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Avis de décision concernant un instrument  
  
Numéro d’enregistrement au registre :   013-1674  
Promoteur Nation Rise Wind Farm GP Inc., à titre de 
commandité de et au nom de Nation Rise Wind Farm 
Limited 
219, rue Dufferin 
Bureau 217C 
Toronto (Ontario) 
Canada M6K 3J1 
Type d’instrument :   Approbation dans le cadre 
d'un projet d'énergie renouvelable – Loi sur la 
protection de l'environnement par.47.3 (1) 

  
Numéro de référence du ministère :  
6695-APKGUB  
Ministère :  
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière 
de changement climatique  
Date d’inscription de la proposition au registre :  
10 novembre 2017  
 

  
 
Mots-clés :   Air  |  Électricité  
  
 
Décision relative à l’acte instrumentaire  
 

Une autorisation de projet d’énergie renouvelable a été délivrée à Nation Rise Wind Farm GP Inc. à titre de 
commandité de et au nom de Nation Rise Wind Farm GP Inc. (EDP Renewables Canada Ltd.), pour mener un projet 
d’énergie renouvelable à l’égard d’une installation éolienne de catégorie 4 comprenant la construction, l’installation, 
l’exploitation, l’utilisation et le retrait d’un maximum de 33 éoliennes, une sous-station, ainsi que l’infrastructure et les 
composantes associées au projet. L’installation éolienne proposée aura une puissance installée totale de 
100 mégawatts et sera raccordée au réseau de transport d’Hydro One.  

Cette installation éolienne de catégorie 4, connue sous le nom de Nation Rise Wind Project, sera située sur des 
terres privées et des droits de passage publics dans le canton de North Stormont, comtés unis de Stormont, Dundas 
et Glengarry.  

Le processus d’autorisation de projet d’énergie renouvelable requiert que le promoteur construise, installe, exploite, 
utilise et retire l’installation conformément à des conditions spécifiques. Parmi ces conditions se trouvent les 
exigences suivantes pour le promoteur :  

• construise et installe l’installation conformément à la documentation prise en compte pour la délivrance de 
cette autorisation;  

• désaffecte l’installation correctement après le retrait de l’installation;  
• construise et installe les éoliennes au moins trois ans après la date de l’autorisation;  
• se conforme en tout temps aux limites de bruit imposées par le ministère;  
• procède aux vérifications des immissions et des émissions de bruit;  
• installe la marque/le modèle d’éolienne proposé dans la demande ou installe une éolienne d’une autre 

marque/un autre modèle présentant des spécifications équivalentes relativement au bruit et à la taille  
• ne commence pas la construction des fondations des éoliennes et des routes d’accès avant que le rapport 

géotechnique détaillé n’ait été approuvé par écrit par le ministère;  
• mette en œuvre la surveillance des eaux souterraines pendant les différentes étapes du projet; 
• mette en œuvre la surveillance des vibrations transmises par le sol pendant les différentes étapes du projet; 
• mette en œuvre un plan/protocole d’intervention et un plan d'intervention en cas d’urgence pour les plaintes 

relatives à l’eau de puits, au besoin;  
• mette en œuvre des mesures visant à tenir compte des répercussions potentielles sur les activités de 

prélèvement d’eau;  
• ne commence pas la construction de l’installation tant qu’un plan de gestion des eaux pluviales et de 

contrôle de l’érosion et de la sédimentation propre au site n’a pas été soumis et approuvé par écrit par le 
ministère;  

• conçoive, construise et exploite une installation de retenue des fuites pour la sous-station de transformation;  
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• mette en œuvre un programme de surveillance du patrimoine naturel avant et après la construction, et mette 
en œuvre les engagements pris dans le cadre de l’évaluation du patrimoine naturel; 

• mette en œuvre le plan de surveillance des effets sur l’environnement pour les oiseaux et les chauves-
souris pendant l’exploitation de l’installation éolienne;  

• satisfasse à toutes les exigences en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;  
• réalise tous les travaux archéologiques sur le terrain archéologique restants, au besoin;  
• gère adéquatement toutes ressources archéologiques découvertes;  
• mette en application les recommandations relatives à la protection des ressources du patrimoine culturel et 

des propriétés protégées indiquées dans l’évaluation des répercussions sur les éléments patrimoniaux;  
• prépare un plan de gestion de la circulation qui doit être fourni aux municipalités et mette tout en œuvre 

pour conclure une entente concernant les usagers de la route des comtés unis de Stormont, Dundas et 
Glengarry;  

• crée un comité de liaison communautaire comprenant des membres du public et de l’entreprise;  
• maintienne une communication constante avec les collectivités autochtones intéressées;  
• maintienne et exploite l’installation conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et aux 

recommandations des fournisseurs de matériel;  
• tienne des dossiers sur l’exploitation et l’entretien du matériel, ainsi que sur les inspections et les plaintes 

liées à l’installation;  

Ce projet d’énergie renouvelable a été approuvé conformément aux exigences de la partie V.0.1 de la Loi sur la 
protection de l’environnement et du Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals Regulation).  

Veuillez noter que le lien vers le site Web du Tribunal de l’environnement indiqué au bas du présent avis a été mis à 
jour. Le lien actuel est le suivant : http://elto.gov.on.ca/tribunals/ert/about-the-ert/renewable-energy-appeals/?lang=fr   

Nombre de commentaires reçus :   240  

Cette proposition a fait l’objet d’une consultation publique sur une période de 59 jours, soit du 10 novembre 2017 au 
8 janvier 2018. 

