) au-delà de laquelle la turbine est mise en 
arrêt pour éviter des bris mécaniques qui pourraient être causés par de forts 
vents.  

 
Donc, à partir des trois premiers paramètres, soit la puissance nominale, la 
vitesse nominale et la vitesse de démarrage de la turbine, nous sommes 
capables de reproduire cette courbe de puissance idéalisée. Quant à la vitesse 
de coupure supérieure, on peut la fixer à 100 km/h, soit 28 m/s, vitesse à laquelle 
les éoliennes sont mises en arrêt pour éviter des efforts mécaniques trop grands 
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qui pourraient endommager ou réduire prématurément la durée de vie de 
l’éolienne. 

 
Les autres caractéristiques utiles pour l’estimation de la production énergétique 
par l’éolienne sélectionnée sont : la hauteur du moyeu de l’éolienne (ou plus 
simplement sa taille) et le diamètre du rotor correspondant au diamètre de la 
surface balayée par les pales. Donc, grâce aux informations sur la courbe de 
puissance de l’éolienne, aux caractéristiques de cette dernière ainsi qu’aux 
paramètres de la vitesse du vent sur le site convoité, le classeur Excel de 
RETScreen® estimera la production énergétique annuelle d’origine éolienne, 
valeur qui sera exprimée en MWh/an. 
 

À titre indicatif, analysons sommairement les revenus tirés d’une production 
annuelle d’électricité. Pour réaliser cette analyse, imaginons le cas d’une 
production énergétique produite par une éolienne dont la puissance nominale est 
de 1 500 kilowatts. L’éolienne possède une vitesse de démarrage de 3 m/s et 
une vitesse nominale de 15 m/s. La moyenne annuelle de la vitesse du vent sur 
le site est de 8,09 m/s (à 80 mètres du sol) et les valeurs du facteur de forme et 
d’échelle sont respectivement 2 (valeur sans unité) et 9,13 m/s. Avec un bon 
facteur d’utilisation de 42 %, la puissance de sortie de la génératrice est de 630 
kilowatts (correspondant à 42 % de la puissance nominale) et la production 
d’électricité est donc estimée à 5 515 MWh/an. Le tableau 2 résume les 
caractéristiques de la turbine et du vent qui ont permis cette production 
énergétique7. Puis, nous allons formuler deux scénarios : le scénario A, basé sur 
un prix de l’énergie payé à 85 $/MWh et un coût de 1 200 $/kW de puissance 
installée, soit un coût par éolienne de 1,8 M $; le scénario B, basé sur un prix de 
l’énergie fixé à 100 $/MWh et un coût de 1 800 $/kW de puissance installée, soit 
un coût par éolienne de 2,7 M $. Le tableau 3 présente les résultats du calcul 
des revenus (bruts) anticipés par la vente des 5 515 MWh/an d’électricité selon 
le scénario A ou le scénario B. Il illustre aussi, sommairement, l’ordre de 
grandeur des coûts (des turbines) et les revenus engendrés par l’installation et 
l’opération d’un parc éolien. Simplement en se basant sur le coût d’une éolienne 
et le revenu brut généré par celle-ci durant un an, on constate un retour sur 
l’investissement inférieur à 4 ans pour le scénario A (1,8 M $/0,468 M $ par an) 
et de presque 5 ans pour le scénario B (2,7 M $/0,551 M $ par an). 

 

Tableau 2 : Étude de cas : Identification des paramètres de calcul et estimation de 
la production énergétique annuelle par une turbine éolienne d'une puissance 

nominale de 1,5 mégawatt 
 

Caractéristiques de la 
turbine 

Caractéristiques du vent 
à 80 mètres 

Caractéristiques de la 
production estimée 

Puissance nominale :  
1 500 kW 

Moyenne annuelle de la 
vitesse du vent : 8,09 m/s 

Puissance de sortie : 
630 kW 

Vitesse de démarrage :  
3 m/s 

Facteur de forme k : 2 Énergie de sortie par 
année : 5 515 MWh 

Vitesse nominale :  
15 m/s 

Facteur d’échelle c :  
9,13 m/s 

Facteur d’utilisation :  
42 % 

 

                                                 
7 Nous avons ici le cas d’une turbine et d’un site moyen. 
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Pour une analyse plus fine des impacts financiers du projet, nous vous 
recommandons d’utiliser RETScreen® et sa feuille d’« Analyse des coûts 
d’investissement, des frais annuels et des coûts périodiques » qui détaillent 
chacun des postes budgétaires associés au projet. De plus, RETScreen® permet 
la présentation d’un « sommaire financier » ainsi qu’une « analyse de sensibilité 
et de risque ».  

 
Tableau 3 : Calcul des revenus anticipés et du coût des turbines éoliennes selon 

deux scénarios 
 

 
Lois et règlements qui régissent le territoire en matière de développement 
éolien  
 
Les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités locales 
disposent aujourd’hui de plusieurs outils pour les aider à encadrer le 
développement de projets éoliens sur leur territoire. Il s’agit, entre autres choses, 
du « Schéma d’aménagement et de développement (SAD) » du territoire, du 
« Plan et règlement de zonage » et du « Règlement de contrôle intérimaire » 
(RCI). Elles peuvent exiger que les projets se conforment à d’autres 
réglementations telles que définie par une « Politique environnementale 
municipale », un « Plan d’implantation et d’intégration architecturale » (PIIA) ou 
encore un « Plan de gestion des matières résiduelles » (PGMR) pour ne nommer 
que ceux-ci. Pour leur permettre de superviser le tout, les municipalités peuvent 
en outre, constituer un « Comité consultatif d’urbanisme » (CCU) qui aura la 
charge de formuler des avis avant l’émission d’un permis et/ou lettre d’appui à un 
projet. La Loi sur les compétences municipales leur permet aussi de définir des 
règles d’exécution et d’adopter des politiques et des règlements qui peuvent 
s’appuyer, entre autres, sur la Charte du paysage québécois (CPQ), la Loi sur la 
conservation du patrimoine naturel et la Loi sur les biens culturels. Plusieurs 
MRC sont à se doter d’un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) afin 
d’encadrer le développement éolien sur leur territoire de juridiction. La figure 11 
fournit à titre d’exemple, une compilation de RCI adoptés par les MRC du Bas-
Saint-Laurent et de la Gaspésie8. Il y est question de distances minimales à 
respecter par rapport aux résidences, aux routes, aux rives, etc., Outre les RCI, 
                                                 
8 BAPE, rapport 233, Projet de développement d’un parc éolien dans la MRC de Matane par le 
groupe Axor inc., Rapport d’enquête et audience publique, Septembre 2006, Site Internet 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/tous/index.htm. 

Scénario A d’un prix payé pour l’énergie produite à 85 $/MWh et d’un coût par mégawatt des 
éoliennes à 1,2 M  $/MW. 
Scénario B d’un prix payé pour l’énergie produite à 100 $/MWh et d’un coût par mégawatt des 
éoliennes à 1,8 M $/MW. 
 Puissance 

installée : 
1,5 MW 
(1 éolienne) 

Puissance 
installée : 
9,0 MW 
(6 éoliennes) 

Puissance 
installée : 
22,5 MW 
(15 éoliennes) 

Puissance 
installée : 
37,5 MW 
(25 éoliennes) 

Puissance 
installée : 
75,5 MW 
(50 éoliennes) 

Revenu 
brut  
1 an 

468 775 $  
551 500 $ 

2,8 M $ 
3,3 M $ 

7,0 M $ 
8,3 M $ 

11,7 M $ 
13,8 M $ 

23,4 M $ 
27,6 M $ 

Revenu 
brut 15 ans 

7,0 M $  
8,3 M $ 

42,2 M $ 
49,6 M $ 

105,5 M $ 
124,1 M $ 

175,8 M $ 
206,8 M $ 

351,6 M $ 
413,6 M $ 

Revenu 
brut 25 ans 

11,7 M $ 
13,8 M $ 

70,3 M $ 
82,7 M $ 

175,8 M $ 
206,8 M $ 

293,0 M $ 
344,7 M $ 

586,0 M $ 
689,4 M $ 

Coût des 
éoliennes 

(1,8 M $)  
(2,7 M $) 

(10,8 M $)  
(16,2 M $) 

(27,0 M $)  
(40,5 M $) 

(45,0 M $)  
(67,5 M $) 

(90,0 M $) 
(135,0 M $) 
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certaines MRC tentent de marchander leur appui au projet de parc éolien sur les 
territoires non organisés (TNO). Dans ce dessein, elles définissent des principes 
directeurs relatifs à l’évaluation de projets de parc éoliens, principe que l’on 
retrouve dans un document qui énonce les conditions minimales requises pour 
qu’elles accordent leur appui à un projet de parc éolien. On y traite des 
redevances versées à la MRC, aux municipalités concernées, des contributions 
volontaires, d’assurance responsabilité, de cautionnement pour la remise en état 
des lieux et du partage des attributs environnementaux. De leur côté, les 
municipalités concernées tentent aussi d’encadrer, par résolution du conseil 
municipal, tous projets visant l’installation d’éoliennes sur leur territoire et d’en 
tirer profit à leur avantage. 

 
Comme on le constate, plusieurs politiques, lois ou règlements régissent le 
territoire. Il est donc recommandé de dresser une liste de ces lois et règlements 
en vigueur en commençant par la ou les municipalités visées par le projet ainsi 
qu’auprès de la MRC de votre région. Puis, vous devrez aussi consulter le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) pour prendre 
connaissance du « Plan régional de développement du territoire public 
(PRDTP) ». Ce plan vous permettra de connaître l’occupation du territoire et 
d’identifier les contraintes à l’implantation d’éoliennes dans certains secteurs. En 
matière d’environnement, vous consulterez le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs. 
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Figure 11 : Dispositions réglementaires relatives à l’implantation d’éoliennes dans 
les MRC du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie 

 
MRC du  
Bas-Saint-
Laurent 

Distance 
d’une 

résidence 

Distance d’un 
immeuble à vocation 

touristique, 
récréative ou 

institutionnelle 

Distance 
d’un 

périmètre 
urbain 

Distance d’une 
route 

touristique ou 
du fleuve 

Les Basques Normes variant selon le type d’éolienne (commerciale ou 
communautaire) 

Kamouraska Éoliennes interdites hors des terres publiques (TNO) 
La Mitis 350 m   750 m de la 

route 132 
Matane 350 m1 500 m 500 m 750 m des 

routes 132 et 
195; interdites 
entre la route 
132 et le fleuve 

Matapédia 500 m 1 km 2 km 2 km des routes 
132, 195 et 299 

Rimouski-
Neigette 

Éoliennes interdites dans une bande de 3 et 5 kilomètres du littoral du 
fleuve 

Rivière-du-
Loup 

4 x la 
hauteur 
d’une 
éolienne 

 10 x la 
hauteur d’une 
éolienne 

10 x la hauteur 
d’une éolienne 
des routes 20, 
132 et 185; 2 km 
du fleuve 

MRC de la 
Gaspésie 

Distance 
d’une 

résidence 

Distance d’un 
immeuble à vocation 

touristique, 
récréative ou 

institutionnelle 

Distance 
d’un 

périmètre 
urbain 

Distance d’une 
route 

touristique ou 
du fleuve 

Avignon 500 m 3 km  3 km 3 km de la route 
132 

Bonaventure 500 m 2 km 3 km 3 km des routes 
132 et 299; 
interdites entre 
la route 132 et le 
fleuve 

Côte-de-
Gaspé 

500 m 1,5 km  1,5 km des 
routes 123, 197 
et 198 

Haute-
Gaspésie 

500 m 1,5 km  1,5 km des 
routes 132, 198 
et 299 

Roché-Percé 500 m 1,5 km  1,5 km de la 
route 132 

 

Source : adaptée de DB28 

 

1 Sauf pour les municipalités de Sainte-Paule, Baie-des-Sables et Les Méchins où la distance est 
de 500 mètres. 
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Durant les différentes phases du projet, vous aurez à consulter plusieurs unités 
administratives, ministères et organismes gouvernementaux. Nous y reviendrons 
plus en détail ultérieurement, mais à titre indicatif, en voici une liste non 
exhaustive : 

 
- Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parc 

(MDDEP); 

- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 

- Direction du développement électrique, 

- Direction de l’environnement forestier, 

- Direction de l’aménagement de la Faune; 

- Ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR); 

- Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ); 

- Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation (MDEIE); 

- Ministère des Transports; 

- Ministère du Tourisme; 

- Ministère de la Culture; 

- Secrétariat aux affaires autochtones; 

- Environnement Canada; 

- Bureau de normalisation du Québec; 

- Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ);  

- Direction régionale du secrétariat et des communications; 

- Agence de mise en valeur des forêts privées (AMVFP). 

 
Évaluation des facilités d’accès, de la présence de lignes et de postes de 
transport d’électricité sur et aux abords du site convoité 
 
Nous avons vu précédemment à la section 4.3 que la hauteur des tours des plus 
grandes éoliennes peut atteindre 120 mètres. Actuellement, les grandes 
éoliennes que l’on installe sur terre ont des tailles qui varient entre 65 et 80 
mètres. Les principales composantes des éoliennes telles les nacelles, les pales 
ou les tours sont construites en usine. Celles-ci sont donc déplacées sur le site 
pour y être montées à l’aide d’une énorme grue. Bien que la tour puisse se 
présenter sur le site en plusieurs sections pour y être montée, les pales sont 
quant à elles déplacées en une pièce. Pour une éolienne de 80 mètres de 
hauteur, la longueur des pales peut atteindre 33 mètres (soit environ 40 % de sa 
taille). On imagine facilement les contraintes liées au transport de telles pièces 
sur le réseau routier. Il faudra aussi penser à la circulation de véhicules lourds 
sur le site même des éoliennes et tenter d’en minimiser, autant que cela est 
possible, le nombre de kilomètres à construire. De plus, sur chacun des sites 
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accueillant une éolienne, il faudra prévoir une desserte pour le montage des 
diverses composantes de l’éolienne.  

 
Figure 12 : La localisation et l’aménagement des parcs d’éoliennes des monts 

Copper et Miller à Murdochville (source : BAPE, rapport 216, Projet 
d’aménagement à Murdochville, Rapport d’enquête et audience publique, 

Septembre 2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre point fort important à ne pas négliger est l’accès au réseau de transport 
ou de distribution d’électricité. Hydro-Québec permet un seul point de 
raccordement entre une centrale de production d’électricité (par exemple, un 
parc éolien) et son réseau. Il vous faut donc prévoir une ligne de transport de 
l’électricité entre les éoliennes. Cette ligne sera soit aérienne et/ou souterraine9. 
Notons par ailleurs que les coûts liés au raccordement au réseau sont 
importants. Donc, la proximité d’une ligne de transport ou d’une infrastructure 
comme un poste de transformation ou une petite centrale hydroélectrique non 
loin du parc éolien devient un avantage qu’il faut considérer lors de la localisation 
et de l’aménagement d’un parc éolien. La figure 12 illustre à titre d’exemple, un 
plan d’aménagement et de localisation des éoliennes des parcs d’éoliennes des 
monts Copper et Miller à Murdochville. Notez la présence de la ligne électrique 
d’Hydro-Québec qui passe au sud du parc du mont Miller et au nord du parc du 
mont Copper. Quant aux sentiers d’accès, certains exigeront des travaux 
d’amélioration ou de construction par lesquels les lignes électriques pourront 
transiter jusqu’au réseau principal.  

 

                                                 
9 Entre le poste de raccordement principal et la ligne 1601 de 161 kV du réseau d’Hydro-Québec. 
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Validation du projet auprès d’une firme ou d’un spécialiste reconnu dans le 
domaine de l’éolien 
 
L’installation d’un parc éolien est une entreprise fascinante puisqu’elle exige des 
investigations dans plusieurs domaines comme l’environnement, le domaine 
technique (turbine éolienne, raccordement au réseau), le financement du projet, 
les retombées économiques et les communications pour n’en nommer que 
quelques-uns. L’étude de préfaisabilité d’un projet permet donc d’en dessiner les 
grandes lignes et ce faisant, de réaliser tout le potentiel économique de celui-ci, 
mais également, de mesurer la capacité de mobilisation d’une communauté (ou 
d’un groupe communautaire) autour d’un projet de type industriel. Mais avant de 
conclure à la faisabilité d’un tel projet, il serait sage de soumettre le projet ainsi 
que les différents paramètres retenus et qui sous-tendent vos choix de turbines, 
de site et le nombre d’éoliennes entre autres, à l’évaluation par des spécialistes 
reconnus pour leur expertise en la matière. L’expertise technique, touche à cette 
étape-ci à : 

 
- L’évaluation du potentiel éolien par l’analyse de données historiques issues 

des stations météorologiques situées près du site et par l’analyse de 
données de vent issues d’une tour que vous aurez fait installer sur le futur 
site d’implantation.  

