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1 Introduction
EDP Renewables Canada Ltd. (EDPR Canada), en collaboration avec Nation Rise Wind Farm Limited
Partnership, prévoit soumettre une proposition à la Société indépendante d’exploitation du réseau
d’électricité (SIERE) de l’Ontario. Cette proposition, qui sera déposée le 1er septembre 2015, inclut la
conception, la construction et l’exploitation d’un projet de parc éolien dans le cadre de l’appel d’offres
du programme d’approvisionnement en grands projets d’énergie renouvelable (Large Renewable
Procurement (LRP)) de la SIERE. Le Nation Rise Wind Farm Limited Partnership est une filiale de EDPR
Canada. Cette compagnie s’est qualifiée comme pouvant soumettre des propositions de projets pour le
processus du LRP I RFP de la SIERE. Le projet Nation Rise Wind Farm serait un parc éolien érigé sur la
terre ferme et se situerait entièrement dans le canton de North Stormont. C’est dans ce même canton
que EDPR développe et peaufine son projet depuis 2011.
Pour en apprendre plus sur EDP Renewables nous vous invitons à visiter notre site Internet à l’adresse
suivant : www.edpr.com
Ce Plan de consultation de la communauté vise à mettre en lumière les activités, l’engagement et la
méthodologie qui seront utilisés et proposés pendant le développement du parc éolien Nation Rise. Un
fort engagement envers la communauté d’accueil, de même qu’une bonne capacité d’adaptation. est
primordial dans la réussite d’un projet de parc éolien. C’est en se basant sur ces principes que le Plan de
consultation de la communauté fût développé. Celui-ci permettra l’adoption par EDPR Canada des
meilleures pratiques en termes d’engagement envers la communauté, la municipalité, les communautés
autochtones, de même que pour tous les autres parties intéressées pouvant être impliquées dans la
réalisation du projet, et ce, tout au long de sa durée de vie.

1.1 Résumé du projet
Le projet de parc éolien Nation Rise que propose EDPR Canada serait construit en totalité dans le canton
de North Stormont. Plus précisément, le site du projet est serait principalement situé dans la section
ouest du canton qui est délimité au sud par la frontière du canton de South Stormont. À l’ouest, la limite
du canton de North Stormont est adjacente à celle du canton de North Dundas, alors qu’à son extrémité
nord se trouve les cantons de Russel et The Nation. À l’est, le comté est délimité par la route de
concession 7-8 et par la route rurale 12. La figure 1 présente la carte de localisation générale du site
projeté.
Le projet proposé dans le cadre de l’appel d’offres du programme d’approvisionnement en grands
projets d’énergie renouvelable de la SIERE aurait une puissance nominale de 100 MW. Dans
l’éventualité où le projet est retenu, son développement et sa construction devront se faire selon les
directives fournies par le SIERE. Ainsi, quatre ans après la signature du contrat, le parc éolien devrait
être commercialement opérationnel. C’est aussi pendant cette période que doit se faire l’acquisition des
permis nécessaires pour la réalisation du projet. La construction du parc éolien Nation Rise est donc
prévue pour 2018-2019.
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1.2 Carte de localisation du projet

Zone générale du projet
Kilomètres

Figure 1 : Carte de localisation du projet

1.3 Programme d’approvisionnement en grand projets de la SIERE
L’appel d’offres du programme d’approvisionnement en grands projets d’énergie renouvelable (LRP) est
un processus compétitif qui permet à la SIERE d’atteindre ses objectifs de développement de capacités
de productions électriques via de grands projets d’approvisionnements en électricité. De façon générale,
il s’agit de projet d’une capacité supérieure à 500 kilowatts. À la fin du processus de sélection, la SIERE
accordera des contrats de production aux compagnies dont les projets auront été retenus. Chaque type
de production d’électricité à un seuil maximal qui lui est accordé pour la production d’énergie. Ainsi, ces
limites sont de 300 mégawatts (MW) pour l’énergie éolienne, 140 MW pour l’énergie solaire, 75 MW
pour l’énergie hydro-électrique et 50 MW pour les projets de production d’énergie de biomasse.