Au terme de la consultation publique sur cette proposition, le ministère a reçu 240 commentaires : 75 commentaires 
ont été reçus sous forme de document papier et 165 commentaires ont été transmis en ligne. 

En outre, il est possible d’obtenir un exemplaire de tous les commentaires en communiquant avec la personne-
ressource mentionnée dans le présent avis. 

Certains de ces commentaires sont présentés ci-après. 
 
 
Incidence de la consultation sur la décision 

Tous les commentaires reçus ont été examinés par le ministère et pris en compte au cours de l’examen de la 
demande. Voici un résumé de ces commentaires et des réponses du ministère.  

Tarif, approvisionnement et demande d’électricité 
En 2016, la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) a publié l’Ontario Planning Outlook 
(OPO) (disponible en anglais seulement), qui prévoit que l’Ontario dispose d’un solide approvisionnement en 
électricité propre qui est suffisant pour répondre à la demande d’électricité en Ontario pendant la prochaine décennie.   
 
L’OPO tient compte des projets qui sont en exploitation aujourd’hui, ainsi que des projets qui sont sous contrat et en 
cours d’élaboration, y compris ceux qui sont sous contrat en vertu , y compris celles qui ne sont pas liées par contrat 
en vertu du Programme de tarifs de rachat garantis/de l’approvisionnement pour les grands projets d’énergie 
renouvelable.  
 
S’appuyant sur l’OPO, le Plan énergétique à long terme de l’Ontario (PELT) reconnaît le solide approvisionnement 
d’électricité, tout en indiquant qu’un manque à gagner en matière de capacité est prévu à compter du début ou du 
milieu des années 2020, alors que la centrale nucléaire de Pickering atteindra la fin de sa durée utile et que les 

http://elto.gov.on.ca/tribunals/ert/about-the-ert/renewable-energy-appeals/?lang=fr
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unités nucléaires de Darlington et de Bruce seront temporairement retirées du service pour leur remise à neuf.  
 
La SIERE a entrepris une initiative de renouvellement du marché de manière à remanier les marchés de l’électricité 
de la province. Dans cette foulée, la nécessité d’une capacité additionnelle sera satisfaite au moyen d’initiatives de 
renouvellement du marché.  
 
Répercussions sur les eaux souterraines 
Des préoccupations ont été soulevées concernant le fait que les vibrations transmises par le sol qui sont générées 
pendant la construction (enfoncement de pieux) et l’exploitation des éoliennes (rotation des pales) pourraient affecter 
la qualité de l’eau de puits. Ces préoccupations s’appuyaient sur des allégations et des plaintes selon lesquelles les 
vibrations transmises par le sol qui sont générées durant l’enfoncement de pieux et la rotation des pales des 
éoliennes dans une autre région de la province avaient affecté la qualité de l’eau de puits. Des préoccupations ont 
également été soulevées à propos du risque que d’autres activités liées au projet puissent contaminer les eaux 
souterraines.  
 
À la suite de l’examen des aspects associés aux eaux souterraines de la demande, le ministère de l’Environnement 
et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC) a décidé d’inclure une série de conditions à 
l’autorisation de projet d’énergie renouvelable (APER) relativement aux eaux souterraines et à la surveillance des 
vibrations transmises par le sol. Parmi ces conditions se trouvent les exigences suivantes pour le promoteur : ne pas 
commencer l’enfoncement des pieux ou de dynamitage avant que les plans de surveillance des eaux souterraines et 
des vibrations transmises par le sol ne soient soumis et approuvés par le MEACC; mettre en œuvre la surveillance 
des eaux souterraines et des vibrations transmises par le sol pendant les différentes étapes du projet et mettre en 
œuvre un plan/protocole d’intervention et un plan d’intervention en cas d’urgence pour les plaintes relatives à l’eau 
de puits, au besoin.  
 
Préoccupations relatives aux répercussions pour les plans d’eau et à la gestion des eaux pluviales 
Le personnel du MEACC a examiné les rapports sur les plans d’eau associés au projet et juge que les exigences du 
Règlement de l’Ontario 359/09 ont été respectées. Des conditions ont été incluses à l’APER exigeant que le 
promoteur :  

• mette en œuvre des mesures visant à tenir compte des répercussions potentielles sur les activités de 
prélèvement d’eau;  

• ne commence pas la construction de l’installation tant qu’un plan de gestion des eaux pluviales et de 
contrôle de l’érosion et de la sédimentation propre au site n’a pas été soumis et approuvé par écrit par le 
ministère;  

• installe, inspecte et maintienne les mesures de gestion des eaux pluviales et de contrôle de l’érosion et de 
la sédimentation;  

• mette en œuvre les mesures d’atténuation relatives à la protection des plans d’eau;  
• effectue la surveillance de la qualité de l’eau pendant les travaux de construction de l’installation.  

Les préoccupations géologiques/géotechniques et les répercussions attribuables aux dangers naturels 
Des préoccupations ont été soulevées en ce qui concerne la viabilité de l’installation du projet dans l’argile à Leda et 
les répercussions potentielles du projet attribuables aux dangers naturels, notamment les glissements de terrain et 
les tremblements de terre.  Des préoccupations ont également été soulevées en ce qui a trait au risque que le projet 
augmente le risque de glissement de terrain.  
 