- L’analyse du projet tant en termes de production anticipée (impliquant un 
choix de turbines éoliennes) que de rentabilité financière.  

- La localisation et l’aménagement du parc éolien, aux infrastructures 
nécessaires à l’installation des turbines éoliennes sur leurs sites respectifs et 
au transport de l’électricité produite par celles-ci.  

 
Afin de garantir la qualité des services offerts par ces spécialistes, vous devrez 
exiger des références ainsi que la liste des travaux antérieurs pour lesquels ils 
ont œuvré. Mais, plus encore, vérifiez ces références afin de valider la qualité 
des services et/ou des travaux exécutés. Comme vous devrez répondre aux 
exigences et aux normes d’Hydro-Québec en matière de raccordement 
d’équipement de production au réseau de distribution et de transport de 
l’électricité, il en va de la crédibilité même du projet que ces vérifications soient 
faites. L’application de règles pour une saine gestion, responsable et solidaire, 
exigera un processus d’appel d’offres auprès d’un minimum de trois fournisseurs 
de services pour assurer non seulement le meilleur coût possible mais aussi, la 
meilleure qualité du service, et ce, pour chacune des dépenses liées à l’étude de 
préfaisabilité. Et, par les valeurs de solidarité et d’intercoopération, vous pourrez 
(à titre de coopérative) appuyer le développement local et régional dans votre 
processus d’appel d’offres en offrant un privilège de l’ordre de 1 à 3 % sur la 
valeur du plus bas soumissionnaire, à toute entreprise locale ou coopérative. 
L’intérêt de procéder par appel d’offres écrit provient des informations qui vous 
seront présentées, en particulier les références du soumissionnaire ainsi que la 
liste des travaux antérieurs pour lesquels il a œuvré. Tout comme le fait Hydro-
Québec dans ses appels d’offres, vous pouvez coter les soumissionnaires et leur 
accorder une note pour leur expertise cumulée lors des différents mandats qu’ils 
ont su remplir antérieurement. Vous pourrez ainsi déterminer lesquels ont déjà 
œuvré directement ou indirectement, à titre de consultant, de fournisseur de 
services ou de biens pour la société d’État ou toute autre firme d’importance 
oeuvrant dans le domaine des énergies renouvelables. Par la suite, nous vous 
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invitons à communiquer avec les représentants (commerciaux) régionaux de 
votre entreprise de distribution d’électricité afin d’obtenir une reconnaissance des 
informations que vous possédez.  

 
Cette façon de faire n’est pas seulement applicable aux domaines techniques. Il 
est aussi recommandé de l’appliquer aux autres professionnels susceptibles de 
vous fournir un avis sur le projet. On parle ici des juristes, des biologistes, des 
géographes, des météorologues, des conseillers financiers ou des 
communications. Il est important de porter une attention toute particulière au 
développement de votre réseau de contacts10 et d’experts qui sauront collaborer 
à votre projet en vous fournissant, entre autres choses, la contre-expertise 
nécessaire à la réalisation des études, des plans et devis, à l’évaluation des lois, 
des règlements et des normes en vigueur et qui touche toutes les facettes du 
projet telles qu’énumérées précédemment. Rappelons-le, à cette étape-ci du 
projet, l’objectif est d’obtenir de la part du professionnel retenu, un jugement 
critique et réaliste vis-à-vis le projet permettant ainsi de le justifier auprès des 
populations concernées. 

6.2 Répondre aux exigences minimales 
 
Actuellement, il y a plus de 24 centrales privées raccordées au réseau d’Hydro-
Québec totalisant une puissance installée de 520,2 MW11. De ces centrales, dix 
sont du type hydraulique, neuf utilisent la biomasse, quatre sont des centrales 
éoliennes et il y a une centrale thermique (gaz naturel). Deux centrales sont en 
construction (dont le projet de parc éolien à Baie-des-Sables) et 19 autres sont 
en développement pour une puissance projetée totale de 2 693 MW. De ces 21 
centrales en construction ou en développement, 15 sont des centrales 
éoliennes12. On peut donc dire que depuis quelques années, le gouvernement du 
Québec a décloisonné la production de l’électricité au Québec en permettant à 
l’entreprise privée de produire et de vendre (à Hydro-Québec bien sûr) leur 
production énergétique. Depuis la mise en opération du parc éolien Le Nordais 
de Cap-Chat en 1998, les normes et exigences relatives au raccordement de 
centrales éoliennes ont évoluées au fil des expériences acquises sur le terrain et 
du développement technologique. À titre d’exemple, pour l’appel d’offres de 
2 000 MW d’énergie éolienne, le document d’appel d’offres d’Hydro-Québec 
stipule que le soumissionnaire doit répondre à neuf exigences minimales. Celles-
ci concernent l’emplacement du parc éolien (choix du site), les garanties 
financières déposées par le promoteur du parc éolien et par le manufacturier 
d’éoliennes désigné, la maturité technologique des éoliennes et leur adaptation 
au climat froid, le raccordement et l’intégration des équipements de production 
au réseau de distribution et de transport de l’électricité d’Hydro-Québec, la 
mesure de vent et la production anticipée d’électricité ainsi que le contenu 
régional et québécois minimal garanti en matière de retombées économiques. Le 
tableau 4 résume ces neuf exigences.  

                                                 
10 Vous trouverez ces professionnels via les Chambres de commerce et les organismes de 
développement régional, les portails des municipalités, les associations de professionnels, 
d’artisans ou des gens de métier, les centres de recherche et les institutions d’enseignement. 
11 http://www.hydroquebec.com/transenergie/fr/commerce/producteurs_prives.html, Mise à jour 14 
juin 2006. 
12 Projets issus du premier appel d’offres de 1 000 MW d’Hydro-Québec et de contrat de gré à gré 
avec la société d’État.  
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Tableau 4 : Liste des exigences techniques minimales d'Hydro-Québec dans le 
cadre de son appel d'offres pour 2 000 MW d'énergie d'origine éolienne 

 
1 Choix du site 

2 Garanties financières 

3 Expérience du soumissionnaire 

4 Maturité technologique 

5 Raccordement et intégration des équipements de production 

6 Éoliennes adaptées au climat froid et désignation du manufacturier désigné 

7 Contenu régional minimal garanti 

8 Contenu québécois minimal du parc éolien 

9 Mesures de la vitesse du vent et production anticipée 

 

À ces exigences, une dimension importante s’est ajoutée depuis l’automne 2006, 
soit l’acceptabilité sociale. Le guide de développement durable traite en 
particulier de cet aspect fondamental pour l’adoption des projets par Hydro-
Québec. S’ajoute à ces exigences une série de normes et réglementations tant 
d’Hydro-Québec que des ministères, des MRC et des municipalités concernées. 
La réglementation territoriale évolue rapidement. Il est donc important de mettre 
à jour vos connaissances en cette matière.  
 
Même lorsque le parc convoité est de petite puissance (moins de 10 MW) ou 
qu’il vise l’autoproduction à l’aide d’une seule turbine éolienne, celui-ci devra 
malgré tout acquérir les autorisations requises auprès de la Direction générale 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP). Par ailleurs, les citoyens pourront influencer le processus de décision 
d’un projet en faisant une demande de consultation publique au Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Le MDDEP attendra alors 
les recommandations du BAPE avant d’émettre le certificat d’autorisation au 
promoteur. Pour les parcs de 10 MW et plus de puissance installée, ces derniers 
sont assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2; section 
IV.I du Chapitre 1). Le tableau 5 illustre le processus par lequel les projets sont 
soumis à une évaluation environnementale par le MDDEP. Donc, pour favoriser 
l’acceptabilité sociale, tous les projets coopératifs de parcs éoliens devraient 
amorcer dès le départ, une démarche de consultation publique et déposer, dans 
les meilleurs délais, les études préalables (environnementale, paysagère, etc.) 
requises par les autorités compétentes. Par l’éducation et la transparence envers 
la communauté, les promoteurs coopératifs favorisent donc une meilleure 
harmonisation des projets avec le milieu d’accueil. 
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Tableau 5 : Procédure d’évaluation et examen des impacts sur l’environnement au 
Québec méridional (source : 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/procedure.htm) 
 

Étape 1 Avis de projet 

Directives du ministre 

Étape 2 Réalisation de l’étude d’impact 

Questions et commentaires du ministère 

Étape 3 Analyse environnementale Participation du public 

Étape 4 Analyse et recommandation du ministre 

Décision du gouvernement 

Autorisation ministérielle 

Étape 5 Surveillance, contrôle et suivi 

6.3 Élaboration des études et des outils de planification  
 

Pour gérer adéquatement l’implantation de parcs éoliens sur le territoire public, 
et ce, dans un contexte d’harmonisation avec les droits et usages déjà existants, 
le MDDEP s’est doté d’outils : 

 
1. Le Cadre d’analyse pour l’implantation d’installations éoliennes sur les 

terres du domaine de l’État, pour une harmonisation des usages sur le 
territoire public. 

 
2. Le Guide pour la réalisation d’une étude d’intégration et d’harmonisation 

paysagère. 

De plus, afin de mettre en valeur le territoire public appelé à contribuer au 
développement régional et favoriser une utilisation qui va avec les 
préoccupations économiques, sociales et environnementales du milieu, le 
MDDEP s’est doté d’un Plan régional de développement du territoire public 
(PRDTP) – volet éolien (pour la Gaspésie et la MRC de Matane). Le PRDTP 
désigne la protection des paysages comme un enjeu important compte tenu de 
son lien avec l’industrie touristique des régions. Ce plan est conçu pour 
déterminer où, quand et comment il est possible de consentir des droits fonciers 
pour l’implantation d’installations éoliennes en vue d’une utilisation harmonieuse 
du territoire public.  
 
Un autre outil, l’Analyse territoriale – volet éolien, existe pour certaines régions13. 
Cette analyse, liée aux éléments du Cadre d’analyse pour l’implantation 
d’installations éoliennes sur les terres du domaine de l’État et basée sur le 
découpage du territoire et la désignation de mesures d’harmonisation, tient 
compte de la compatibilité de l’implantation d’installations éoliennes avec les 
caractéristiques territoriales, les droits, les statuts et les utilisations existantes 
ainsi que le potentiel d’autres utilisations. Elle permet de déterminer le degré de 
compatibilité de l’usage éolien par rapport aux usages existants et potentiels sur 
un même territoire. Elle a pour but de faciliter : 
                                                 
13 Pour l’instant, il n’existe que pour la Gaspésie et la MRC de Matane. 
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• La gestion du territoire public 
• L’attribution de droits fonciers 
• L’accompagnement des promoteurs 
• La production des avis du ministère 

 
En terres privées, c’est le Cadre de référence relatif à l'aménagement de parcs 
éoliens en milieux agricole et forestier qui s’applique. C’est un document (en pdf) 
produit par Hydro-Québec et que l’on retrouve à l’addenda no 1 du document 
d’appel d’offres d’Hydro-Québec. Il est disponible et téléchargeable sur le site 
d’Hydro-Québec. Ce cadre de référence s’inspire de principes contenus dans 
l’entente sur le passage des lignes de transport en milieux agricole et forestier, 
entente conclue entre Hydro-Québec et les représentants de l’UPA en 1986. De 
plus, au dépôt du projet lors d’un appel d’offres par exemple, le distributeur 
d’électricité exige du promoteur qu’il détienne des droits sur une partie (60 %) de 
la superficie totale du site située en terrain privé et même 100 % de la superficie 
totale du site située en terres publiques. Les contrats d’option à être signés avec 
chacun des propriétaires fonciers et les règles et contraintes en matière 
d’aménagement du territoire public sous l’autorité soit d’un ministère, d’une MRC 
ou d’une municipalité sont complexes et occasionnent des délais importants qu’il 
faut prévoir dans votre planification. Autre exemple, il faudra prévoir la possibilité 
d’installation de barrières et de clôtures afin de limiter l’accès des bêtes aux 
installations de production, les protégeant ainsi d’une possibilité d’être affectées 
par un éventuel courant de fuite émanant de l’une des éoliennes. Sur le territoire 
public, la sauvegarde d’une espèce faunique ou d’un écosystème particulier peut 
imposer des contraintes majeures à l’installation d’une ou de plusieurs éoliennes 
précarisant ainsi l’ensemble du projet initial. 

6.4 Exigences techniques et normes pour le raccordement au réseau 
d’électricité 

 
Les études préliminaires nécessitent, entre autres, des études du comportement 
du réseau et la modélisation du comportement électrique des parcs éoliens 
proposés. Les équipements de production utilisés doivent respecter les normes 
et exigences pour le raccordement au réseau. Ces exigences sont consignées 
dans des documents que l’on peut consulter à l'adresse électronique suivante : 
http://www.hydro.qc.ca/transenergie/fr/commerce/producteurs_prives.html. 
 
Pour les équipements raccordés à une tension supérieure à 34,5 kV, se référer 
au document intitulé Exigences techniques du transporteur relatives au 
raccordement des centrales électriques au réseau d'Hydro-Québec, mars 2006. 
Pour les équipements raccordés à une tension inférieure ou égale à 34,5 kV, 
consulter la Norme E.12-01 : Exigences relatives au raccordement de la 
production décentralisée au réseau de distribution MT d'Hydro-Québec, 
Novembre 2004.  
 
Notons qu’il revient aux promoteurs et à leur manufacturier d’éoliennes de 
s’assurer que les informations requises sont transmises à Hydro-Québec 
TransÉnergie (HQTÉ) pour qu’il réalise (dans les délais requis) les études du 
comportement du réseau électrique et la modélisation du comportement 
électrique des éoliennes. Nous vous suggérons de faire appel à des ressources 
spécialisées si votre coopérative n’a pas ces ressources. Nous vous suggérons 
également de communiquer avec votre entreprise de distribution électrique 
(Hydro-Québec, Hydro-Sherbrooke, etc.) afin de vous faire recommander les 
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firmes spécialisées reconnues pour valider vos efforts. Vous pourrez sous-traiter 
ces firmes pour effectuer le travail au besoin. 

6.5 Les exigences de l’acceptabilité sociale 

La concertation entre les acteurs d’un territoire permet de recueillir et de tenir 
compte des avis de l’ensemble de la population concernée par un projet éolien. 
Elle implique donc de porter à la connaissance du plus grand nombre un 
ensemble d’informations sur l’éolien. Bien sûr, cela implique que le projet initial 
puisse être amendé au cours de la consultation. Le dialogue doit être général et 
malgré tout, en cas de refus, la concertation doit permettre : 

• l’expression de tous les avis; 

• l’engagement des initiateurs de la concertation à tenir compte des avis 
exprimés, et ce, sans augure quant à la décision finale; 

• l’évolution du projet jusqu’au compromis le plus large possible; 

• à la partie décisionnelle, de prendre acte en cas d’échec. 

Pour mieux connaître les enjeux liés à une consultation publique, veuillez vous 
référer au guide de développement durable qui touche plus précisément 
l’acceptabilité sociale des projets. D’autres conditions peuvent s’ajouter au fur et 
à mesure que le gouvernement et Hydro-Québec développent leur expertise 
dans cette nouvelle filière énergétique.  
 

7 Étude de cas : l’exemple de l’appel d’offres d’Hydro-Québec A/O-
2005-03  

 
 

À partir de cette section du guide, l’objectif est de permettre aux membres 
coopératifs oeuvrant dans le domaine de l’énergie éolienne et intéressés à 
participer aux prochains appels d’offres d’Hydro-Québec, de répondre le plus 
adéquatement possible à la Formule de soumission, un document sur lequel 
s’appuie Hydro-Québec lors de l’évaluation des dossiers déposés par les 
différents soumissionnaires. Le but recherché est de maximiser les chances du 
membre coopératif soumissionnaire de voir son projet retenu par la société 
d’État. Pour bien suivre le guide il vous faut, outre la « Grille de contrôle » - un 
document qui accompagne le guide - avoir en main le document d’appel d’offres 
d’Hydro-Québec A/O-2005-03. Vous le trouverez à l’adresse Internet suivante :   
http://www.hydro.qc.ca/transenergie/fr/commerce/producteurs_prives.html.  
 