Plus de détails concernant le processus du LRP sont disponibles sur le site Internet suivant :
www.ieso.ca/lrp
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1.4 Informations sur les personnes ressources
Pour plus d’informations concernant le projet du parc éolien Nation Rise, vous pouvez visiter le site
Internet du projet ou encore nous contacter à l’aide des informations suivantes :
Personne contact pour le projet : Kenneth Little, Gestionnaire de Projet.
Adresse courriel : canada.on@edpr.com
Téléphone : (416) 502-3463
Site Internet du projet : http://nationrisewindfarm.edpr-windfarms.com/
Site Internet du promoteur : www.edpr.com
Adresse postale : EDP Renewables Canada Ltd.
À l’attention de: Kenneth Little
110 Spadina Ave, Suite 609
Toronto, ON M5V 2K4

2 Les implications de la compagnie
EDPR Canada accorde une grande importance à l’engagement communautaire puisque pour nous, cela
fait intégralement partie du cycle de vie et du succès d’un projet de parc éolien. EDPR Canada suivra à la
lettre les recommandations présentées dans le LRP de la SIERE et respectera ces engagements devant
être pris envers les parties prenantes concernées de prêt ou de loin par le projet. De plus, nous
continuerons à favoriser notre approche proactive avec les parties intéressées via divers canaux de
communications.

2.1 Rencontres communautaires informatives –activités porte-ouvertes
La première rencontre communautaire informative concernant le projet de parc éolien Nation Rise a été
organisée le 7 mai dernier par EDPR Canada et avait comme objectif de permettre aux membres du
public de venir s’informer sur la compagnie et sur le projet. Cette rencontre, qui a eu lieu de 16 heures à
21 heures au centre communautaire Chrysler, a obtenu un franc succès avec la participation d’environ
200 membres de la communauté.
La prochaine rencontre communautaire informative est prévue pour le jeudi 6 août 2015 de 17 heures à
21 heures à l’aréna communautaire Finch située au 4 jJohn Street à Finch, Ontario. L’annonce de cette
rencontre a été publiée sur le site Internet du projet et fût distribuée à tous les individus et organismes
identifiés selon les critères du LRP I RFP de la SIERE. Cette rencontre du 6 août sera l’occasion idéale
pour EDPR Canada de présenter certains documents techniques liés au projet tels qu’un rapport
caractérisant le site, principalement sous forme de carte (Site Considerations Information), le présent
document (Plan de consultation de la communauté) et d’autres informationss qui traitent
particulièrement du projet ou encore de l’énergie éolienne en particulier. Cette rencontre permettra les
échanges entre nos représentants et les gens présents à l’événement. Ces échanges visent à discuter de
façon détaillée du projet afin de s’assurer que les enjeux et les inquiétudes du public sont bien entendus
et compris. Des discussions subséquentes à la présentation seront possibles, de même que des visites du
parc éolien South Branch, situé à Brinston, dont EDPR Canada en est le propriétaire et en assure le
fonctionnement.
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Si le projet de parc éolien Nation Rise est accepté, EDPR Canada poursuivra ses démarches de
consultation publique selon les normes et critères exigés par le Renewable Energy Approval (REA) afin
de s’y conformer. Ces démarches s’ajoutent aux efforts continus mis de l’avant par EDPR Canada pour
assurer une communication efficace et la participation de la communauté ainsi que des autres parties
prenantes dans le développement du projet. Le processus du REA requiert un minimum de 2 séances
d’information publique afin de pouvoir soumettre son projet pour une révision et une approbation au
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEAMCC). Ces
consultations ont pour objectifs de fournir de l’information aux différentes parties prenantes, de même
que de recueillir de l’information en ce qui a trait aux questions et commentaires formulés par la
communauté concernant le projet.