Pour confirmer que le projet sera construit sécuritairement dans ce contexte géologique, l’APER sera accompagnée 
d’une condition selon laquelle le promoteur n'est pas autorisé à entreprendre la construction des fondations des 
éoliennes et des routes d’accès tant qu’un rapport géotechnique détaillé n’aura pas été présenté et approuvé par 
écrit d’ici le MEACC.  
 
Répercussions liées à la construction 
Le rapport relatif au plan de construction fournit un résumé des répercussions environnementales négatives 
potentielles, ainsi que les plans d’atténuation et de surveillance proposés, plus particulièrement ceux qui s’avèrent 
pertinents pour l’étape de construction du projet. Le MEACC estime que le promoteur a respecté les exigences du 
Règlement de l’Ontario 359/09.  
 
Le promoteur a signé une entente concernant les usagers des routes auprès du canton de North Stormont laquelle 
tient compte des éléments tels que les répercussions potentielles sur l’infrastructure municipale pendant les travaux 
de construction du projet. Le MEACC est conscient que le promoteur travaille en collaboration avec les comtés unis 
de Stormont, Dundas et Glengarry pour conclure une entente concernant les usagers des routes. À titre de condition 
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de l’APER, le promoteur devra mettre tout en œuvre pour de conclure une entente concernant les usagers de la 
route des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry; De plus, l’APER exige que le promoteur prépare un plan 
de gestion de la circulation pour le projet.  
 
Effet stroboscopique 
Durant l’élaboration du règlement sur l’APER, le MEACC a évalué les répercussions de l’effet stroboscopique produit 
par les éoliennes. Il a été déterminé, selon les recherches et les études examinées, que toutes les répercussions 
potentielles pouvaient être atténuées grâce au choix approprié du site et potentiellement grâce à des mesures de 
paysagement supplémentaires et (ou) à l’ajout d’écrans artificiels. Par conséquent, l’effet stroboscopique a été pris 
en compte dans les distances de retrait réglementées par rapport aux limites des propriétés et des récepteurs de 
bruit.  
 
Le MEACC continue d’être à l’affût des études scientifiques émergentes contenant de nouveaux renseignements sur 
les répercussions de l’effet stroboscopique. Par exemple, le rapport de mai 2010 du médecin hygiéniste en chef 
indiquait qu’« environ trois pour cent des personnes atteintes d’épilepsie sont photosensibles, et ce, généralement à 
des fréquences d’effet stroboscopique de 5 à 30 Hz. La plupart des éoliennes industrielles tournent à une vitesse 
inférieure à ces fréquences ». [traduction] Les éoliennes installées en Ontario tournent généralement à une vitesse 
qui équivaut à une fréquence de passage des pales de 0,5 à 1,5 Hz, ce qui produirait un effet stroboscopique de la 
même fréquence, c’est-à-dire de 0,5 à 1,5 Hz.  
 
Plus récemment, les résultats de l’Étude sur le bruit ambiant et la santé menée par Santé Canada et publiée en 
mars 2016, indiquent que « les effets potentiels sur la santé associés à l’effet stroboscopique des éoliennes risquent 
peu de déclencher des crises d’épilepsie, même parmi les personnes qui sont atteintes d’épilepsie photosensible ». 
[traduction] Le MEACC continuera de surveiller les études scientifiques liées à l’effet stroboscopique et continuera 
d’examiner et d’évaluer la manière dont ces renseignements peuvent contribuer à éclairer nos décisions relatives aux 
APER.  
 
Préoccupations en matière de sécurité et intervention 
d’urgence 
Le MEACC a intégré les exigences de sécurité au Règlement de l’Ontario 359/09. Pour les installations éoliennes de 
catégorie 4 comme le projet Nation Rise Wind Project, le promoteur doit se conformer à l’article 53 du Règlement de 
l’Ontario 359/09, lequel comprend les restrictions relatives aux distances de retrait relativement au positionnement 
des éoliennes près des limites de propriété, des droits de passage des routes publiques et des droits de passage des 
chemins de fer. Le MEACC a examiné la demande d’APER, y compris l’évaluation sur la distance de retrait des 
limites de propriété soumise avec la demande, et estime que les exigences relatives aux distances de retrait 
spécifiées à l’article 53 du Règlement de l’Ontario 359/09 ont été respectées.  
 
Dans le cadre du rapport de conception et d’exploitation, le promoteur a fourni des renseignements sur la façon dont 
il peut être contacté et la façon dont il fournira des renseignements aux parties intéressées en cas d’urgence. Le 
promoteur a également indiqué dans le rapport de conception et d’exploitation qu’il mettra en œuvre un plan 
d’intervention d’urgence pour le projet, lequel sera distribué au sein du canton de North Stormont, aux résidents 
locaux et aux collectivités autochtones avant la construction.  
 
Tension parasite 
Le personnel du MEACC a été avisé par le ministère de l’Énergie qu’un phénomène comme la tension parasite 
survient sur tous les réseaux de distribution d’électricité et n’est pas particulier aux réseaux situés à proximité des 
éoliennes. Le ministère de l’Énergie a également indiqué que Santé Canada considère ces phénomènes comme 
dangereux pour les humains.  
 