En général, la plupart des projets éoliens en appels d’offres publics ont la même 
formule de soumission. Nous soulignerons dans le texte les différences possibles 
avec les autres types de soumissions d’Hydro-Québec ou d’autres distributeurs 
d’électricité. Cet exercice complet de préparation d’appel d’offres vous permettra 
étape par étape d’élaborer votre projet jusqu’au dépôt de soumission ou de 
proposition de gré à gré avec Hydro-Québec ou d’autres compagnies 
distributrices d’électricité. 
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7.1 La formule de soumission 
 
La préparation à une soumission implique de s’informer sur les conditions de 
l’entreprise de distribution électrique qui vous achètera l’électricité produite par 
votre parc éolien. Dans le cas spécifique de cet appel d’offres d’Hydro-Québec 
A/O-2005-03, il fallait s’inscrire comme soumissionnaire en date du 15 décembre 
2006 en faisant parvenir un chèque de 1 000 $ à la firme conseil qui supervise 
l’appel d’offres. Une fois inscrit, un code d’accès sur le site d’Hydro-Québec vous 
est attribué vous permettant d’accéder à l’ensemble de l’information pertinente à 
l’appel d’offres y compris un système de questions/réponses en ligne pour les 
promoteurs de projets éoliens. Ce mécanisme de questions/réponses est très 
important et stratégique pour les candidats, car il permet de poser des questions 
en liens avec leur projet dans le cadre de cet appel d’offres. Toutefois, il n’est 
pas nécessaire d’être inscrit à l’appel d’offres pour avoir accès à l’ensemble des 
questions posées par les candidats et des réponses fournies par Hydro-Québec. 
Il suffit d’aller sur le site d’Hydro-Québec pour les consulter à l’adresse suivante :  
http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/marchequebecois/ao_200503/index.html. 
 
Leur lecture vous fournira tous les points saillants en lien avec l’appel d’offres 
d’Hydro-Québec A/O-2005-03. À la suite des réponses fournies par Hydro-
Québec, des addendas sont annexés aux documents de l’appel d’offres. Les 
addendas (actuellement au nombre de 6) sont des corrections ou des 
clarifications apportées à certains articles de l’appel d’offres. Il est donc essentiel 
de prendre connaissance tout au long du processus d’appel d’offres, des 
addendas et des questions/réponses des candidats (sur le site Internet d’Hydro-
Québec) pour s’assurer que votre soumission est bien conforme aux derniers 
changements et aux clarifications apportées à l’appel d’offres par Hydro-Québec. 
 
La Formule de  soumission est un document constitué de 7 sections distinctes. 
La section 1 traite de l’identification du soumissionnaire et de son projet. La 
section 2 porte sur les informations contractuelles liées aux quantités, puis au 
prix de l’énergie livrée. La section 3, qui est la plus élaborée, présente les 
diverses informations sur le projet : la description du site, les informations 
techniques, les impacts sur l’environnement, le plan directeur de réalisation du 
projet, le plan d’entretien et d’exploitation du parc éolien, les données de vent et 
la production anticipée d’électricité et enfin, le raccordement au réseau 
électrique. La section 4 traite de l’engagement et de la déclaration relative au 
contenu régional et québécois garanti par le soumissionnaire coopératif. À la 
section 5, figure les garanties financières applicables au début des livraisons 
d’énergie, à l’exploitation du parc et à son démantèlement. La section 6 présente 
les informations sur le soumissionnaire et la section 7 (autres) traite des 
variantes du projet. Le tableau 6 récapitule les différentes sections de la Formule 
de soumission. 
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Tableau 6 : Sommaire de la Formule de soumission à l’appui de l’appel d’offres 
A/O-2005-03 d’Hydro-Québec 

 

Section 1 Identification 

Section 2 Informations contractuelles 

Section 3 Informations sur le projet 

Site 

Informations techniques 

Environnement 

Plan directeur de réalisation du projet 

Plan d’entretien et d’exploitation 

Données de vent et production anticipée d’électricité 

Raccordement au réseau électrique 

Section 4 Contenu régional et québécois 

Section 5 Garanties financières 

Section 6 Informations sur le soumissionnaire 

Section 7 Autres (variantes du projet) 

7.2 Revue des sections de la « Formule de soumission » 
 

Pour bien suivre le guide, il vous faut avoir en main : 

1. la « Grille de contrôle » qui concerne la section 3 de la Formule de 
soumission; 

2. le document d’appel d’offres d’Hydro-Québec A/O-2005-03; 

3. la « Formule de soumission » liée à l’appel d’offres d’Hydro-Québec; 

4. les addendas (6) liés aux documents de l’appel d’offres. 

 
Vous trouverez les trois derniers items de la liste à l’adresse Internet suivante :  
http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/marchequebecois/ao_200503/index.html. 
 
Si vous avez ces documents en main, vous êtes donc prêt à faire la revue des 
différentes sections du tableau 6. 

 
7.2.1 Section 1 – Identification 

 
Le soumissionnaire doit à la section 1.1 remplir ses nom et adresse. Cette 
personne doit être la même que celle qui a rempli et signé la demande 
d’inscription préalable. Il doit inscrire le code d’accès qu’il a reçu et le nombre 
d’addendas reçus. Il doit certifier les prix offerts ou les modifier par addenda 
jusqu’à la date inscrite sur le formulaire. Une copie certifiée du conseil 
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d’administration du soumissionnaire autorisant le représentant officiel à déposer 
et signer ce document de soumission. Une déclaration de possibilité de conflit 
d’intérêts doit aussi être soumise, le cas échéant. La section 1.2 porte sur 
l’information à fournir qui sera rendue publique. La section 1.3 présente la 
personne désignée aux fins de communication avec Hydro-Québec. 

7.2.2 Section 2 – Informations contractuelles 

  
Cette section sur les dates de livraison, quantités livrées, durée du contrat et 
formule de prix et prix pour attributs environnementaux apparaît au début du 
document de soumission, cependant vous devez comprendre qu’elle s’effectue à 
la fin de la préparation du projet. Pour remplir cette section, plusieurs facteurs 
sont pris en considération comme le potentiel de financement de votre projet, la 
qualité, le prix des machines, et le prix des intrants en fonction des perspectives 
de construction de votre projet. Il est capital que vos conseillers techniques dans 
les différents domaines d’expertise approuvent cette section avant de déposer la 
soumission. 

7.2.3 Section 3 – Informations sur le projet 

 

La section 3 de la Formule de soumission traite en priorité de tous les aspects 
techniques liés au projet. On y retrouve notamment :  

Ø une description complète des équipements et des turbines éoliennes 
proposées pour le projet de parc éolien; 

Ø une évaluation prédictive du potentiel éolien et de la production d’électricité 
anticipée;  

Ø une étude des impacts environnementaux et paysagers liés à l’implantation 
et à l’exploitation du parc éolien; 

Ø les exigences liées au raccordement au réseau local de distribution 
d’électricité. 

 
Un sommaire complet de cette section vous est présenté à la page suivante. 
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Sommaire de la section 3 de l’appel d’offres Hydro-Québec A/O 
2005-03 

 3.1  Site 
 3.1.1 Localisation du projet 
 3.1.2 Conformité du site 
 3.1.3 Droit sur le site 
 3.1.4 Application du cadre de référence 
 3.1.5 Paiements additionnels aux propriétaires privés 
 3.1.6 Participation des municipalités, MRC et communautés autochtones 
 3.1.7 Appui des élus locaux 
 3.1.8 Paiements versés 
             3.2        Informations techniques 

3.2.1 Description sommaire du parc éolien proposé 
3.2.2 Caractéristiques des équipements de production 

  Nombre d'éoliennes 
  Attestation de la durée de vie utile des éoliennes 
  Pour chaque éolienne : 
  Manufacturier 
   No de modèle 
  Puissance nominale en MW 
  Courbe de puissance 
  Diamètre du rotor 
  Hauteur du moyeu 

3.2.3 Plan d'implantation et d'agencement général du parc éolien 
3.2.4 Puissance du parc éolien 

3.3 Environnement 
3.3.1 Assujettissement à la section IV.I du Chapitre 1 de la Loi sur la  

qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) 
3.3.2 Étude d'impact 
3.3.3 Procédure fédérale d'évaluation environnementale 
3.3.4 Acceptation du projet par le milieu et plan d'obtention des 

autorisations environnementales 
3.4 Plan directeur de réalisation du projet 

3.4.1 Permis 
3.4.2 Droits superficiaires, servitudes, droits de passage etc. 
3.4.3 Échéancier directeur du projet 
3.4.4 Étape critique du projet 
3.4.5 Plan directeur de réalisation 

3.5 Plan d’entretien et d’exploitation 
3.5.1 Programme d'entretien 
3.5.2 Réalisation de l'entretien 

3.6 Données de vent et production anticipée d’électricité 
 A - Données de vent et données météorologiques 
 B - Production anticipée d'électricité 

3.7 Raccordement au réseau électrique 
3.7.1 Type de génératrice et support de tension 

  Types de génératrices : 
  Type induction classique 
  Type induction à vitesse variable 
  Type synchrone avec convertisseur 
  Autres types 

3.7.2 Schéma unifilaire 
3.7.3 Estimation du coût du réseau collecteur 
3.7.4 Estimation du profil annuel de production 
3.7.5 Modélisation du comportement électrique des éoliennes 
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Section 3.1  Le site 

 
La sous-section 3.1 a pour objectif de permettre à la société d’État d’évaluer le 
niveau d’emprise du promoteur sur les terres visées14 par le projet. Pour les 
terrains privés, l’emprise du promoteur doit atteindre un minimum de 60 %  de la 
superficie totale du site située en terrain privé alors que l’emprise doit être de 
100 % de la superficie totale du site située en terres publiques. À cette étape du 
projet, l’emprise du promoteur correspond à des lettres d’intention signées par 
les propriétaires privés. En terres publiques, l’emprise correspond à une lettre 
d'intention signée par un représentant autorisé du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la 
section II du Programme d'attribution des terres du domaine de l'État. On 
retrouve ce document sur le site Internet d'Hydro-Québec Distribution à l’adresse 
suivante : http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/marchequebecois. 

 
Sous-section 3.1.1 : Localisation du projet 
 
Le promoteur doit indiquer dans cette case le nom de la municipalité ou des 
municipalités visées par le projet. Notez que la totalité du site et des installations 
prévues aux fins de production d’électricité doivent se situer sur le territoire 
québécois. À titre d’exemple, ceci exclut le recours à des lignes de transport 
d’électricité (sous-réseau) pour le raccordement des éoliennes entre elles et qui 
seraient situées hors du Québec.  
 
Sous-section 3.1.2 : Conformité du site 
 
Le promoteur coopératif doit tout d’abord identifier son projet (le nom du parc 
éolien), puis préciser la localisation du point de raccordement du parc éolien au 
réseau d'électricité d'Hydro-Québec. Ce point doit impérativement être unique. 
Le promoteur doit aussi fournir les documents et les études qui démontrent que 
le site répond aux lois et règlements portant sur l’aménagement du territoire 
(urbanisme, zonage, etc.) À cet effet,  les tableaux 3.1.4 Paiements versés aux 
municipalités, MRC et communautés autochtones, permettent de présenter les 
divers éléments en appui au dossier.  
 
Au tableau 3.1.4-A, on retrouve : 
 
Ø l’énumération des communautés (municipalité, MRC, communauté 

autochtone) touchées par le projet; 
Ø le niveau des paiements annuels liés à l’utilisation des terres publiques qui 

leur sont versés; 
Ø le niveau des autres contributions (Paiements annuels collectifs) versées aux 

organismes, groupes ou organisations du milieu touchés par le projet.  

                                                 
14 Sans morcellement de la zone d'implantation du parc éolien. 
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Au sujet de ces Paiements annuels collectifs communément appelés 
« contributions volontaires », celles-ci ne font l’objet d’aucun cadre, d’aucune 
règle ou norme quant aux sommes qui doivent être versées. C’est l’arbitraire qui 
s’applique. Le modèle coopératif a l’avantage d’intégrer ces contributions au 
milieu par le biais de sa mission qui vise l’optimisation des retombées 
économiques dans le milieu. Ceci se traduit par un engagement du promoteur 
coopératif à investir et œuvrer à la réalisation des divers projets issus du milieu, 
favorisant ainsi le développement régional de nos communautés. Une liste des 
projets peut alors être incluse en pièce jointe au dossier. 
 
Dans l’Appui des élus locaux au tableau 3.1.4-B, on rappelle la nécessité de 
retrouver en pièces jointes, tous les documents (permis, certificats, lettres 
d’intention, autorisation), rapports d’études (environnementales, paysagères, 
socioéconomiques, etc.) et les résolutions votées par les différents organismes 
du milieu (MRC, municipalités,  organismes de protection du territoire, etc.) En 
matière d’études sur les impacts environnementaux et paysagers, référez-vous à 
la section 3.3 Environnement du présent guide.   
 
Il est vivement recommandé que le promoteur dresse une liste de tous les 
membres de sa coopérative : individus, organismes, organisations ou groupes 
d’intérêt du milieu, municipalités et MRC, ainsi que tous les appuis qu’il a reçus 
pour la réalisation de son projet.  
 
Au tableau 3.1.4-C Participation des municipalités, MRC et communautés 
autochtones, on retrouve un résumé des ententes et des clauses de réciprocité 
qui lient les représentants du milieu, en l’occurrence la MRC, la (ou les) 
municipalité(s) et la (ou les) communauté(s) autochtone(s), s’il y a lieu, et le 
promoteur coopératif. On y trouve des éléments descriptifs du projet tels que la 
Puissance installée maximale, la Part totale du projet située en terres publiques 
ou privées, l’Emplacement des tours de mesure du vent, l’information quant à la 
Connexion au réseau d’Hydro-Québec et les noms du fournisseur et du modèle 
des éoliennes qui seront installées. À ces considérations s’ajoutent les 
spécificités contractuelles et le type de partenariat avec le milieu :  

Ø somme des Redevances préalables aux municipalités et à la 
MRC;  

Ø type de Partenariat15 et taux  (%) de participation de la 
coopérative dans le projet (de parc éolien); 

Ø Engagement financier dans les projets communautaires; 

Ø Adhésion du promoteur coopératif à l’ANCA;  

Ø adhésion du promoteur coopératif à une Charte pour un 
développement éolien en harmonie avec le milieu.  

Voilà quelques-unes des exigences du milieu pouvant favoriser l’intégration du 
projet par la communauté d’accueil. En retour, la communauté d’accueil 
s’engage à appuyer et à promouvoir le projet auprès d’Hydro-Québec et des 
diverses instances gouvernementales permettant ainsi de favoriser, au pointage, 
le promoteur coopératif lors de l’ouverture des appels d’offres par Hydro-Québec.  

 
                                                 
15 Le modèle coopératif est privilégié.  
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Sous-section 3.1.3 : Droit sur le site 
 
Le promoteur coopératif doit faire la démonstration qu’il détient (ou est en voie de 
détenir) tous les droits (superficiaires) sur les terrains qui composent le site de 
son projet, tant en terres publiques qu’en terrains privés. À cette fin, il doit faire la 
liste (tableau 3.1.1 de la grille de contrôle) de tous les propriétaires fonciers 
(terrains privés) visés par le projet en identifiant pour chacun d’eux, la référence 
cadastrale du terrain ainsi que la superficie (en hectares) de la propriété visée 
par le projet. Puis, pour chacun des propriétaires fonciers concernés, le 
promoteur doit indiquer le statut des démarches16 ainsi que le délai requis pour 
l’obtention des droits superficiaires.  
  

Partenariats possibles entre un propriétaire foncier et une coopérative en 
énergie renouvelable .   
 
Le type de partenariat entre le promoteur coopératif et les propriétaires fonciers 
est un facteur susceptible d’influencer grandement le délai nécessaire à 
l’obtention17 des droits fonciers. Ainsi, nous retrouvons les partenariats possibles 
suivants : 

A – Le propriétaire foncier est membre en règle de la coopérative et se trouve, à 
ce titre, promoteur du projet. Le propriétaire foncier signe donc lors de son 
adhésion à la coopérative, une entente qui reconnaît des droits superficiaires sur 
les parcelles de terrains visés par le projet et ce, au profit du promoteur 
coopératif. C’est la formule privilégiée par le modèle coopératif et qui garantit le 
maximum de points lors de l’évaluation des soumissions par Hydro-Québec 
puisque les droits superficiaires sont en totalité détenus par le promoteur 
coopératif. De plus, le délai requis pour l’obtention de ces droits superficiaires est 
minimal puisque lié à l’adhésion des propriétaires fonciers à la coopérative. 
 
B – Le propriétaire foncier n’est pas un membre en règle de la coopérative mais 
il négocie avec cette dernière une entente de gré à gré. Ici, les spécificités 
contractuelles régissent ce type de partenariat. Des ententes et des clauses de 
réciprocité doivent être négociées, limitant ainsi l’engagement mutuel entre le 
propriétaire foncier et la coopérative. Le délai requis pour l’obtention des droits 
superficiaires est influencé par le nombre et la complexité des contrats qui 
doivent être négociés. Cette formule alourdit le processus d’acquisition des droits 
superficiaires et ne garantit pas l’obtention d’un maximum de points lors de 
l’évaluation des soumissions par Hydro-Québec. 