Manque de soutien local pour le projet 
Le MEACC est engagé à veiller à ce que les promoteurs de projets d’énergie renouvelable fassent preuve de bon 
voisinage lorsqu’ils positionnent une nouvelle installation éolienne au sein d’une collectivité. Le MEACC a imposé 
une condition dans l’APER exigeant que le promoteur crée un comité de liaison communautaire pour le projet de 
Nation Rise Wind Project.  
 
Ce comité de liaison communautaire sera composé de personnes issues de la collectivité et de représentants de 
l’entreprise. L’objectif du comité sera de garder les lignes de communication ouverte pendant la mise en œuvre du 
projet Nation Rise Wind Project, fournir des renseignements sur les problèmes qui surviennent au cours de la mise 
en œuvre et soumettre au MEACC un rapport sur une base annuelle.  
 
Le MEACC est conscient que le promoteur et le canton de North Stormont ont signé une entente sur les avantages 
pour les collectivités qui verserait à la collectivité des fonds issus du projet.  
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Préoccupations concernant les règles de transition pour les grands projets d’énergie renouvelable I 
On a donné aux promoteurs de grands projets d’énergie renouvelable I (GLRP I) le choix de ne pas inclure les 
valeurs d’incertitude positives ou la nouvelle valeur minimale des facteurs d’atténuation du bruit au sol pendant la 
réalisation d’évaluations relatives au bruit, tel qu’énoncé à l’article 1 (6.3 ) du règlement sur l’APER et les Noise 
Guidelines for Wind Farms (Lignes directrices sur bruit des éoliennes) de 2016, respectivement. Cependant, tous les 
nouveaux règlements s’appliquent aussi à ces projets.  
 
Comme pour tous les promoteurs d’énergie éolienne, les promoteurs de projets LRP I devront démontrer leur 
conformité aux normes strictes relatives au bruit du MEACC au moyen de vérifications du bruit, conformément à la 
norme relative au bruit applicable de l’Association canadienne de normalisation et le Protocole de conformité visant le 
bruit généré par les centrales d’éoliennes d’avril 2017 du MEACC. Le protocole de conformité de 2017 visant le bruit 
généré par les éoliennes fournit des renseignements clairs, uniformes et transparents sur les critères d’examen du 
MEACC.  
 
Préoccupations relatives au bruit 
Un ingénieur principal responsable des évaluations relatives au bruit du MEACC a passé en revue l’évaluation de 
l’impact du bruit et a confirmé que le rapport a été préparé conformément aux exigences du Règlement de l’Ontario 
359/09 et les Lignes directrices sur le bruit des éoliennes de 2016. Des conditions ont été incluses dans l’APER pour 
exiger que le promoteur se conforme aux limites de bruit du MEACC en tout temps et qu’il entreprenne  des 
vérifications des immissions et des émissions de bruit.  
 
Répercussions sur la santé liées au bruit émis par les éoliennes, y compris le bruit des basses fréquences et 
les infrasons 
Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario a conclu que les preuves scientifiques disponibles à ce jour ne 
démontrent pas un lien causal direct entre le bruit des éoliennes et des effets néfastes sur la santé. Les preuves 
scientifiques à ce jour indiquent qu’aux distances de retrait typiques requises en Ontario, il n’y a aucun risque direct 
sur la santé attribuable au bruit des éoliennes, y compris le bruit des basses fréquences et les infrasons.  
 
Le 6 novembre 2014, Santé Canada a publié les résultats préliminaires de son étude sur la relation entre le bruit des 
éoliennes et la santé humaine.  
 
Santé Canada a indiqué que les résultats préliminaires n’appuyaient pas un lien entre le bruit des éoliennes et les 
effets néfastes sur la santé, notamment les perturbations du sommeil, les maladies chroniques, le stress perçu et la 
qualité de vie. Les résultats initiaux examinés par des pairs viennent confirmer ces conclusions préliminaires.  
 
Commentaires sur le processus de réponses aux plaintes et le protocole de conformité du MEACC 
Le MEACC prend toutes les plaintes au sérieux. Notre priorité est de protéger la santé publique et l’environnement 
en faisant la promotion de la conformité et en assurant celle-ci au moyen des règles et des exigences du MEACC.  
 
Lorsque le MEACC reçoit une plainte, le ministère y répond en effectuant un suivi pour s’assurer que l’installation est 
conforme à toutes les exigences provinciales.  
 
Les plaintes sont évaluées conformément aux procédures décrites dans le Protocole de conformité visant le bruit 
généré par les centrales d’éoliennes du MEACC. Ce protocole comprend des méthodes qualitatives et quantitatives 
pour aider le personnel à déterminer si le bruit dans diverses conditions météorologiques dépasse les limites de bruit 
établies.  
 
Dans le cas des plaintes relatives aux éoliennes, le besoin d’une visite du site est déterminé au cas par cas en 
fonction d’une évaluation de l’historique de la conformité histoire et des conséquences sur la santé et 
l’environnement, ainsi que des mesures actuelles qui sont mises en application par l’installation d’éoliennes et (ou) le 
ministère.  
 
Les plaintes ne nécessitent pas toutes une visite sur place spécifique, ou encore, une visite sur place a été effectuée 
dans le cadre d’une plainte précédente et une autre visite n’est pas requise.  
 
En plus du processus de réponse aux plaintes, le MEACC mène également des inspections proactives avant et 
après l’installation des éoliennes afin de s’assurer qu’elles sont construites conformément à leurs plans de demande 
d’autorisation et sont conformes à toutes les exigences réglementaires pertinentes.  
 
Répercussions sur les terres agricoles 
Les éoliennes n’occupent qu’une petite fraction des terres où elles sont situées et l’agriculture ou le pâturage peuvent 
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se poursuivre sans perturbation.  
 
L’autorisation de ce projet exige que le promoteur communique avec le ministère responsable de l’agriculture en 
Ontario au moment de la désaffectation afin de discuter de ses plans pour la désaffectation de l’installation, et qu’il 
suive les directives fournies par ce ministère à l’égard des plans proposés afin de remettre le site en état de manière 
qu’il retrouve sa capacité agricole antérieure.  
 
Les valeurs de la propriété 
L’analyse des ventes de propriétés à ce jour de la Société d’évaluation foncière des municipalités n’a pas indiqué que 
les éoliennes qui sont contiguës ou se trouvent à proximité d’une propriété ont un impact positif ou négatif sur la 
valeur des propriétés.  
 
La Société d’évaluation foncière des municipalités a mandaté une étude des effets des éoliennes sur la valeur 
actuelle des propriétés se trouvant à proximité des éoliennes. L’étude de la Société d’évaluation foncière des 
municipalités a conclu que les évaluations de la valeur actuelle des évaluations des propriétés situées à proximité 
d’une éolienne sont évaluées à leur valeur actuelle et équitablement par rapport aux maisons à de plus grandes 
distances. Cette conclusion est conforme au rapport sur les évaluations de la valeur actuelle de 2008 de la Société 
d’évaluation foncière des municipalités. Les résultats de la Société d’évaluation foncière des municipalités arrivaient 
également à la conclusion, après une analyse des prix de vente, qu’il n’y a aucune incidence statistiquement 
significative sur le prix de vente des propriétés résidentielles dans ces régions du marché attribuable à une éolienne 
située à proximité.  
 
Préoccupations relatives à l’archéologie et au patrimoine culturel 
Deux évaluations archéologiques de stade 1 et une évaluation de stade 2 ont été effectuées dans le cadre du projet. 
Comme l’exige le Règlement de l’Ontario 359/09, le promoteur a reçu des lettres d’autorisation de la part du 
ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport (MTCS) pour ces évaluations. Les lettres d’approbation indiquent 
que selon les renseignements contenus dans les rapports, le MTCS estime que le travail sur le terrain et les rapports 
produits pour les évaluations archéologiques sont conformes aux normes et lignes directrices de 2011 du ministère 
pour les conseillers en archéologie ainsi qu’aux modalités des permis archéologiques. L’évaluation archéologique de 
stade 2 indiquait que de nombreux sites archéologiques nécessitaient une évaluation archéologique de stade 3.  
 
L’APER comprend une condition standard exigeant que le promoteur mette en œuvre toutes les recommandations 
relatives à des travaux archéologiques sur le terrain et à la protection des sites archéologiques indiqués dans les 
rapports d’évaluation archéologique.  
 
Une évaluation des répercussions sur le patrimoine naturel a été effectuée pour ce projet. Le MTCS a examiné 
l’évaluation des répercussions sur le patrimoine naturel et a fourni une lettre d’approbation indiquant que le ministère 
estime que le processus d’évaluation du patrimoine naturel et de déclaration est conforme aux exigences 
d’évaluation du patrimoine naturel énoncées à l’article 23 du Règlement de l’Ontario 359/09.  
 
L’APER comprend une condition exigeant que le promoteur mette toutes les recommandations relatives à la 
protection des ressources du patrimoine culturel et des propriétés protégées qui figurent dans l’évaluation des 
répercussions sur le patrimoine naturel.  
 
Esthétique 
Il est convenu que chaque personne a une opinion différente à l’égard des changements qu’une éolienne apportera 
au paysage visuel. Les éoliennes et les infrastructures connexes ne prennent qu’une petite partie du territoire sur 
lequel elles sont installées. Il ne s’agit donc pas d’un parc industriel, lequel est plutôt caractérisé par l’aménagement 
de grandes parties de territoire destinées à la fabrication et donnant lieu à une augmentation à grande échelle de la 
circulation pendant l’exploitation.  
 
Consultation  
Le MEACC a reçu des commentaires concernant le rapport de consultation publique et la qualité de la consultation 
entreprise par le promoteur. Bien que les exigences de consultation obligatoires sont précisées dans le Règlement 
de l’Ontario 359/09, elles ne sont pas normatives en ce qui concerne les techniques ou les méthodes utilisées. Le 
MEACC a examiné le rapport de consultation du promoteur et estime que les exigences du Règlement de l’Ontario 
359/09 ont été respectées.  
 
Le MEACC est engagé à veiller à ce que les promoteurs de projets d’énergie renouvelable fassent preuve de bon 
voisinage lorsqu’ils positionnent une nouvelle installation éolienne au sein d’une collectivité. Le MEACC a imposé 
une condition visant la création d'un comité de liaison communautaire pour le projet de Nation Rise Wind Project.  
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Ce comité de liaison communautaire sera composé de personnes issues de la collectivité et de représentants de 
l’entreprise. L’objectif du comité sera de garder les lignes de communication ouverte pendant la mise en œuvre du 
projet Nation Rise Wind Project, fournir des renseignements sur les problèmes qui surviennent au cours de la mise 
en œuvre et soumettre au MEACC un rapport sur une base annuelle.  
 