 
Sous-section 3.1.4 : Application du cadre de référence 
 
Le tableau 3.1.2 (grille de contrôle) sert à déterminer la part des terrains privés 
(versus les terres publiques) pour laquelle le Cadre de référence relatif à 
l'aménagement de parcs éoliens en milieux agricole et forestier18 s’applique. Ce 
cadre de référence s’inspire de principes contenus dans l’entente sur le passage 

                                                 
16 Soit les mentions : obtenu (aucun délai), en voie d’obtention ou aucune démarche effectuée à ce 
jour. Pour ces deux derniers statuts, veuillez indiquer votre estimation du nombre de mois ou de 
semaines encore nécessaires à l’obtention des droits superficiaires. 
17 Minimalement, 60 % de la superficie totale du site située en terrain privé. 
18 Voir Annexe 9 de l’appel d’offres - Cadre de référence relatif à l'aménagement de parcs éoliens 
en milieux agricole et forestier. 
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des lignes de transport en milieux agricole et forestier, entente conclue entre 
Hydro-Québec et les représentants de l’UPA en 1986.  

À partir des données inscrites au tableau 3.1.1, le calcul des superficies liées aux 
terrains privés se fait automatiquement, c’est-à-dire : 

Ø la superficie des terrains privés pour lesquels le soumissionnaire détient les 
droits (ligne 301, valeur A); 

Ø la superficie totale des terrains privés composant le site d'implantation du 
projet (ligne 302, valeur B);  

Ø la part de la superficie des terrains privés sous le contrôle du 
soumissionnaire (ligne 303, valeur A/B).  

 

Ces trois mêmes données sont reprises pour déterminer les superficies des 
terrains privés pour lesquelles le soumissionnaire coopératif s’engage à 
appliquer le Cadre de référence relatif à l'aménagement de parcs éoliens en 
milieux agricole et forestier (lignes 306,307 et 308.) Puis, on note aux lignes 304 
et 305 respectivement, la superficie totale des terres publiques composant le site 
d’implantation du projet (valeur C) ainsi que la superficie totale du projet (valeur 
B+C.) Enfin, une liste de tous les propriétaires fonciers (terrains privés) visés par 
le projet est générée automatiquement.  
 

Comme la coopérative a pour mission de servir ses membres, elle intègre de fait 
les principes liés à une bonne gestion des droits superficiaires. Ce faisant, 
l’application du cadre de référence est une exigence minimale en matière 
d’aménagement de parcs éoliens et s’applique donc à la totalité des lots privés. 
De plus, même si le cadre de référence ne s’applique pas sur les terres du 
domaine de l’État, par principe, le soumissionnaire coopératif s’engage à en 
respecter l’esprit.   

 
Sous-section 3.1.5 : Paiement additionnel aux propriétaires privés 
 
Ces paiements sont applicables seulement lorsqu'une partie ou la totalité du parc 
éolien se trouve sur des terrains privés, ces paiements concernent toutes 
sommes versées autres que celles prévues dans le cadre de référence à titre 
d’élément de compensation (C5.) Le promoteur coopératif doit identifier les noms 
des propriétaires fonciers qui reçoivent des paiements additionnels et pour 
chacun d’eux, préciser le niveau des paiements annuels liés à la présence 
d’éoliennes sur la propriété ainsi que le niveau des paiements annuels collectifs 
qui leur sont versés (tableau 3.1.3 de la grille de contrôle).  

 

Extrait du Cadre de référence relatif à l'aménagement de parcs éoliens en 
milieux agricole et forestier - Chapitre 5 Compensation des propriétaires. 

5.2.5 Paiements additionnels (C5)  

5.2.5.1 Paiements annuels liés à la présence d’éoliennes sur la propriété. 

Au choix du propriétaire, soit : 
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Une somme fixe de 1 000 $ par mégawatt installé19 (indexée selon l’indice des 
prix à la consommation fixé par Statistique Canada); 

0,5 % des revenus bruts que le superficiaire (opérateur) tire de la vente 
d’électricité provenant de chacune des éoliennes situées dans l’emprise.  

5.2.5.2 Paiements annuels collectifs 

Lorsque les éoliennes commencent à engendrer un revenu lié à la vente 
d’électricité, le superficiaire (opérateur) verse, pour la durée du droit de propriété 
superficiaire, une somme annuelle établie selon la formule suivante :  

Cc=0,5%*(Sp/Stp)*Rb 

Où :  

 Cc est le paiement annuel collectif; 

 Sp est la superficie de la propriété visée par l’octroi d’option; 

 Stp est la superficie totale des propriétés visées aux octrois d’option du 
parc éolien; 

 Rb est le revenu brut annuel que le superficiaire tire de la vente de 
l’électricité produite. 

  

La coopérative est une entreprise ayant ses statuts et son cadre règlementaire 
incluant notamment des valeurs et principes coopératifs d’engagement envers la 
communauté. La mission que les membres se sont donnée orientera 
nécessairement leur choix dans la répartition de la richesse engendrée par le 
projet. C’est pourquoi, le promoteur coopératif optera pour un réinvestissement 
des profits engendrés par la vente de l’électricité dans des projets issus du milieu 
et de ce fait, il favorisera un vrai développement régional plutôt que de maximiser 
les profits individuels qui sont pour eux, imposables. Néanmoins, des ristournes 
peuvent être versées annuellement à tous les membres de la coopérative 
permettant ainsi un revenu supplémentaire qui par ailleurs, serait comptabilisé (à 
titre de redevance) dans les coûts de production de la coopérative. 
Conséquemment, le prix de l’énergie offerte à Hydro-Québec est plus compétitif. 
Voilà un avantage significatif du modèle coopératif par rapport aux promoteurs 
privés. 

 
Sous-section 3.1.6 : Participation des municipalités, des MRC et des 
communautés autochtones 
 
Ces paiements sont applicables seulement lorsqu'une partie ou la totalité du parc 
éolien se trouve sur des terres publiques, cette participation est en réalité une 
compensation financière qui vise à obtenir des résolutions des conseils 
municipaux, de la MRC ou des conseils de bande autochtone visés par le projet, 
résolutions appuyant sans conditions l’installation d’un parc éolien dans leur 
milieu. Ces compensations qui peuvent représenter jusqu’à 3,5 % des revenus 
bruts engendrés par le projet, sont partagées entre les municipalités et la MRC20. 

                                                 
19 Depuis février 2006, le montant suggéré par le gouvernement du Québec est passé de 1 000 $ à 
2 500 $ par mégawatt. 
20 Pour l’instant, les communautés autochtones sont exclues de ce calcul. 
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Les informations requises par Hydro-Québec ont déjà été abordées à la sous-
section 3.1.2. Veuillez compléter les tableaux 3.1.4 de la grille de contrôle 
intitulée Paiements versés aux municipalités, MRC et communautés 
autochtones. 
 

Notez que les municipalités et les MRC peuvent être membres d’une coopérative 
depuis juin 2006 en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législati ves 
concernant le domaine municipal (Loi n° 21) (2006, c.31). Il est donc vivement 
recommandé que le promoteur coopératif invite la ou les municipalités et la MRC 
à devenir membres de la coopérative afin de présenter le plus large consensus 
possible sur le projet.  

 
Sous-section 3.1.7 : Appui des élus locaux 
 
Les informations requises par Hydro-Québec ont déjà été abordées à la sous-
section 3.1.2. Veuillez compléter les tableaux 3.1.4 de la grille de contrôle 
intitulés Paiements versés aux municipalités, MRC et communautés 
autochtones. 

 
Sous-section 3.1.8 : Paiements versés 
 
Les informations requises par Hydro-Québec ont déjà été abordées à la sous-
section 3.1.2. Veuillez compléter les tableaux 3.1.4 de la grille de contrôle 
intitulés Paiements versés aux municipalités, MRC et communautés 
autochtones. 
 
 Section 3.2 Informations techniques  
 
La sous-section 3.2 a pour objectif de permettre à la société d’État d’évaluer la 
maturité technologique des équipements de production ainsi que l'adaptation au 
climat froid des éoliennes proposées. De plus, le promoteur coopératif 
soumissionnaire doit présenter un plan à l’échelle du parc éolien incluant 
l’agencement général du parc, les limites du parc, l’emplacement approximatif 
des éoliennes, des mâts de mesure du vent, du réseau collecteur, du poste de 
transformation, le point de raccordement au réseau d’Hydro-Québec ainsi que 
les infrastructures utiles : routes d’accès, bâtiments d’exploitation, etc.   
 
Avant de réaliser leur projet, les membres de la coopérative devront avoir une 
idée claire de celui-ci, le décrire et justifier leurs choix. Ces choix sont bien sûr 
influencés par divers facteurs tels que le potentiel éolien du secteur convoité 
mais aussi par la puissance nominale des turbines disponibles sur le marché, les 
droits exigés par les propriétaires fonciers, les coûts de financement du projet et 
les impacts environnementaux et paysagers pour ne nommer que ceux-ci.   
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Extrait du document d’appel d’offres A/O 2005-03 produit par Hydro-Québec 
Distribution. 

Exigences minimales21 d’Hydro-Québec Distribution 

Le promoteur coopératif doit élaborer son projet en conformité avec les règles 
qui sont décrites dans le document d’appel d’offres d’Hydro-Québec Distribution. 
Par exemple, concernant l’achat d’électricité produite à partir d’éoliennes 
totalisant une puissance installée de 2 000 MW, il est stipulé que le 
soumissionnaire doit démontrer qu’il satisfait à neuf exigences minimales. Ces 
neuf exigences minimales d’Hydro-Québec Distribution concernent : 

• Le choix du site 

• Les garanties financières 

• L’expérience du soumissionnaire 

• La maturité technologique 

• Le raccordement et l’intégration des équipements de production au réseau 

• L’adaptation des éoliennes au climat froid et la désignation du manufacturier 

• Le contenu régional minimal garanti des éoliennes 

• Le contenu québécois garanti du parc éolien 

• Les mesures de la vitesse du vent et la production anticipée d’électricité 

 
Dans un document, les membres coopératifs tenteront donc de répondre, dès le 
départ et de la manière la plus complète possible, à diverses questions : 

• Ils nommeront leur projet de parc éolien et définiront l’emplacement de 
celui-ci (municipalité, région, secteur); 

• Ils devront trouver un manufacturier et choisir un modèle de turbine en 
fonction de la puissance nominale22 du parc qu’ils désirent implanter. Puis 
ils évalueront le nombre d’éoliennes nécessaires à la réalisation du 
projet; 

• Conséquemment, par le nombre de turbines éoliennes, ils pourront 
délimiter le périmètre et la superficie du parc éolien projeté en tenant 
compte : 

- des zones de restriction;  

- du pourcentage du site en terres publiques et/ou privées visé par 
le projet ainsi que; 

- les occupations actuelles du territoire. 

• Puis il faudra identifier la proximité des lignes du réseau électrique 
d’Hydro-Québec, leur capacité de transport et les voies d’accès du parc; 

                                                 
21 Voir la page Web http://www.mrn.gouv.qc.ca/energie/energie/index.jsp du MRNF, L'énergie au 
Québec. Dans le menu contextuel de la page, recherchez Énergie éolienne -  La démarche. 
22 Notez que cette puissance nominale du parc peut-être limitée par la capacité du réseau de 
transport de l’électricité d’Hydro-Québec. 
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• Élaborer un échéancier de réalisation des grandes étapes du projet : les 
études préliminaires, les consultations, le dépôt des devis et de l’appel 
d’offres, la phase de construction et la mise en opération du parc éolien; 

• Identifier les facteurs qui influencent la qualité de vie des populations 
concernées et définir les mesures d’harmonisation envisagées pour une 
meilleure intégration du projet de parc éolien dans sa communauté 
d’accueil; 

• Trouver du financement pour les démarches préalables et la réalisation 
de toutes les étapes du projet. 

 
Sous-section 3.2.1 : Description sommaire du parc éolien proposé 
 
Suite à la rédaction du document dans lequel les membres coopératifs ont 
formulé les réponses aux questions énumérées ci-dessus, il leur sera facile de 
rédiger en quelques lignes une Description sommaire du parc éolien proposé. À 
titre d’exemple, référez-vous à la figure 13 à la page suivante. Elle présente un 
modèle de description sommaire basé sur un projet fictif, le projet éolien du 
Lac-des-Trois. 
 
Sous-section 3.2.2 : Caractéristiques des équipements de production 

 
Cette sous-section concerne principalement le modèle de turbine éolienne que le 
promoteur coopératif entend utiliser pour la réalisation de son projet. À ce titre et 
afin de respecter la ou les dates de livraison d’électricité, le promoteur coopératif 
peut envisager diverses possibilités quant au choix de la turbine éolienne qui 
sera installée. Ceci permet de pallier, en partie, aux problèmes liés à la 
disponibilité des turbines sur le marché (mondial) en offrant l’opportunité de 
présenter un appel d’offres avec plus d’une version23 du projet, entre autres avec 
un modèle différent de turbine éolienne pour chaque version. Ainsi, pour chaque 
modèle d’éolienne proposé dans les différentes versions de l’appel d’offres, le 
promoteur coopératif doit fournir les informations de base suivantes : le nom du 
manufacturier (ligne 322), le numéro du modèle d’éolienne proposé (ligne 323), 
la puissance nominale de la turbine (ligne 324) en mégawatt (MW), le diamètre 
du rotor (ligne 325) en mètres et la hauteur du moyeu (ligne 326) en mètres. 
Outre ces informations, il devra obtenir du manufacturier les données 
nécessaires à la réalisation d’une courbe de puissance pour chacun des 
modèles d’éoliennes proposés dans l’appel d’offres. Ces données concernent la 
puissance générée par la turbine éolienne en fonction de la vitesse du vent 
(remplir le tableau 3.2.3 de la grille de contrôle). La figure 14 illustre une telle 
courbe. 

 

                                                 
23 Formule de base avec 2 versions sans coûts supplémentaires lors du dépôt des soumissions; 
jusqu’à quatre versions avec coûts supplémentaires. 
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Figure 13 : Description sommaire d’un parc éolien, exemple (fictif) du projet éolien 
du Lac-des-Trois 

 

MRC des Carpes 

Municipalité des Ormes et TNO du Lac-des-Trois. 

Projet de 35 éoliennes en terres publiques (60 %) et en terres privées (40 %) 
pour une puissance installée de 31,5 MW. 

Éolienne : le modèle WW 900 d’une puissance nominale de 0,9 MW.  

La hauteur de la nacelle est de 75 m et le diamètre du rotor est de 77 m. 

La surface balayée par le rotor est donc de 4 650 m2 et la vitesse de rotation du 
rotor varie de 11 à 20 tours/minute. 

Espaces occupés : 

La superficie du parc est d’environ 20 km2.  

La surface touchée par la construction correspondant aux aires de travail durant 
la construction (0,8 ha/éolienne) s’élève à 28 hectares.  

Lors de l’exploitation du parc, environ 2,6 hectares seront occupés  
(35 éoliennes x 750 m2/éolienne). 

Chaque éolienne possède une base de 180' x 180'. 

Infrastructures et équipements prévus (autres que les éoliennes) : 

Un transformateur à la base de chaque éolienne. 

Un réseau aérien et/ou souterrain. 

Un poste de raccordement au réseau Hydro-Québec. 

Deux mâts de mesures de vent. 

Chemins d’accès d’une largeur de 20 m et d’une longueur de 23 km dont 13 km 
sont à construire et 10 km nécessitent des travaux. 

Échéancier (exemple) :  

Analyse préliminaire. 

Définition et préparation du projet – été 2007. 

Financement et réalisation de l’étude du potentiel éolien (1 an minimum). 

Financement, préparation et dépôt de la soumission ou de l’offre de gré à gré. 

Obtention du contrat par Hydro-Québec. 

Réalisation des études finales BAPE, CPTAQ et préparation des ententes finales 
(1 an). 

Construction du parc (1 an). 

Mise en service en décembre 2010. 
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Figure 14 : Exemple d'une courbe de puissance d'un modèle de turbine éolienne 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix d’un manufacturier d’éoliennes ne doit pas être pris à la légère car celui-
ci devient via l’appel d’offres, un partenaire important de votre projet. Il doit 
répondre à des exigences et à des normes et ses turbines éoliennes doivent 
posséder une certaine maturité technologique pour être reconnues par Hydro-
Québec Distribution. Ainsi, il doit pouvoir fournir des attestations quant à la durée 
de vie du modèle éolien proposé et à l’adaptabilité au climat froid (voir le tableau 
3.2.1 de la grille de contrôle). Ces attestations doivent répondre à la norme 
IEC 61400-1 (3e édition ou plus récente) et être délivrées par l’une ou l’autre des 
agences suivantes : 

 
Ø DEWI-Offshore and Certification Center; 
Ø DNV Certification; 
Ø Garrad Hassan and Partners Limited; ou 
Ø Germanicher Loyd WindEnergie Gmbh. 