Distances de retrait 
Dans le cadre de l’établissement des distances de retrait des éoliennes, le MEACC a examiné les principales études 
scientifiques de partout dans le monde afin de s’assurer que les règlements de l’Ontario protègent la santé humaine 
et l’environnement, et qu’ils sont adaptés aux besoins des collectivités de l’Ontario. Le MEACC a adopté une 
démarche prudente pour l’établissement des normes relatives aux distances de retrait d’éoliennes et aux limites de 
bruit afin d’assurer la protection des Ontariens. La distance de retrait minimale pour le bruit de 550 mètres du 
MEACC pour les grandes éoliennes a été établie au moyen d’un modèle prudente.  
 
Les installations éoliennes de catégorie 4 comme le projet Nation Rise Wind Project doivent se conformer à l’article 
53 du Règlement de l’Ontario 359/09, lequel comprend les restrictions relatives aux distances de retrait relativement 
au positionnement des éoliennes près des limites de propriété, des droits de passage des routes publiques et des  
droits de passage des chemins de fer. Le MEACC a examiné la demande d’APER, y compris l’évaluation sur la 
distance de retrait des limites de propriété soumise avec la demande, et estime que les exigences relatives aux 
distances de retrait spécifiées à l’article 53 du Règlement de l’Ontario 359/09 ont été respectées.  
 
Offre de services en français 
Le MEACC a reçu des commentaires indiquant que le promoteur n’a pas tenu compte des besoins de la collectivité 
francophone durant le processus de consultation publique. Le MEACC est conscient que le promoteur avait distribué 
des avis concernant le projet en anglais et en français, et que des représentants bilingues ont assisté aux réunions 
publiques du projet de manière à faciliter la communication avec les membres du public anglophones et 
francophones.  
 
Le MEACC a également reçu des commentaires demandant une version française du guide technique sur 
l’autorisation des projets d’énergie renouvelable du MEACC. Le guide est actuellement accessible uniquement en 
anglais et a été exempté de traduction en français, conformément au Règlement de l’Ontario 671/92 de la Loi sur les 
services en français. En réponse aux commentaires du public, le MEACC a traduit un résumé du guide technique sur 
l’autorisation des projets d’énergie renouvelable, et le document a été fourni directement aux personnes qui en 
avaient demandé un exemplaire. Les commentaires de ces personnes ont été acceptés pendant une période de 
quatre semaines supplémentaires.  
 
Champs électromagnétiques 
Les champs électromagnétiques sont une combinaison de champs électriques et magnétiques invisibles. Ils se 
manifestent naturellement (la lumière est une forme naturelle de champ électromagnétique) et ils sont causées par 
les activités humaines. Presque tous les dispositifs électriques et électroniques émettent un quelconque type de 
champ électromagnétique. Le rapport du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario publié en mai 2010 indiquait que 
les éoliennes ne sont pas considérées comme une source importante de champs électromagnétiques puisque les 
niveaux d’émissions autour des parcs d’éoliennes sont faibles.  
 
Répercussions sur les éléments du patrimoine naturel, y compris les oiseaux, les chauves-souris et d’autres 
animaux sauvages, comme l’exige le Règlement de l’Ontario 359/09, une évaluation du patrimoine naturel a été 
soumise dans le cadre du projet. Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) a passé en revue 
l’évaluation du patrimoine naturel et a fourni une lettre de confirmation datée du 11 juillet 2017, conformément aux 
articles 28(2) et 38(2) b) du Règlement de l’Ontario 359/09. La lettre confirme que le promoteur a utilisé les critères 
ou les procédures d’évaluation applicables qui sont approuvées par le MRNF pour ce qui suit :  

• détermination de l’existence et des limites d’éléments naturels;  
• examen du site et des dossiers;  
• évaluation de l’importance ou de l’importance provinciale des éléments naturels;  
• confirmation que l’emplacement du projet ne se trouve pas dans un parc provincial ou une réserve de 

conservation;  
• étude des répercussions environnementales.  

Des conditions exigeant que le promoteur mette en œuvre les engagements énoncés dans l’évaluation ont été 
incluses dans l’APER.  
 
Un plan de surveillance des effets sur l’environnement à l’égard des oiseaux et des chauves-souris a été élaboré par 
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le promoteur et fourni au MRNF aux fins d’examen et de commentaires. Le MRNF a confirmé au moyen d’une lettre 
datée du 13 juillet 2017 que le plan de surveillance des effets sur l’environnement à l’égard des oiseaux et des 
chauves-souris a été préparé conformément aux lignes directrices du MRNF relatives aux oiseaux et aux chauves-
souris. Des conditions ont été incluses dans l’APER pour exiger que le promoteur mette en œuvre son plan de 
surveillance des effets sur l’environnement à l’égard des oiseaux et des chauves-souris, ainsi que ses mesures 
d’atténuation et de contrôle, telles qu’énoncées dans le plan.  
 
Le promoteur est tenu d’obtenir toutes les autorisations nécessaires en vertu de la Loi sur les espèces en voie de 
disparition si le projet présente le potentiel d’exercer une incidence négative sur une espèce ou un habitat protégés 
en vertu de cette loi. Une condition a été incluse dans l’APER pour exiger que le demandeur respecte les exigences 
de la Loi sur les espèces en voie de disparition.  
 
Préoccupations à l’égard de la désaffectation 
Dans le cadre de la demande d’APER, le promoteur a préparé un plan de désaffectation qui décrit les procédures 
pour le démantèlement du projet à la fin de son cycle de vie, en plus de la restauration de la région après le retrait 
des installations.  
 
L’autorisation de ce projet exige que le promoteur désaffecte le projet conformément aux engagements énoncés 
dans le rapport relatif au plan de désaffectation et dans toutes les directives fournies par le MEACC.  
 
L’autorisation de ce projet exige que le promoteur communique avec le ministère responsable de l’agriculture en 
Ontario au moment de la désaffectation afin de discuter de ses plans pour la désaffectation de l’installation, et qu’il 
suive les directives fournies par ce ministère à l’égard des plans proposés afin de remettre le site en état de manière 
qu’il retrouve sa capacité agricole antérieure.  
 
Modèle d’éolienne 
Des préoccupations ont été soulevées relativement au fait que le promoteur n’avait toujours pas choisi de 
marque/modèle d’éolienne pour le projet. Le promoteur a fait une demande auprès du MEACC pour installer la 
marque/le modèle d’éolienne proposé dans la demande, ou une éolienne équivalente sur le plan du bruit. Une 
éolienne équivalente sur le plan du bruit est définie comme une éolienne présentant des niveaux de puissance 
acoustique par bande d’octaves, des valeurs de sensibilité tonale et des niveaux d’impact du bruit prévus aux 
récepteurs équivalents ou inférieurs.  
 
Des conditions ont été incluses dans l’APER pour permettre l’utilisation d’une éolienne équivalente sur le plan 
acoustique, sous réserve que le promoteur soumette une liste de vérification relative aux spécifications des 
éoliennes, un rapport sur les spécifications des éoliennes,  des rapports sur les essais IEC 61400-11 et des sections 
mises à jour de l’évaluation de l’impact du bruit et que le MEACC lui transmette une approbation écrite. Les 
conditions exigent également que l’éolienne équivalente sur le plan acoustique présente des spécifications 
semblables au niveau de la taille à celles de l’éolienne évaluée dans la demande d’APER.  
 
Travail effectué sur le site avant la délivrance de l’autorisation  
Une préoccupation a été soulevée sur le fait que certains propriétaires de terrains coupaient des arbres sur leurs 
propriétés respectives en vue du projet. Le promoteur a confirmé qu’il n’a demandé à aucun propriétaire de terrains 
participant d’enlever des caractéristiques environnementales sur leur propriété.  
 
Répercussions sur les systèmes de radar et de télécommunication 
Le promoteur a consulté divers organismes afin de déterminer si le projet aurait des répercussions sur les systèmes 
de radar et (ou) de télécommunication, comme le ministère de la Sécurité communautaire et des Services 
correctionnels, Transports Canada, NAV Canada, Environnement Canada, la Défense nationale, la Gendarmerie 
royale du Canda et Bell Canada. Aucune préoccupation n’a été soulevée.  
 
Le promoteur a indiqué que si le service d’Internet sans fil était touché par le projet, il trouverait des solutions 
permanentes pour restaurer le service.  
 
Caractère adéquat et qualité des rapports sur l’APER 
Des questions concernant le contenu de divers rapports sur d’APER ont été reçues. Des commentaires spécifiques 
évoquant des lacunes et des inexactitudes dans le contenu de divers rapports sur l’APER ont également été reçus.  
 
Le personnel du MEACC a examiné la demande d’APER et estime que le promoteur a respecté les exigences du 
Règlement de l’Ontario 359/09.  
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Répercussions sur l’itinéraire d’urgence par hélicoptère 
Des préoccupations ont été soulevées relativement aux répercussions que le projet pourrait avoir sur les services 
d’ambulance aérienne d’Ornge. Ornge a confirmé au MEACC qu’ils n’entrevoient pas de problèmes à cet égard.  
 
NAV Canada doit évaluer et approuver toutes les propositions d’aménagement du territoire à proximité des aéroports 
et d’infrastructures de navigation aérienne avant que la construction commence, afin d’assurer que la sécurité et 
l’efficacité des systèmes de navigation aérienne ne soient pas compromises par l’aménagement proposé. Ces 
propositions doivent être soumises à NAV Canada au moyen du Formulaire de proposition d’utilisation de terrains de 
NAV Canada. Le promoteur a soumis un Formulaire de proposition d’utilisation de terrains à NAV Canada, et NAV 
Canada a envoyé une lettre au promoteur indiquant qu'elle n’a aucune objection à l'égard du projet tel qu'il a été 
soumis.  
 
Le projet doit se conformer à la Norme 621, Balisage et éclairage des obstacles de Transport Canada Le promoteur 
a soumis un Formulaire d’évaluation aéronautique pour le balisage et l’éclairage d’un obstacle à transport Canada, 
conformément aux exigences de Norme 621, et ce formulaire a ensuite été approuvé par Transports Canada.  
 
Prolongation de la période de commentaires du Registre environnemental 
Le MEACC a reçu des demandes selon lesquelles la période de commentaires soumis au Registre environnemental 
soit prolongée. Compte tenu du niveau d’intérêt que le public a manifesté à l’égard de ce projet, ainsi que du fait que 
la période de commentaires se terminait durant les Fêtes, c’est-à-dire le 14 décembre 2017, le MEACC a prolongé la 
période de commentaires pendant deux semaines supplémentaires, notamment jusqu’au 8 janvier 2018, afin de 
donner au public plus de temps pour formuler des commentaires.  
 