 

Hydro-Québec Distribution se réserve le droit de reconnaître ou non tout autre 
certificat émanant d’une agence autre que celles nommées dans la liste ci-
dessus, de même que l’utilisation d’une norme autre que la norme IEC 61400-
1(3e édition). Notons par ailleurs qu’aucune norme ne semble s’appliquer quant à 
l’adaptation de la turbine éolienne au climat froid. Seul le manufacturier l’atteste. 
C’est pourquoi Hydro-Québec Distribution demande de lui fournir des indications 
concernant l’utilisation du modèle de turbine éolienne proposé et actuellement en 
opération ailleurs dans le monde (voir le tableau 3.2.2 de la grille de contrôle). Il 
s’agit d’indiquer le nom et le lieu du parc éolien, la date de la mise en opération 
de la centrale (parc) éolienne ou des premières livraisons d’électricité ainsi que 
le nom du service public à qui est livrée cette électricité. Idéalement, trois 
exemples sont requis mais un seul cas peut faire l’affaire, d’autant plus si le 
manufacturier a une bonne réputation.  
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Il est donc à l’avantage du promoteur coopératif de miser sur une turbine 
éolienne ayant déjà fait ses preuves plutôt que de miser sur une nouvelle 
technologie dont la mise en service n’a eu lieu dans aucun projet. Souvent plus 
puissante, ces turbines éoliennes (2 MW et plus) augmentent les coûts du projet 
et les risques financiers liés à la mise au point de telles machines.  

 
Enfin, selon le choix du modèle (éolienne) préconisé par les membres 
coopératifs et la puissance (en MW) du parc éolien envisagé dans la formule 
(version) de base du projet, la puissance nominale de la turbine éolienne 
sélectionnée déterminera le nombre d’éoliennes requises à la réalisation du 
projet. Par exemple, un parc éolien de 20 MW constitué de turbines éoliennes 
d’une puissance nominale de 2 MW chacune, exigera l’érection de 10 éoliennes. 
Ce calcul du nombre d’éoliennes (ligne 321) s’effectue automatiquement en 
indiquant à la ligne 324, la puissance nominale (en MW) de la turbine éolienne 
sélectionnée et à la ligne 327, la puissance totale du parc éolien proposé par le 
promoteur coopératif (voir le tableau 3.1.4-C de la grille de contrôle).   
 
Sous-section 3.2.3 : Plan d’implantation et d’agencement général du parc éolien 
 
Le promoteur coopératif doit présenter un plan d’implantation du parc éolien à 
l’aide de cartes à l’échelle. On doit y retrouver l’agencement général du parc 
éolien et les limites territoriales de celui-ci. On doit pouvoir y lire (voir le tableau 
3.2.4 de la grille de contrôle) l’emplacement approximatif des éoliennes et des 
mâts de mesure de vent, le réseau collecteur, le poste de transformation, le point 
de raccordement au réseau principal ainsi que les infrastructures utiles telles que 
les routes d’accès, les dessertes, les bâtiments d’exploitation, etc. On y 
retrouvera les zones d’exclusion liées à l’environnement, à l’architecture 
paysagère et au patrimoine, aux règlements de contrôle intérimaire de la  MRC, 
aux règlements municipaux, aux règles et normes gouvernementales. Référez-
vous à la section 3.3 Environnement du présent guide pour en connaître tous les 
détails et la portée sur le plan d’aménagement du parc éolien. Vous trouverez en 
annexe un exemple de carte ainsi qu’une liste (non exhaustive) de paramètres 
dont il faut tenir compte lors de l’aménagement d’un parc éolien. 
 
Sous-section 3.2.4 : Puissance du parc éolien en MW  
 
L’information requise par Hydro-Québec a déjà été abordée à la sous-section 
3.2.2. Reportez le résultat du tableau 3.1.4-C de la grille de contrôle (sous-
sections 3.1.2 et 3.1.6) à la ligne 327.  
 

Enfin, pour être éligible à l’appel d’offres, le manufacturier doit s’y être inscrit. En 
ce qui concerne le présent appel d’offres, celui du 2 000 MW, la date limite pour 
l’inscription du manufacturier était le 15 décembre 2006. Conséquemment à 
cette inscription, le fabricant aurait dû déposer une modélisation PSS/E 
fonctionnelle des éoliennes proposées (pour la formule de base du projet), au 
plus tard le 15 janvier 2007. Mais comme la pénurie de machines contraint la 
plupart des soumissionnaires au bon vouloir des manufacturiers, le retard accusé 
face à cette exigence est le même pour tous. Référez-vous à la section 3.7.5 
Modélisation du comportement électrique des éoliennes du présent guide pour 
en connaître tous les détails concernant la simulation dynamique des éoliennes à 
l’aide du logiciel « power System Simulator » (PSS/E). 
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Section 3.3 Environnement 

 
Le dossier environnemental est important dans le 
processus d’appel d’offres puisqu’il fait intervenir, outre 
l’environnement, une part de l’acceptabilité sociale des 
projets par son processus de consultation des 
communautés visées par le projet de parc éolien. Par 
souci d’harmonisation et d’intégration des projets dans 
leur milieu d’accueil, il devient alors impératif qu’un 
processus de consultation continu et itératif24 soit mis en 
place dès le début du projet, quelle que soit la taille de 
celui-ci ou la puissance installée. Il permet de tenir 
compte des désaccords et de mettre en branle une 
consultation sur la base des éléments d’information au 
dossier visant la meilleure adhésion possible au projet.
  

La concertation entre les acteurs d’un territoire consiste à mettre en œuvre un 
processus qui permet de recueillir et de tenir compte des avis des uns et des 
autres au sujet d’un projet qui devra faire l’objet d’une décision. Elle implique 
donc de porter à la connaissance du plus grand nombre un ensemble 
d’informations sur le parc éolien visé par le projet. Les consultations visent donc 
à présenter les enjeux liés au projet d’installation d’un parc éolien. Comme 
l’information aux membres est l’un des principes fondamentaux du mouvement 
coopératif, elle intègre de facto ce processus de consultation cher au 
mouvement. En exprimant leurs valeurs et leurs besoins, les membres 
coopératifs se retrouvent donc au cœur du processus visant l’acceptabilité 
sociale des éoliennes par la communauté.  

 
On notera que dans le processus actuel d’évaluation des impacts sur le milieu 
concernant l’installation et l’opération d’un parc éolien, tous les aspects ne sont 
pas couverts par les « exigences minimales » de l’étude d’impact sur 
l’environnement. Une bonne part du domaine est laissée à la discrétion du 
promoteur soumissionnaire et c’est pourquoi les projets ont en général eu à subir 
leur lot de critiques. Les impacts paysagés et patrimoniaux ainsi que la 
cohabitation avec les diverses activités récréotouristiques du milieu d’accueil ne 
sont en général pas pris en compte ou sont marginalisés dans ces études. C’est 
bien souvent la contrainte exercée par le milieu qui force les promoteurs à 
réviser leur plan d’aménagement pour tenir compte de ces impacts sur la 
communauté d’accueil.   
 
Les exigences relatives à l’étude d’impact sur l’environnement sont différentes et 
similaires à la fois selon les organismes interpellés dans le dossier : Hydro-
Québec Distribution a ses exigences de même que les deux paliers de 
gouvernement, et il y a les règles imposées par les municipalités et les MRC. 
Pour en faciliter la lecture et optimiser les ressources nécessaires à l’élaboration 
de ces études, nous avons résumé ces exigences (tableau 4 du présent guide) 
et formulé un processus illustré par les figures 8 et 9. À la base de celui-ci, nous 
retrouvons les exigences minimales formulées par Hydro-Québec Distribution et 
applicables aux terres publiques. C’est le Cadre de référence relatif à 

                                                 
24 C’est-à-dire qu’il accompagne toutes les phases du projet et s’opère en boucle selon trois 
étapes : information, consultation, concertation. 
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l’aménagement de parcs éoliens en milieux agricole et forestier. Il n’y a par 
ailleurs, aucune indication (par Hydro-Québec Distribution) quant à l’application 
de ce cadre en terres privées25.   

 
Figure 8 : Processus d’accréditation environnementale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
25 Mais on présume que généraliser aux tenures privées, cela ne peut que favoriser le promoteur 
coopératif lors de l’évaluation des soumissions par Hydro-Québec Distribution. 
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Projet de 10 MW et plus 

Oui Non 
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D – Loi canadienne sur l’évolution 
environnementale (L.C. 1992 c. 37) 

Oui 
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Figure 9 : Exigences relatives à l’étude d’impact sur l’environnement 
 
A-  Exigences minimales d’Hydro-Québec 
Cadre de référence relatif à l’aménagement de parcs éoliens en milieux agricole 
et forestier.  
Applicable seulement en terres publiques. 
 
B- Le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) des MRC et le Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) des municipalités  
Applicable à tous les projets. 
Les règles et les exigences peuvent varier selon les régions et les municipalités. 
(Par ailleurs, les règles tendent à s’harmoniser avec le temps).  
Aussi, à vérifier auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) : 
- Plan régional de développement du territoire public (PRDTP);   
- Plan général d’aménagement forestier (PGAF);  
- Plan de développement régional associé aux ressources fauniques (PDRRF); 
- Plan de transport. 
 
C-  Exigences du gouvernement québécois en matière d’environnement 
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.Q-2) 
 
Pour des parcs éoliens dont la puissance est de 10 MW et plus : 
• Assujettissement aux directives du MDEEP émises suite au dépôt de l’avis 

de projet et aux audiences du BAPE.  
• Production d’une étude d’impact sur l’environnement en réponse aux 

directives. Un complément d’information via le Guide pour la réalisation d’une 
étude d’intégration et d’harmonisation paysagère est ajouté à l’étude aux fins 
de présentation au BAPE. 

• Applicable seulement en terres publiques. 
 
Pour des parcs éoliens dont la puissance est inférieure à 10 MW : 
• Respect (dans l’esprit sinon dans la lettre) des exigences du Guide pour la 

réalisation d’une étude d’intégration et d’harmonisation paysagère et aux 
exigences minimales de consultation publique du chapitre 6 du guide. 

• Les modalités de consultation publique sont précisées à l'annexe 2 (du 
guide) et s'appliquent à tous les projets, sans égard à leur puissance totale. 

• Applicable seulement en terres publiques. 
 
D-  Exigences du gouvernement fédéral en matière d’environnement 
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 1992 c. 37) si applicable; 
c’est l’autorité fédérale qui détermine si le projet fait l’objet d’une évaluation 
environnementale. 
Applicable à tous les projets. 

 
Parallèlement à l’application du Cadre de référence, les règles et les exigences 
imposées par les municipalités (plans d’implantation et d’intégration 
architecturale - PIIA) et les MRC (règlements de contrôle intérimaire - RCI) 
s’appliquent à tous les projets de parcs éoliens, mais peuvent varier selon les 
régions et les municipalités26. Outre les règlements de zonage, on doit prendre 

                                                 
26 Par ailleurs, les règles tendent à s’harmoniser avec le temps. 
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connaissance de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L .R.Q., c.A-19-1) 
ainsi que de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4), conséquence de 
l’implantation d’un parc éolien en territoire habité. On doit aussi s’assurer auprès 
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune des différents plans 
d’aménagement qui existent pour la région : plan régional de développement du 
territoire public (PRDTP), plan général d’aménagement forestier (PGAF), plan de 
développement régional associé aux ressources fauniques (PDRRF) et plan de 
transport. Jusqu’ici, les procédures et la mise en œuvre du dossier 
environnemental par les promoteurs privés répondaient à l’impératif d’obtenir des 
autorités régionales les certificats d’autorisation nécessaires à la mise en œuvre 
de leurs projets. Sauf pour les grands projets, la consultation de la population 
visée par un projet ainsi que l’acceptabilité sociale n’étaient pas un enjeu absolu.  

 

Par ailleurs, au Québec, c’est la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., 
c.Q-2) qui encadre les exigences du gouvernement québécois en matière 
d’environnement. Pour des parcs éoliens dont la puissance est de 10 MW et 
plus, les promoteurs sont assujettis aux directives du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) émises suite 
au dépôt de l’avis de projet et aux audiences du BAPE. Le promoteur devra 
produire une étude d’impact sur l’environnement en réponse aux directives. Un 
complément d’information via le Guide pour la réalisation d’une étude 
d’intégration et d’harmonisation paysagère est ajouté à l’étude aux fins de 
présentation au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, le BAPE. 
Cette procédure est applicable seulement lorsque le projet est situé, en tout ou 
en partie, en terres publiques. Pour des parcs éoliens dont la puissance est 
inférieure à 10 MW, les promoteurs doivent respecter (dans l’esprit sinon dans la 
lettre) les exigences du Guide pour la réalisation d’une étude d’intégration et 
d’harmonisation paysagère et aux exigences minimales de consultation publique 
du chapitre 6 du guide. Ces modalités de consultation publique précisées à 
l'annexe 2 du guide s'appliquent à tous les projets, sans égard à leur puissance 
installée mais seulement lorsque le projet est situé, en tout ou en partie, en 
terres publiques27. Enfin, selon la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (L.C. 1992 c. 37), c’est à l’autorité fédérale de déterminer si le 
projet fait l’objet d’une étude environnementale et ce, quelle que soit la taille du 
projet. Si applicable au projet, le promoteur devra produire une étude d’impact 
sur l’environnement en réponse aux directives émises par l’autorité fédérale. Le 
projet fera alors l’objet d’une inscription au Registre public répondant ainsi aux 
besoins de consultation du public. Notez que des ressources sont mises à la 
disposition du public et des groupes d’intérêt pour leur permettre de produire un 
mémoire et/ou d’exprimer leur point de vue lors d’audiences menées par les 
autorités fédérales.  

 
En résumé, dans une démarche qui vise non seulement à répondre aux 
exigences minimales d’Hydro-Québec Distribution par la mise en œuvre d’une 
étude d’impact sur l’environnement, l’application du Cadre de référence (d’Hydro-
Québec Distribution) et des directives émises par les autorités 
gouvernementales, adoptent un processus de consultation continu et itératif avec 
le milieu d’accueil. De cette façon, le promoteur coopératif s’assure non 
seulement d’obtenir les accréditations, certificats d’autorisation et le décret 

                                                 
27 Mais on présume que généraliser aux tenures privées, cela ne peut que favoriser le promoteur 
coopératif lors de l’évaluation des soumissions par Hydro-Québec Distribution. 
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nécessaire à la réalisation de son projet mais aussi, une plus grande adhésion 
de la communauté. La grille d’analyse qui est présentée sert donc principalement 
d’aide mémoire et oriente le promoteur coopératif dans le choix de ses outils 
d’analyse du dossier environnemental et dans une certaine mesure, dans le 
dossier de l’acceptabilité sociale.   
 
Sous-section 3.3.1 : Assujettissement à la section IV.I du Chapitre 1 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement 

 
Il s’agit de déterminer si votre projet est assujetti à la Loi sur la qualité de 
l’environnement du gouvernement du Québec. Cette procédure est applicable, 
rappelons-le, seulement lorsque le projet est situé en tout ou en partie, en terres 
publiques. Pour les projets dont la puissance installée est de 10 MW et plus, le 
promoteur soumissionnaire y est assujetti, c’est-à-dire que le promoteur 
coopératif devra produire une étude d’impact sur l’environnement et se 
soumettre aux audiences du BAPE; pour les projets inférieurs à 10 MW, les 
promoteurs n’y sont pas soumis quoi qu’ils doivent respecter (dans l’esprit sinon 
dans la lettre) les exigences du Guide pour la réalisation d’une étude 
d’intégration et d’harmonisation paysagère et aux exigences minimales de 
consultation publique du chapitre 6 du guide. Ces modalités de consultation 
publique précisées à l'annexe 2 s'appliquent à tous les projets, sans égard à leur 
puissance installée mais seulement lorsque le projet est situé, en tout ou en 
partie, en terres publiques28. Un hyperlien donne accès au texte de loi (L.R.Q., 
c.Q-2). 

 

Extrait du Guide pour la réalisation d’une étude d’intégration 
et d’harmonisation paysagère, chapitre 6, annexe 2 

« Le concept de paysage relève de la perception sociale, 
culturelle, personnelle ou émotive et toute intervention qui le 
modifie nécessite… la tenue d’au moins une rencontre 
d’information auprès de la population. » 

 
Donc, à partir de la donnée inscrite à la sous-section 3.2.4 (puissance du parc 
éolien), l’information permet de savoir si le projet est assujetti à la loi ou non (voir 
tableau 3.3.1, ligne 332). Si oui, le promoteur a l’obligation de subir une audience 
du BAPE et la grille de contrôle vous indique quelles sont les composantes de 
valorisation écologique (CVÉ) et les composantes de valorisation paysagère 
(CVP) que l’on devrait retrouver dans l’étude d’impact soumise lors de l’appel 
d’offres. Il s’agit de fournir dans cette étude, une description générale du milieu 
ou de l’environnement, puis de préciser les CVÉ et CVP auxquelles le projet 
pourrait nuire (voir les tableaux 3.3.2 et 3.3.3). Notons que le promoteur doit 
justifier toutes composantes qui ne sont pas examinées dans l’étude d’impact sur 
l’environnement.  
 
Notez que pour une meilleure lecture du dossier environnemental lors de 
l’évaluation de la soumission par Hydro-Québec Distribution, il est pertinent de 
joindre au dossier une liste des études et des documents à l’appui du dossier 

                                                 
28 Mais on présume que généraliser aux tenures privées, cela ne peut que favoriser le promoteur 
coopératif lors de l’évaluation des soumissions par Hydro-Québec Distribution. 
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environnemental, incluant aussi les avis de conformité aux réglementations 
(municipalité et MRC) et les ententes spécifiques quant à la récolte du bois.  

 
Sous-section 3.3.2 : Étude d’impact 
 

Cette sous-section offre deux hyperliens : l’un vers le Guide pour la réalisation 
d'une étude d'intégration et d'harmonisation paysagère et un autre, en direction 
du Cadre d'analyse pour l'implantation d'installations éoliennes sur les terres du 
domaine de l'État. Il s’agit de déterminer ici, à la lecture du guide et du cadre, 
l’ampleur que doit prendre l’évaluation des impacts environnementaux et 
paysagés pour votre projet. Sans être exhaustifs, les tableaux 3.3.2 et 3.3.3 de la 
sous-section (de la grille) identifient quelques-unes des composantes de 
valorisation écologique et de valorisation paysagère que l’on devrait retrouver 
dans l’étude d’impact soumise lors de l’appel d’offres.   
 
Sous-section 3.3.3 : Procédure fédérale d’évaluation environnementale  
 
Le soumissionnaire doit lui-même effectuer toutes les démarches requises et 
utiles pour bénéficier des programmes d'encouragement à la production 
d'énergie éolienne et en faire état dans sa soumission. Pour ce faire, le 
promoteur doit consulter la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 
(L.C. 1992c.37) sur le site de l'ACEE. Un hyperlien donne accès au texte de loi 
(L.C. 1992c.37). Notez que la participation du public est l'un des principes 
directeurs de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (L.C.É.E.) et 
elle prévoit un registre public dans lequel sont consignés les renseignements sur 
l'évaluation environnementale de chaque projet.  
 
Sous-section 3.3.4 : Acceptation du projet par le milieu et plan d’obtention des 
autorisations environnementales  
 
Dans un rapport, le promoteur coopératif doit identifier les démarches qu’il a 
effectuées et la prise en compte des remarques du milieu hôte en vue de 
l'obtention des autorisations environnementales. Il doit décrire la démarche qu’il 
a favorisée pour obtenir le plus large consensus possible, le niveau 
d'acceptabilité du projet par le milieu d’accueil et ainsi que les mesures 
d'atténuation qu’il a proposées à la communauté. Trois tableaux vous sont 
proposés afin de faciliter le suivi et la lecture du dossier :   
 
Tableau 3 : Processus de consultation des organismes (tableau 3.3.4) 

Liste des associations et des organismes concernés par le projet de parc éolien 
et qui se sont exprimés en faveur ou contre le projet (A/D) et leurs principales 
observations ou remarques.  
 
Tableau 4 : Processus de consultation de la population (tableau 3.3.5) 

Un registre des consultations est créé afin de faire un suivi des communautés qui 
ont été informées et consultées en rapport avec le projet. On y retrouve entre 
autres, le type de consultation (rencontre publique, journaux, radio, distribution 
de fascicules, encart publicitaire, etc.) ainsi que les outils d’information qui ont 
été utilisés lors des rencontres (documents multimédias, table ronde, site Web, 
« blog », etc.). 
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Tableau 5 : Constat des consultations de la population (tableau 3.3.6) 

Liste des communautés (lieux et calendrier des rencontres) concernées par le 
projet de parc éolien et qui se sont exprimées en faveur ou contre le projet (A/D) 
ainsi que leurs principales observations ou remarques.  
 
Outre ces trois tableaux, un autre tableau permet de faire le suivi du processus 
d’accréditation du projet auprès des institutions et organismes gouvernementaux. 
On parle ici de la procédure d’évaluation et de l’examen des impacts sur 
l’environnement (L.R.Q., c.Q-2) qui mènent à des directives du MDDEP qui 
lorsqu’elles sont remplies par le soumissionnaire coopératif, permettent 
l’émission de l’avis de recevabilité et de conformité de l’étude d’impact. 
Parallèlement, les audiences du BAPE (si cela est nécessaire) et le rapport qui 
s’en suit complètent les directives du MDDEP. Le rapport du ministère, une fois 
reçu, conduit ultimement au décret du gouvernement autorisant la construction 
du parc éolien. Ces deux dernières étapes n’ont pas besoin d’être complétées 
lors du dépôt de l’appel d’offres. Par ailleurs, les lettres d’intention et les avis de 
conformité des municipalités et des MRC ainsi que les demandes de réserve de 
superficie, l’obtention de droits fonciers ou de contrats d’option et 
l’assujettissement de superficies au contrat d’approvisionnement et 
d’aménagement forestier (CAAF) doivent être obtenus ou en voie de l’être lors 
du dépôt des soumissions29.  
 
Section 3.4 Plan directeur de réalisation du projet  
 
La sous-section 3.4 a pour objectif de permettre à la société d’État d’évaluer la 
capacité du promoteur de mener à bien son projet. Celle-ci se mesure par le 
réalisme des principales activités prévues au projet, leur complexité, la qualité 
des interventions et les délais de réalisation de celles-ci.  On mesure aussi 
l’avancement des démarches relatives à l'emprise du promoteur coopératif sur 
les terres visées30 par le projet; on considère l’acquisition des droits, de 
servitudes et toute autre exigence.  
 
Sous-section 3.4.1 : Permis  
 
Il s’agit de fournir la liste et l’état d’avancement des demandes de permis, lettres 
d’intention, certificats ou de tout autre document légal émis par l’une ou l’autre 
des autorités gouvernementales, organismes ou institutions qui font autorité, 
selon leur compétence, sur le territoire. À cet égard, le tableau 3.4.1de la grille 
de contrôle sert à dresser une liste des autorités responsables liées au projet et 
d’en effectuer le suivi. Pour dresser cette liste, référez-vous aux sections 3.1 Le 
site et 3.3 L’environnement de la grille de contrôle.  
 
Sous-section 3.4.2 : Droits superficiaires, servitudes, droits de passage, etc. 
 
Le promoteur coopératif doit faire la démonstration qu’il détient (ou est en voie de 
détenir) tous les droits (superficiaires) sur les terrains qui composent le site de 
son projet, tant en terres publiques qu’en terrains privés. À cette fin, il doit faire la 
liste (reprise du tableau 3.1 de la sous-section 3.1.3 de la grille de contrôle) de 
tous les propriétaires fonciers (terrains privés) visés par le projet en identifiant 

                                                 
29 Rappel : un minimum de 60 % de la superficie totale du site située en terrains privés alors que 
l’emprise doit être de 100 % de la superficie totale du site située en terres publiques. 
30 Sans morcellement de la zone d'implantation du parc éolien. 
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pour chacun d’eux, la référence cadastrale du terrain ainsi que la superficie (en 
hectares) de la propriété visée par le projet. Puis, pour chacun des propriétaires 
fonciers concernés, le promoteur doit indiquer le statut des démarches31 ainsi 
que le délai requis pour l’obtention des droits superficiaires (voir le tableau 3.4.2).  
 
Sous-section 3.4.3 : Échéancier directeur du projet  
 
Il s’agit de faire le cheminement critique du projet et de l’avancement prévu pour 
chacune des étapes clés de celui-ci (telles qu'établies par la formule de 
soumission) et décrites au tableau ci-dessous (voir le tableau 3.4.3). 
 

Tableau 7 : Étapes clés et cheminement critique d'un projet de parc éolien 
 

Étapes clés : Délai 
Démarche pour l’utilisation du site  
Ententes sur les droits fonciers et les servitudes  
Démarches en vue de bénéficier d’un programme fédéral  
Autorisations environnementales  
Déboisement  
Ingénierie – plan et devis  
Contrat d’approvisionnement – équipements stratégiques  
Entente avec Hydro-Québec TransÉnergie  
Construction  
Mise sous tension initiale  
Mise en service du parc éolien  
Date de garantie du début des livraisons à Hydro-Québec Distribution  

 
Le promoteur doit élaborer en détail chacune de ces étapes à l’aide du logiciel 
Microsoft Project. La cohérence de l’échéancier est importante et doit être établie 
en fonction de la date la plus hâtive offerte du début des livraisons.  
 
Sous-section 3.4.4 : Étapes critiques du projet  
 
Tel qu’établi par la formule de soumission, il s’agit de revoir le cheminement 
critique du projet pour les quatre étapes clés préalables à l’érection des 
éoliennes. Ces étapes concernent l’acquisition des droits superficiaires, la 
recevabilité des études d’impact, l’obtention des permis et du financement et la 
réalisation des fondations (faisant référence au début des travaux). Le tableau de 
la grille de contrôle 3.4.4 sert d’aide-mémoire pour ces différentes étapes et fait 
un rappel des obligations, des recours et des pénalités encourues par le 
promoteur soumissionnaire en cas de non-respect des délais prévus au contrat.  
 
Sous-section 3.4.5 : Plan directeur de réalisation  
 
Le promoteur coopératif doit élaborer un plan détaillé de chacune des étapes de 
construction du parc éolien. Ce plan touche à la planification du projet via un plan 
d’ingénierie, puis à l’approvisionnement du projet en équipement et en matériau. 
Vient par la suite la planification de la construction et enfin, la mise en service du 
parc éolien. Les tableaux 3.4.5 de la grille de contrôle servent de guide à la 

                                                 
31 Soit les mentions : obtenu (aucun délai), en voie d’obtention ou aucune démarche effectuée 
jusqu’à ce jour. Pour ces deux derniers statuts veuillez indiquer votre estimation du nombre de 
mois ou de semaines encore nécessaires à l’obtention des droits superficiaires. 
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réalisation du plan directeur à l’aide d’un fichier Microsoft Project. Le tableau 8 ci-
dessous présente les grandes lignes du plan directeur. 

 
Tableau 8 : Les quatre plans directeurs de réalisation d'un parc éolien 

 
Plan d’ingénierie 
Études et planification 
Gestion des contrats 
Génie civil 
Génie électrique 
Génie mécanique 
Surveillance des travaux 
 
Plan d’approvisionnement 
Génie civil 
Éolienne 
Matériel électrique 
 
Plan de construction 
Phase du génie civil 
Localisation et arpentage 
Préparation du site 
Installation des éoliennes 
Lignes de transport 
Aménagement du parc éolien 
Aménagement de la salle de contrôle 
 
Plan de mise en service 
Test 
Mise sous tension des éoliennes 
Mise en service du parc éolien 

 
Pour chacun de ces items, il faudra déterminer les échéances, les ressources 
matérielles, financières et humaines nécessaires à leur réalisation, ainsi que 
fournir le nom des gestionnaires (firmes et/ou professionnels) responsables de la 
réalisation et du suivi aux diverses étapes du projet.   
 
 Section 3.5 Plan d’entretien et d’exploitation  
 
La grille de contrôle sert à déterminer le type de maintenance (périodique ou 
autre), les types d’intervention à effectuer sur la turbine ainsi que les mesures de 
surveillance et d’analyse des équipements de production (voir les tableaux 3.5.1 
et 3.5.2). Cela concerne tant les éoliennes que la ligne de raccordement entre 
elles (sous-réseau) ainsi que la salle des opérations. La nature et les 
interventions varient selon les types de composantes et de turbines éoliennes 
(par exemple, avec ou sans boîte de vitesse.) Le promoteur coopératif aura donc 
à détailler les items qui feront l’objet d’une intervention. Une liste, non-
exhaustive, des paramètres d’analyse d’entretien et des composantes pouvant 
faire l’objet d’une intervention est fournie en annexe. Le manufacturier et vos 
fournisseurs peuvent vous fournir le support nécessaire afin de mettre cette liste 
à jour.  
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Les composantes visées touchent bien sûr le rotor de l’éolienne avec comme 
composante principale les pales et leur système d’orientation (« pitch »). Puis il y 
a la nacelle avec ses composantes : multiplicateur (boîte de vitesse), sa 
génératrice et son électronique de puissance, et les roulements. En pied de tour, 
on retrouve le transformateur BT/MT, le réseau collecteur qui relit les éoliennes 
entre elles et la station principale de raccordement au réseau de distribution. 
Enfin, il y a la salle des opérations et de contrôle ainsi que le réseau des stations 
de mesures météorologiques. La figure 15 donne une bonne idée des grands 
systèmes qui composent un parc éolien.  

 
Figure 15 : Réseau de contrôle et de communication du parc éolien 

 
C’est pourquoi, tel que déjà mentionné à la section 3.2, le choix d’un 
manufacturier d’éoliennes est si important car il détient, en partie du moins, 
l’information privilégiée concernant le rendement de ses turbines mais aussi les 
cahiers de charges et les registres de maintenance de ses éoliennes impliquées 
dans d’autres projets32. Ces informations permettent de planifier adéquatement 
un programme de maintenance préventive. Nous rappelons donc qu’il est 
avantageux de miser sur une turbine éolienne ayant déjà fait ses preuves plutôt 
que de miser sur une nouvelle technologie dont la mise en service n’a eu lieu 
dans aucun projet. De plus, le manufacturier doit répondre à des exigences et à 
des normes reconnues par Hydro-Québec Distribution, comme nous le verrons à 
la section 3.7 du présent guide, lorsque nous aborderons le thème du 
raccordement au réseau électrique.   
 
Enfin, tel que spécifié à l’article 21 du contrat-type, le programme de 
maintenance doit être remis au plus tard 30 jours avant la date du début des 
livraisons et par la suite, le 1er octobre de chaque année contractuelle. Le 
promoteur doit soumettre ce plan annuellement. Ce plan doit couvrir la période 
du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante, en excluant toute 

                                                 
32 Voir le tableau 3.2.2 de la section 3.2 de la grille pour l’identification des autres projets. 
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intervention qui affecterait plus de 5 % de la puissance contractuelle du parc 
entre les dates du 1er décembre au 31 mars de l’année suivante. Le partage des 
responsabilités entre le soumissionnaire et les entrepreneurs externes pour la 
réalisation de l'entretien doit aussi faire l’objet d’un registre dans lequel on 
retrouve, entre autres : 

• la durée; 
• le début et la fin des interventions; 
• l’identification (numéro de série) des instruments et/ou composantes; 
• les (ou la) causes de l’intervention;  
• les programmes ou logiciels en jeu; 
• le remplacement ou la relocalisation des équipements. 

 
Notez qu’Hydro-Québec Distribution se réserve le droit d’accès à tous les 
registres de maintenance et d’indisponibilité d’une partie ou de la totalité du parc 
éolien.  

Section 3.6 Données de vent et production anticipée d’électricité 

 
La perception d’avoir un potentiel éolien doit être établie de 
manière tangible et irréfutable car la prise de conscience d’une 
ressource aérienne33 permet alors d’entrevoir celle-ci comme 
levier au service d’un développement économique durable de 
nos communautés. 

 
Les mesures du vent et la prédiction de la production d’électricité sont, avec 
l’environnement, des dossiers techniques importants dans le processus d’appel 
d’offres d’Hydro-Québec puisqu’elles justifient la pertinence même du projet de 
parc éolien en répondant à la question suivante : Y a-t-il un potentiel exploitable 
dans notre milieu? La sous-section 3.6 doit donc permettre à la société d’État de 
juger de la fiabilité des données de vent recueillies sur le site et de valider la 
production d’électricité anticipée. À cette fin, le promoteur soumissionnaire a 
l’obligation d’effectuer des mesures du vent sur le futur emplacement du parc 
éolien et d’en valider l’analyse prédictive dans un rapport signé par une firme 
d’experts en la matière. Ce rapport doit nécessairement couvrir divers aspects. 
Pour en faciliter le suivi, les tableaux 3.6.1A, 3.6.1B et 3.6.1C de la grille de 
contrôle énumèrent une série d’items qui permettront d’assurer au 
soumissionnaire coopératif d’avoir en sa possession toute l'information requise 
ainsi que les certifications et signatures nécessaires à la validation du rapport. Le 
tableau 9 ci-dessous illustre les thèmes abordés dans chacun des tableaux : 

 
Tableau 9 : Liste des thèmes abordés dans le rapport d'expert 

 
Tableau no. Thème  

3.6.1A Données de vent 

3.6.1B Régime de vent et analyse prédictive 

3.6.1C Pertes d’énergie 

                                                 
33 Contrairement à une ressource aquifère, aurifère, pétrolifère ou telle que la biomasse. 
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Chacune de ces thématiques est liée aux résultats et/ou renseignements 
énoncés aux sous-sections 3.6A Données de vent et données météorologiques 
et 3.6B Production anticipée d’électricité et leurs tableaux associés.  
 