Soutien 
Des commentaires appuyant le projet ont été reçus. Ces commentaires ont été notés et pris en compte dans le cadre 
du processus décisionnel.  
 
Opposition 
Des commentaires exprimant une opposition générale envers le projet ont été reçus. Ces commentaires ont été 
notés et pris en compte dans le cadre du processus décisionnel.  
 
Commentaires hors de portée 
Des commentaires qui n’étaient pas spécifiques au projet ou qui étaient liés à des politiques gouvernementales ou au 
cadre réglementaire ont été reçus. Puisque ces commentaires ne portaient pas sur le projet, le personnel du MEACC 
n’en a pas tenu compte dans le cadre du processus décisionnel.  

Dispositions concernant l’audience de tiers 
 
Tout résident de l’Ontario peut demander une audience au Tribunal de l’environnement dans les 15 jours suivant le 
$date non disponible$ par un avis envoyé à l’ensemble des coordonnées ci-dessous. 
Organisme d’appel 

Secrétaire  
Tribunal de l'environnement 
655, rue Bay 
15e étage 
Toronto (Ontario) 
M5G 1E5  
Téléphone : 416 212-6349  
Télécopieur : 416 326-5370  
Numéro sans frais : 866 448-2248  

Commissaire à l’environnement de l’Ontario 

Commissaire à l'environnement de l'Ontario 
1075, rue Bay 
Bureau 605 
Toronto (Ontario) 
M5S 2B1  
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Téléphone : 416 325-3377  
Numéro sans frais : 800 701-6454  

Autorité compétente 

Mohsen Keyvani 
Directeur, article 47.5 de la Loi sur la protection de l’environnement 
Direction des autorisations environnementales  
135, avenue St. Clair Ouest  
1er étage  
Toronto (Ontario)  
M4V 1P5 
Téléphone : 416 326-6095  
Numéro sans frais : 800 461-6290  

Promoteur 

Nation Rise Wind Farm GP Inc., à titre de commandité de et au nom de Nation Rise Wind Farm Limited 
219, rue Dufferin 
Bureau 217C 
Toronto (Ontario) 
Canada M6K 3J1  

Le demandeur d’une audience doit indiquer, dans l’avis de demande d’audience : a) une description de comment 
aller de l’avant avec le projet d’énergie renouvelable conformément à l’autorisation de projet d’énergie renouvelable 
causera i) des effets nuisibles graves pour la santé humaine ou ii) nuira de façon irréversible à la vie des plantes et 
des animaux, ainsi qu’à l’environnement naturel; b) la partie en vertu de laquelle une audience est exigée et c) la 
mesure de redressement souhaitée.  

De plus amples renseignements sont fournis sur le site Web du Tribunal de l’environnement, à l’adresse 
http://www.ert.gov.on.ca/french/guides/index.htm  

Pour toute question au sujet du processus d’audience, veuillez communiquer avec un avocat ou avec le Tribunal de 
l’environnement.  

Le certificat ci-joint est destiné à l’affichage au Registre environnemental afin de fournir au lecteur le contenu de 
l’acte instrumentaire délivré. Veuillez noter que la version officielle peut avoir un format différent ou présenter des 
variantes mineures par rapport à la présente version. 

  
Personne-ressource 

Nick Colella 
Évaluateur de projet principal 
Ministère de l’Environnement 
Division des évaluations et des permissions environnementales 
Direction des évaluations et des permissions environnementales 
135, avenue St Clair Ouest 
1e étage 
Toronto (Ontario)  
M4V 1P5  
Téléphone : 416 212-3691  
Télécopieur : 416 314-8452 
Numéro sans frais : 800 461-6290 
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Endroit(s) visé(s) par cet acte instrumentaire  

Habituellement délimité par la municipalité de La Nation et le canton de Russell au nord, Courville Road et MacMillan 
Road à l’est, dans le canton de South Stormont au sud et le canton de North Dundas à l’ouest. 

CANTON DE NORTH STORMONT 
COMTÉS UNIS DE STORMONT, DUNDAS ET GLENGARRY 

Renseignements supplémentaires 

Le bureau du gouvernement ci-après dispose de renseignements supplémentaires concernant cette 
décision. Pour pouvoir consulter ces renseignements, veuillez téléphoner à la personne-ressource du 
ministère ou à ce bureau. 

Bureau du secteur de Cornwall 
113, rue Amelia  
1er étage 
Cornwall (Ontario) 
K6H 3P1  
Téléphone : 613 933-7402  
 
Direction des autorisations environnementales 
135, avenue St. Clair Ouest  
1er étage 
Toronto (Ontario) 
M4V 1P5  
Téléphone : 416 314-8001  
Numéro sans frais : 800 461-6290  

Les hyperliens ci-dessous ont pour objet de faciliter la consultation publique des documents visés. 
Ces liens ouvrent une nouvelle fenêtre. 

1. Site Web du promoteur de projet 
 
2. Autorisation de projet d’énergie renouvelable  

http://nationrisewindfarm.com/
http://nationrisewindfarm.com/
http://www.downloads.ene.gov.on.ca/envision/env_reg/er/documents/2018/013-1674_REA.pdf
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