Sous-section 3.6A : Données de vent et données météorologiques  
 
Plusieurs tableaux composent la sous-section 3.6A. Il s’agit du :  
 
Tableau d’identification des stations météorologiques du projet (voir le tableau 
3.6A-1) qui précise la position des stations, leurs caractéristiques spécifiques 
telles que les capteurs et leur position sur le mât de mesure.  
 
Tableau d’identification des stations météorologiques de référence (voir le 
tableau 3.6A-2) pour les fins de corrélation des données recueillies aux stations 
météorologiques du projet. Ces données sont dites "historiques" puisqu’elles 
correspondent aux stations d’Environnement Canada qui opère déjà depuis 
plusieurs années donnant ainsi accès à des banques de données mesurées sur 
de longues périodes.  
 
Tableau d’identification des fournisseurs des tours et des capteurs de vent (voir 
le tableau 3.6A-3), les numéros de modèles des capteurs utilisés ainsi que du 
système d’acquisition. Notons que la précision des appareils de mesure doit être 
conforme à la norme CSA-F417-M91. Informez-vous auprès de votre distributeur 
d’électricité pour en connaître les détails.  
 
Tableau  de  calcul du taux (%) global de recouvrement des données sur le site 
du projet (voir le tableau 3.6A-4). Ce tableau indique le ratio entre le nombre de 
données valides mesurées (enregistrées) par un instrument par rapport  au 
nombre total d'observations potentielles au cours de la période visée. On établit 
la moyenne par instrument et par station, puis la moyenne des stations du parc 
éolien. On note que la hauteur minimale des instruments doit être supérieure ou 
égale à 50 % de la hauteur du moyeu de l’éolienne projetée.  
 
Tableau d’identification des logiciels utilisés (voir le tableau 3.6A-5) pour le 
traitement des données météorologiques du projet. Ils sont au nombre de six (6) 
à être reconnus par Hydro-Québec. Pour tout autre logiciel, une demande doit 
être acheminée au représentant d’Hydro-Québec pour obtenir validation de celui-
ci.  
 
Enfin, une Liste des firmes, bureaux, consultants ou organismes recommandés 
(voir le tableau 3.6A-7) précise leur identification (nom, adresse, téléphone, etc.) 
et leur apport au rapport d’expert (voir le tableau 3.6A-6). Notons que les 
banques de données météorologiques recueillies sur le site ainsi que leur 
analyse doivent être validées, signature à l’appui, par un météorologue ou un 
expert reconnu en la matière et possédant au moins cinq (5) années 
d’expérience en ce domaine. Par ailleurs, Hydro-Québec Distribution se réserve 
le droit d'exiger des éclaircissements additionnels et/ou le dépôt des études 
détaillées ayant servi à la préparation du rapport et ce, à l'intérieur d'un délai de 
cinq jours suivant la demande d’Hydro-Québec. Notez aussi que pour les 
soumissions gagnantes, le rapport sera exigé au plus tard cinq jours suivant 
l'octroi des contrats. 
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Sous-section 3.6B : Production anticipée d’électricité  
 
Le tableau 3.6B-1de la grille de contrôle présente les paramètres nécessaires à 
la prédiction de la production d’électricité d’origine éolienne. Ce sont les 
paramètres de forme et d’échelle de la distribution statistique34 du vent mesurés 
sur le site du futur parc éolien. Ceux-ci permettent le calcul des vitesses 
moyennes du vent ainsi que les densités d’énergie35 dans le vent. Ces 
paramètres36 sont des moyennes par mois et par année afin de prévoir le profil 
annuel de production d’électricité (tableau 3.7.2 de la sous-section 3.7 de la 
grille). À partir de ces paramètres et à l’aide de la Courbe de puissance37 de la 
turbine éolienne proposée, le promoteur coopératif est en mesure d’estimer 
(tableau 3.6B-2 de la grille) la production mensuelle d’électricité par éolienne. 
L’estimation du profil annuel de production du parc éolien s’obtient en multipliant 
le nombre d’éoliennes prévues au projet par la production mensuelle estimée par 
éolienne évaluée au tableau 3.6B-2. Notez que toutes ces données doivent 
apparaître dans le rapport d’expert ainsi qu’une description des corrélations38 
historiques (avec leur justificatif) appliquées aux mesures sur site de la vitesse 
du vent : désaisonnalisation des données, loi de puissance utilisée, paramètres 
de modélisation en fonction des caractéristiques39 du site que ce soit en terrain 
complexe ou non.   
 
 Section 3.7 Modélisation du comportement électrique des éoliennes  
 
Afin de permettre à Hydro-Québec TransÉnergie de réaliser les études de 
comportement du réseau, le soumissionnaire coopératif doit fournir à la section 
3.7.5 de la Formule de soumission, les informations techniques complémentaires 
correspondant aux modèles fonctionnels et les caractéristiques des équipements 
de production proposés. Ces informations doivent avoir été fournies 
préalablement au représentant officiel d’Hydro-Québec Distribution pour qu’entre 
autres, Hydro-Québec Trans-Énergie puisse faire l'estimation des coûts et 
travaux liés au raccordement (art. 4.9 de l'AO).  
 
Plus spécifiquement, le soumissionnaire doit fournir la modélisation du 
comportement électrique de chaque technologie éolienne proposée : le modèle 
de turbine proposé pour répondre à l’appel d’offres d’Hydro-Québec ainsi que les 
modèles alternatifs (un maximum de 2 s’il y a lieu.) Le format des modélisations 
soumises à Hydro-Québec Trans-Énergie correspond au progiciel PSS/E 
proposé par la firme Siemens40.  Le PTI version 30 (sur Windows 32 bits) est le 
même programme qu’utilise Hydro-Québec TransÉnergie pour ses études de 
comportement dynamique. Pour les éoliennes à induction de type classique ou à 
vitesse variable ou de type synchrone avec convertisseur, on doit pouvoir fournir 
les informations suivantes (tableau 3.7.3A) : 

                                                 
34 Distribution de Weibull. 
35 Densité d’énergie soit le nombre de kilowattheures disponibles par unité de surface balayée par 
les pales d’un rotor d’éolienne. 
36 Données tirées du rapport d’expert portant sur l’analyse des données météorologiques mesurées 
sur le site.  
37 Courbe fournie par le manufacturier. 
38 Voir les tableaux 3.6.1B et 3.6A-2 de la grille de contrôle. 
39 Topographie, élévation, température, pression barométrique, rugosité du sol, obstacles, etc. 
40 Siemens Power Technologies International, 1482 Erie Boulevard, P.Q. Box 1058, Schenectady, 
NY 12301-1058, USA,  Site Internet relatif au progiciel PSS/E :  
http://www.pti-us.com/pti/software/index.cfm 
Tél. : 518 395 5000, téléc. : 518 346 2777, courriel : pti-software-solutions.ptd@siemens.com 
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⇒ Tous les fichiers (*.flx) ou (*.o) accompagnés d'un fichier IPLAN. 

⇒ Un fichier d'instruction à l'utilisateur incluant les variables ajustables pour 
optimiser le comportement du réseau (incluant valeurs recommandées et 
plage d'ajustement). 

⇒ Les diagrammes des modèles dynamiques incluant l'ensemble des données 
pour leur application : 

- Puissance et tension nominales; 
- Facteur de puissance à 100 %, 75 % et 50 % de la puissance nominale; 
- Réactance de fuite du stator (Xs); 
- Résistance du stator (Rs); 
- Réactance de fuite du rotor (Xr); 
- Résistance du rotor (Rr); 
- Réactance de magnétisation (Xm); 
- Réactance du rotor bloqué (Xrb); 
- Réactance en circuit ouvert (Xo); 
- Constante de temps T'do; 
- Constante d'inertie H du rotor et de la turbine; 
- Coefficient de rigidité ("stiffness") et amortissement ("damping") du 

couplage rotor/turbine; 
- Courbe du torque mécanique en fonction du glissement; 
- Glissement en régime permanent. 

⇒ Les modèles doivent être documentés et doivent inclure les résultats sur un 
prototype. 

⇒ Les noms (et nombre d'années d'expérience) ainsi que les coordonnées des 
personnes-ressources du manufacturier d'éoliennes.  
 
Pour les éoliennes à entraînement direct (« direct drive »), outre les fichiers 
*.flx et d’instruction incluant les variables ajustables, on se réfère au tableau 
3.7.3B de la grille. Nous vous suggérons de faire appel à des ressources 
spécialisées si votre coopérative n’a pas les ressources compétentes pour 
réaliser ce travail.  
 

Les normes et les exigences techniques41 concernant les équipements de 
production utilisés pour la livraison de l’électricité (à l’occasion du présent appel 
d’offres) peuvent être consultées à l’adresse électronique suivante : 
http://www.hydro.qc.ca/transenergie/fr/commerce/producteurs_prives.html 
 
Pour équipements raccordés à une tension supérieure à 34,5 kV, consultez 
Exigences techniques, normes et codes – Réseau de transport, le document 
intitulé : Exigences techniques du transporteur relatives au raccordement des 
centrales électriques au réseau d'Hydro-Québec, Mars 2006. 
 
Pour équipements raccordés à une tension inférieure ou égale à 34,5 kV, 
consultez Exigences techniques, normes et codes – Réseau de distribution, 
le document intitulé : Norme E.12-01 : Exigences relatives au raccordement de la 
production décentralisée au réseau de distribution MT d'Hydro-Québec, 
Novembre 2004.  

                                                 
41 Annexe 7 du document d'appel d'offres. 
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Sous-section 3.7.1 : Type de génératrice et support de tension  
 
Il s’agit d’indiquer les types de génératrices proposés pour la réalisation du 
projet. Elles peuvent être de quatre types : 

• Génératrice éolienne à induction classique : pour ce type de génératrice, 
le stator est relié directement au réseau et la consommation de puissance 
réactive est compensée à l'aide de condensateur. 

• Génératrice éolienne d’induction à vitesse variable : pour ce type de 
génératrice, on utilise des éléments électroniques de puissance pour 
contrôler la vitesse du rotor. 

• Génératrice éolienne de type synchrone avec convertisseur : pour ce type 
de génératrice synchrone et complètement découplée du réseau à l'aide 
de convertisseurs permettant une opération à vitesse variable du rotor. 

• Type autre de génératrice éolienne : il s’agit ici d’éoliennes à 
entraînement direct. Pour ce type de génératrice, on utilise des éléments 
électroniques de puissance pour contrôler la vitesse du rotor. 

 
Notons que le soumissionnaire n’a pas l’obligation de déposer plus que son offre 
principale. Mais dans l’éventualité que la turbine sélectionnée soit indisponible 
pour quelque raison que ce soit, il est avantageux d’avoir au moins une solution 
de rechange pour être en mesure d’honorer ses futurs engagements auprès 
d’Hydro-Québec et ainsi éviter des pénalités coûteuses. Les variantes 
possibles42 ne peuvent porter que sur l’un ou l’autre des éléments suivants :  

• le modèle d’éolienne; 
• le manufacturier; 
• la puissance installée du parc éolien et; 
• la formule de prix. 

Chaque variante doit répondre à la Formule de soumission d’Hydro-Québec 
Distribution43 et doit faire l’objet d’une justification. Un site différent ne constitue 
pas une variante et doit faire l’objet d’une autre soumission.   
 
Sous-section 3.7.2 : Schéma unifilaire  
 
Le promoteur coopératif doit fournir un schéma unifilaire simplifié de la partie 
basse tension/moyenne tension du poste de départ projeté, incluant les 
transformateurs de puissance du poste de transformation. Hydro-Québec 
TransÉnergie déterminera le point et la tension de raccordement au réseau ainsi 
que le sectionnement de la partie haute tension (HT) du poste de transformation 
du parc éolien (après dépôt des soumissions.) Il est à noter que le coût du poste 
de transformation est évalué par Hydro-Québec TransÉnergie sur la base d'une 
configuration standard, avec une technologie conventionnelle (en souterrain 
comme en aérien.) Pour des exigences particulières, le soumissionnaire 
coopératif doit l'indiquer à Hydro-Québec TransÉnergie pour que celui-ci en 
tienne compte dans l'évaluation du coût. Notons que les coûts supplémentaires, 
par rapport à une configuration standard, sont à la charge du soumissionnaire 
coopératif.  

                                                 
42 Au nombre de deux sans frais supplémentaires et d’un maximum de quatre. 
43 Hydro-Québec Distribution peut faire le choix de l’une ou l’autre des variantes. 
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Sous-section 3.7.3 : Estimation du coût du réseau collecteur  
 
Le promoteur coopératif doit fournir le coût du réseau collecteur à partir des 
bornes basse tension des transformateurs (généralement situées au pied de 
l’éolienne) jusqu’au poste de transformation (excluant celui-ci.) Cette estimation 
(en dollars de 2007) doit présenter les éléments significatifs du réseau collecteur 
par découpage soit (selon la superficie du parc éolien) : 

• Le nombre de postes de transformation nécessaires; 
• Le nombre de sous-stations; 
• Le nombre et la longueur des sections aériennes et/ou souterraines. 

Cette estimation doit inclure le coût du réseau de communication et celui du 
réseau des stations météorologiques. Le tableau 3.7.1de la grille de contrôle 
résume l’ensemble des informations requises par Hydro-Québec Distribution. 
Vous trouverez en annexe une liste des firmes de consultants pouvant vous 
fournir le support nécessaire à l’élaboration du plan d’ingénierie.  
 
Sous-section 3.7.4 : Estimation du profil annuel de production (tableau 3.7.2)  
 
Les informations requises par Hydro-Québec ont déjà été abordées à la sous-
section 3.6B Production anticipée d’électricité.   
 
Sous-section 3.7.4 : Modélisation du comportement électrique des éoliennes  
 
Les informations requises par Hydro-Québec ont déjà été abordées au début de 
la présente section. Ainsi, il s’agit de fournir pour tous les modèles de turbines 
proposés (le modèle principal ainsi que les modèles alternatifs) les schémas de 
modélisation du comportement dynamique des éoliennes proposées pour la 
réalisation du parc éolien. Notez que le manufacturier possède une part 
importante de l’information indispensable à la réalisation du schéma de 
modélisation. Le soumissionnaire coopératif aura donc la tâche de coordonner 
les efforts et faire le suivi auprès du manufacturier et de la firme d’experts 
(retenue pour réaliser la modélisation) et Hydro-Québec Distribution afin de 
s’assurer d’avoir en sa possession un dossier complet. Veuillez vous informer 
auprès de votre distributeur d’électricité pour connaître les ressources 
disponibles qui pourront vous fournir le support nécessaire à la réalisation de la 
modélisation. Le tableau 3.7.3A (ou 3.7.3B selon le modèle de turbine) de la 
grille de contrôle constitue une liste de vérification utile pour le soumissionnaire 
afin de lui faciliter le suivi et lui permettre la vérification du contenu du rapport 
d’expert. 

7.2.4 Section 4 – Contenu régional et québécois 

 
Cette section sur le contenu régional et québécois est cruciale dans le pointage 
des projets soumis à l’appel d’offres. À eux seuls, ces deux aspects 
correspondent à plus de 35 % des points dans cet appel d’offres. Ces conditions 
sont un casse-tête pour les promoteurs quand on sait que les coûts des turbines 
peuvent facilement atteindre 60 à 70 % des coûts du projet. Or, si la turbine est 
complètement réalisée à l’extérieur du Québec et de la région, le défi est 
irréalisable. La participation de la coopérative devient un net avantage dans 
l’atteinte de ces conditions, en particulier si elle assume une bonne partie des 
tâches dans le projet. Le choix du manufacturier de turbines est aussi capital 
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pour vous permettre d’optimiser vos points, mais surtout pour développer une 
expertise locale dans certaines tâches reliées aux turbines.  
 
Cette section exige aussi de choisir un manufacturier de turbines qui offre des 
modèles de turbines éprouvés, à maturité technologique et adaptés au climat 
froid. Le manufacturier doit être capable de démontrer la localisation de ses 
installations de fabrication de composantes d’éoliennes et qu’il produit une bonne 
partie de ces composantes au Québec ou mieux encore, en Gaspésie ou dans la 
MRC de Matane. Le devis de soumission aux manufacturiers doit 
conséquemment demander de façon détaillée les différents aspects ci-dessus 
mentionnés. Des déclarations du manufacturier doivent être remplies et fournies 
dans l’appel d’offres. 

7.2.5 Section 5 – Garanties financières  

 
Les garanties financières sont toujours importantes dans les projets et encore 
plus dans le cas des projets de production électrique avec Hydro-Québec. Le 
promoteur doit être en mesure de fournir des garanties financières dès la 
signature du contrat pour un montant de 10 $ par kilowatt soumissionné et d’un 
autre 10 $/kW, 18 mois avant la mise en opération à titre de garantie de début de 
livraison. Ensuite viennent des garanties d’exploitation au début de la livraison de 
20 $/kW, d’un autre lors de la vérification du contenu régional et d’une dernière 
garantie d’exploitation au 10e anniversaire du projet de 8 $/kW. Une garantie de 
démantèlement est aussi prévue à la 10e année. Ces conditions sont rencontrées 
dans les projets internationaux et laissent peu de place aux projets 
communautaires. Bien entendu, les coopératives qui désirent se présenter dans 
cet appel d’offres doivent s’y conformer. Les lettres de garantie et les 
conventions de cautionnement doivent être fournies assorties d’un chèque 
certifié. Si une société affiliée garantit la coopérative, elle doit fournir une lettre 
de garantie avec un certificat d’une agence de crédit. Le soumissionnaire doit 
aussi fournir un certificat d’agence de crédit. Cette section est capitale dans le 
projet et le guide financier et fiscal coopératif donne les éléments pour définir la 
partie des garanties financières du projet coopératif que vous voulez développer. 

7.2.6 Section 6 – Informations sur le soumissionnaire 

 
Le soumissionnaire, dans ce cas la coopérative, doit fournir sa structure légale 
(voir guide légal coopératif) et définir sa structure organisationnelle de projet. 
Dans l’hypothèse ou la coopérative s’est associée avec des partenaires 
coopératifs ou non, elle doit décrire par un schéma la structure organisationnelle 
du projet et expliquer les liens et les tâches de chaque organisation dans cette 
structure. La coopérative et ses partenaires doivent fournir leur curriculum de 
réalisation de projets similaires, de préférence dans le domaine éolien. 
 
Le soumissionnaire doit permettre l’évaluation de crédit, remettre un chèque au 
montant de 12 500 $. L’évaluation de crédit doit évaluer le soumissionnaire et sa 
société mère s'il y a lieu. Le rapport annuel doit être produit. Le lien avec la 
société mère doit et être expliqué. 

7.2.7 Section 7 – Autres  

 
Le soumissionnaire, s’il le désire, peut déposer plus que son offre principale. 
Dans l’éventualité que la turbine sélectionnée soit indisponible pour quelque 
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raison que ce soit, il est avantageux d’avoir au moins une solution de rechange 
pour être en mesure d’honorer ses futurs engagements auprès d’Hydro-Québec 
et ainsi éviter des pénalités coûteuses. Les variantes possibles44 peuvent porter 
exclusivement que sur l’un ou l’autre des éléments suivants :  

• le modèle d’éolienne; 
• le manufacturier; 
• la puissance installée du parc éolien et; 
• la formule de prix. 

 
Chaque variante doit répondre à la Formule de soumission d’Hydro-Québec 
Distribution45 et doit faire l’objet d’une justification. Notez qu’un site différent ne 
constitue pas une variante du projet initial et doit faire l’objet d’une autre 
soumission.  Des frais d’analyse de la soumission sont exigés par Hydro-
Québec. Ils sont de 11 000 $ (taxes incluses) pour une soumission comportant 
une offre et un maximum de deux variantes. Si la soumission comporte plus de 
deux variantes, des frais supplémentaires de 4 000 $ (taxes incluses) par 
variante additionnelle sont ajoutés au montant de base. Quatre variantes 
maximum sont permises par soumission. Ces sommes ne sont pas 
remboursables.  
 
Version électronique 
 
Une copie électronique de la soumission doit être fournie au distributeur 
d’électricité en même temps que le dépôt papier de sa soumission. La version 
doit être en format Acrobat de façon à ce que les informations ne soient pas 
modifiées et placées sur un cédérom ou sur DVD. 
 
Addendas   
 
La coopérative doit s’assurer d’avoir bien reçu tous les addendas et elle peut 
vérifier sur le site d’Hydro-Québec avant de clore la soumission. Chaque 
addenda comporte des modifications à l’appel d’offres et le soumissionnaire doit 
s’assurer de bien intégrer ces modifications à sa soumission. 
 
Questions et réponses de l’appel d’offres  
 
La coopérative doit s’assurer d’avoir bien lu toutes les questions et réponses sur 
le site de l’appel d’offres d’Hydro-Québec avant de clore la soumission. Chaque 
question et réponse comporte des précisions qui ont une incidence sur la 
soumission à produire. Il faut s’assurer de bien intégrer ces modifications à sa 
soumission. 

7.3 Conclusion sur l’appel d’offres A/O 2005-03 
 
En conclusion, au regard de la Formule de soumission déposée par Hydro-
Québec Distribution qui fournit un cadre de référence permettant aux promoteurs 
de soumissionner à l’appel d’offres (A/O 2005-03) qui porte sur l’achat 
d’électricité d’origine éolienne pour une puissance installée totalisant 2 000 MW, 
le guide technique et la grille de contrôle sont des outils de référence qui ont été 
développés afin de vous permettre de : 

                                                 
44 Au nombre de deux sans frais supplémentaires et d’un maximum de quatre. 
45 Hydro-Québec Distribution peut faire le choix de l’une ou l’autre des variantes. 
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1. vérifier les éléments principaux à intégrer dans votre projet; 
2. vérifier les éléments principaux à intégrer dans votre soumission; 
3. faciliter le suivi des étapes de votre projet; 
4. faciliter la planification d’un échéancier pour les différentes étapes du 

projet; 
5. vérifier les éléments principaux à exiger de vos fournisseurs de services; 
6. vérifier les éléments principaux à exiger de vos fournisseurs 

d’équipements; 
7. vérifier la qualité des rapports des experts et des études réalisées; 
8. s’assurer que le projet répond aux diverses normes requises par les 

autorités compétentes; 
9. faciliter la planification et la mise en place des procédures requises pour 

le projet; 
10. s’assurer de la cohérence du projet; 
11. démontrer la maturité des technologies impliquées dans le projet; 
12. démontrer le sérieux et le savoir-faire des promoteurs. 

 
Enfin, nous avons tenté dans le guide technique et la grille de contrôle, d’intégrer 
et de faire ressortir les valeurs du mouvement coopératif et principalement, 
l’engagement envers la communauté d’accueil des projets de parcs éoliens. 
C’est sur ces valeurs que doit reposer le principe d’acceptabilité sociale du 
développement de la filière éolienne en territoire habité.  
 
 
8 Conclusion : le développement d’une proposition d’appel 

d’offres ou de gré à gré 
 

L’appel d’offres d’Hydro-Québec A/O 2005-03 nous permet de mesurer toute la 
complexité  de l’exercice et le défi à relever lorsqu’il est question de produire de 
l’électricité d’origine éolienne sur une base commerciale. Les normes et 
exigences techniques demandées sont là pour assurer la sécurité des 
équipements du réseau de distribution d’électricité mais aussi, pour assurer la 
sécurité et l’autonomie énergétique au Québec. Dans cet appel d’offres, il a été 
question des droits superficiaires nécessaires à la réalisation de tout projet de 
parc éolien, car les éoliennes ont besoin de grandes surfaces libres d’obstacles 
pour assurer leur performance et garantir la rentabilité du projet. L’éolienne, 
équipement essentiel à la production d’électricité, doit répondre à des normes 
imposées et posséder des caractéristiques qui lui garantissent sa fiabilité même 
en climat froid. Naturellement, les éoliennes industrielles sont imposantes et ont 
des impacts majeurs sur l’environnement, le paysage et les communautés 
d’accueil. C’est pourquoi, des études devront mesurer ces impacts sur le milieu 
et proposer des mesures d'atténuation de ceux-ci afin d’assurer une plus grande 
acceptabilité des projets éoliens. Évidemment, tout projet éolien repose sur le 
potentiel d’énergie récupérable dans le vent : c’est la mesure du potentiel éolien 
ou la mesure du gisement éolien. Et, en fonction des caractéristiques de captage 
du vent par les pales de l’éolienne, nous sommes en mesure d’anticiper la 
production d’électricité par l’éolienne. Donc, la performance de l’éolienne et le 
gisement éolien sont les piliers de la rentabilité de tout projet éolien.  

Si notre maîtrise de cette forme d’énergie et notre capacité à la livrer au 
distributeur (d’électricité) peuvent être démontrées à l’aide d’une bonne 
planification (plan de réalisation du parc éolien, plan détaillé d’entretien des 
équipements ainsi que du réseau collecteur et plan d’exploitation et de suivi de la 
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production), c’est à Hydro-Québec de mener les études nécessaires afin 
d’assurer la sécurité de son propre réseau au point de raccordement de celui-ci 
avec le parc éolien. Il le fera à partir des informations du manufacturier portant 
sur les caractéristiques des éoliennes à installer.  
 
Les appels d’offres en général dans le domaine de l’éolien exigent des 
ressources importantes et des expertises diverses qui font appel à des 
domaines variés : environnement, météorologie, électronique de puissance, 
réseautage et communication, etc. En ce sens, cet appel d’offres est 
caractéristique de l’ensemble des appels d’offres qui se retrouvent sur le marché 
de la production d’électricité. Outre les équipements de production qui peuvent 
varier, les normes et les études liées au raccordement d’un équipement de 
production d’énergie, que ce soit une centrale au charbon, une centrale 
hydroélectrique ou éolienne sont les mêmes.   
 
Par ailleurs, le gouvernement du Québec a annoncé dans sa Stratégie 
énergétique 2006-2015 que des projets communautaires seront lancés dès 
2007. Les communautés intéressées à développer de petits parcs de 3 à 25 
mégawatts pourront s’appuyer sur des règles plus souples on l’espère, qui 
faciliteront le développement de projets durables. De tels projets s’intégrant 
mieux en zone habitée, devraient démontrer par conséquent, une meilleure 
acceptabilité sociale. Des propositions de gré à gré pourraient alors voir le jour 
entre la société d’État et les promoteurs coopératifs, assouplissant ainsi les 
règles et les contraintes liées à un appel d’offres. Un programme similaire devrait 
aussi voir le jour en 2008 établissant les règles permettant de développer 
d’éventuels projets d’autoproduction chez les particuliers et les entreprises. 
 
 

9 Faire autrement!  
 
L’approche initiée par le gouvernement du Québec et Hydro-Québec, favorisant 
la compétition entre les promoteurs privés en octroyant des contrats pour la 
livraison d’électricité au plus bas prix possible, cette stratégie, quoique rentable 
pour la société d’État, a produit certains effets moins positifs. On a vu apparaître 
des contestations populaires et une certaine cassure sociale entre la population 
et les élus. Il y a eu de l’improvisation aussi dans l’aménagement de parcs 
éoliens sur le territoire de même que de la frustration chez certains artisans et 
fournisseurs de biens et services. On est donc en droit de fonder beaucoup 
d’espoir dans le futur appel d’offres communautaire de 500 mégawatts. Ce guide 
et les outils qui y sont développés nous y préparent. Souhaitons que le 
gouvernement et Hydro-Québec laissent toute la place nécessaire sur leur 
réseau de distribution pour que les projets communautaires à caractère 
coopératif puissent s’y développer pour le bien-être des communautés rurales et 
le développement économique de nos régions.   
 
Si, comme en Gaspésie et au Bas Saint-Laurent, le réseau laisse bien peu de 
place au communautaire, il y a malgré tout, toujours l’espoir de voir émerger 
dans nos régions des projets dits d’autoproduction. Ceux-ci offrent l’avantage de 
pouvoir se raccorder au même réseau de distribution d’électricité qui alimente 
nos maisons. Des normes de sécurité lors de l’entretien du réseau ainsi que des 
règles de bon voisinage seront nécessaires pour assurer l’harmonisation d’un tel 
déploiement d’éoliennes dans nos milieux habités. Espérons que l’expérience 
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tirée du passé sera un gage de réussite et que nous saurons éviter les pièges 
d’un développement sauvage de l’éolien domestique. Imaginons ce que serait 
une municipalité dont chaque propriétaire possèderait sa propre (petite) 
éolienne. Rendre accessible la technologie est une chose, qu’elle soit au service 
des communautés et du développement humain en est une autre. À titre 
d’exemple, durant les années 80 et 90, le long de la côte sénégalaise, plusieurs 
éoliennes ont été utilisées pour faciliter l’accès à l’eau potable. Résultat : une 
surexploitation de la ressource et l’épuisement des nappes phréatiques.   
 
Cette expérience africaine est un exemple d’utilisation d’une technologie encore 
jeune. Mais les progrès réalisés depuis et l’expérience acquise sur le terrain, 
entre autres par nos nombreux coopérants oeuvrant sur la scène internationale,  
nous permettent d’entrevoir un apport technologique plus significatif de l’éolien 
auprès des populations à desservir. Imaginons un instant qu’une communauté 
isolée de la côte africaine puisse profiter d’une chambre froide alimentée en 
énergie éolienne et solaire. Cette même communauté pourrait donc transformer 
son poisson qu’elle pèche quotidiennement, créer de la valeur ajoutée et élargir 
ainsi son marché. Des jumelages entre nos communautés d’ici et de là-bas 
pourraient ainsi être un vecteur de développement plus juste et équitable.   
 
 

10 Conclusion 
 
Pour chacune des principales étapes de développement d’un projet éolien, 
mentionnons qu’il est toujours utile de valider la pertinence ou non de poursuivre 
le projet. Il y a tout d’abord un certain nombre de conditions préalables à 
l’implantation de tout parc éolien, il doit :  

 
Ø bénéficier d’un potentiel éolien reconnu; 
Ø être situé à faible distance du réseau électrique; 
Ø être accessible en tout temps et par de gros engins; 
Ø bénéficier d’un assentiment populaire le plus large possible; 
Ø pouvoir répondre aux différents cadres réglementaires (RCI, 

environnement, etc.). 
 
À cette étape, il sera pertinent de faire valider par un expert du domaine éolien, 
certaines des informations liées à votre projet avant de poursuivre celui-ci. Si, à 
cette étape, le projet est réalistement envisageable, vous aurez à investir des 
ressources humaines, matérielles et financières pour réaliser des études visant à 
répondre aux exigences techniques d’Hydro-Québec. Les neuf exigences 
minimales requises jusqu’à ce jour concernent : 

 
Ø le choix du site et l’obtention des droits superficiaires nécessaires à la 

réalisation du projet;  
Ø l’obtention des garanties financières exigées par le distributeur de 

services publics; 
Ø la démonstration d’une expérience pertinente du soumissionnaire et/ou 

de ses associés; 
Ø la maturité technologie de la turbine éolienne proposée; 
Ø la capacité d’intégration des équipements de production au réseau de 

distribution d’électricité;  
Ø la capacité de la technologie proposée à s’adapter au climat froid;  



Guide technique de développement de projet coopératif en énergie renouvelable 72 

Ø les garanties d’un contenu régional minimal des équipements de 
production; 

Ø les garanties d’un  contenu québécois minimal du parc éolien;  
Ø l’acquisition de données de vent et l’estimation de la production 

d’électricité corroborée par des experts.  
 
De plus, vous devrez répondre aux exigences des divers paliers de 
gouvernement en matière : 

 
Ø d’impacts environnementaux et paysagers; 
Ø d’impacts sur la faune et les écosystèmes fragiles; 
Ø d’impacts sociaux sur la santé et la sécurité des populations concernées.  

 
Peu importe votre projet, une constante demeure : vous devrez posséder des 
données de vent fiables pour bien évaluer le potentiel éolien d’un site. Et la seule 
manière d’y arriver, c’est par l’installation d’une ou de quelques tours de mesure 
du vent sur le site convoité. Combiné aux caractéristiques d’une turbine, vous 
serez capable d’anticiper la production d’électricité. Vous aurez sans doute 
besoin de l’aide d’un spécialiste de l’éolien pour ce faire. Point essentiel à la 
rentabilité d’un projet éolien : le branchement au réseau de distribution.  Repérez 
et identifiez les lignes du réseau de distribution local puis, auprès d’un 
représentant du distributeur d’électricité, assurez-vous de la capacité de 
transport résiduel dans les lignes. Il ne sert à rien de travailler si on ne peut se 
brancher au réseau. Maintenant que votre projet est déjà bien défini, il devient 
essentiel de mesurer la réceptivité de la communauté en général vis à vis votre 
projet. Soyez ouvert et réceptif à leurs préoccupations car elles sont souvent 
fondées. Enfin, faites les recherches nécessaires pour estimer les coûts liés aux 
différentes phases de votre projet. Il s’agit de la phase des études de 
préfaisabilité, des études de faisabilité du projet et des phases de construction et 
de mise en opération du parc éolien. Elles peuvent être plus ou moins 
importantes selon la dimension et la puissance du parc mais rappelez-vous que 
ce type de production nécessite toujours une forte capitalisation avant même que 
les premiers kilowatts produits ne rapportent. 
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