2.2 Rencontre avec le conseil municipal
La première présentation du projet de parc éolien Nation Rise par EDPR Canada au conseil municipal de
North Stormont a eu lieu en octobre 2012. Depuis cette présentation, EDPR Canada et le conseil
municipal ont gardé contact afin de s’assurer que les démarches et procédures entamées par la
compagnie soient conformes à la règlementation municipale. Afin de s’assurer de la réussite du projet
de parc éolien Nation Rise, EDPR Canada estime qu’il faut favoriser une relation de travail saine avec la
municipalité de North Stormont, ce qui permettra également de s’assurer que la municipalité et la
communauté sont impliquées dans le développement et lors de l’opération du projet.
Les dernières présences au conseil municipal de North Stormont par EDPR Canada furent celle du 17
février et du 14 juillet 2015. Ces participations au conseil ont permis à la compagnie de fournir de
nouvelles informations aux gens présents en ce qui a trait au projet du parc éolien. Dans le même ordre
d’idée, nous nous engageons à continuer à fournir de l’information sur les modifications et
améliorations possibles du projet aux membres du conseil et aux employés du canton. Nous souhaitons
aussi maintenir un dialogue ouvert avec ces partis en ce qui concerne les développements et la
progression du projet.

2.3 Engagements des communautés autochtones
Pour EDPR Canada, l’engagement et la consultation des communautés autochtones intéressés par nos
projets est une priorité et le demeure tout au long de leur durée de vie. Malgré qu’il n’y ait pas de liste
de fournie aux promoteurs de projets pendant le processus du LRP I RFP de la SIERE, EDPR Canada a
dressé une liste des communautés autochtones qui pourraient être intéressées par le projet du parc
éolien Nation Rise. Un avis de consultation public sera envoyé au minimum quinze jours avant la tenue
de la consultation publique aux communautés suivantes:








Algonquins of Ontario
Algonquins of Pikwakanagan
Métis Nation of Ontario
MNO Ottawa Region Métis Council
Mohawk Council of Akwesasne
Mohawks of the Bay of Quinte
Tyendinaga Mohawk Council
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EDPR Canada offrira également à chacune de ces communautés la possibilité de les rencontrer
individuellement afin de discuter de façon plus détaillée du parc éolien Nation Rise. Advenant le cas où
d’autres communautés ne figurant pas sur la liste présentée ci-haut étaient identifiées comme pouvant
avoir un certain intérêt dans le projet du parc éolien Nation Rise, ou si celles-ci demandent de
l’information sur le projet, elles seront ajoutées à la liste pour qu’elles puissent recevoir les avis et les
invitations aux rencontres.
Dans l’éventualité où le projet obtient un contrat avec la SIERE, EDPR Canada validera la liste des
communautés identifiées en communiquant avec le MEAMCC et le Ministère des Ressources Naturelles
(MRN). EDPR Canada fournira plusieurs types d’informations pendant le processus du REA, et ce,
directement aux communautés identifiées. En plus de rencontres individuelles, chaque communauté
sera informée de la tenue de toutes les autres consultations publiques que pourraient organiser EDPR
Canada.

2.4 Événements locaux et autres activités
Depuis quelques années, EDPR Canada a régulièrement participé à des activités et événements locaux et
a comme objectif de continuer en ce sens. En plus d’avoir des kiosques et des affiches dans divers
événements publics, tels que le Crysler Farm and Seed Show et le Dundas Seed, Forage and Agricultural
Show, nous nous sommes aussi impliqués dans plusieurs événements locaux en commanditant certains
d’entre eux comme le 2015 International Plowing Match ou encore la patinoire du centre
communautaire Crysler. Nous avons également organisé des visites scolaires éducatives au parc éolien
South Branch, en collaboration avec le projet KidWind. Une visite du même genre est d’ailleurs prévue
d’ici la fin de l’été 2015 avec les enfants du camp d’été Crysler.
Pour plus d’information concernant le programme Kid Wind, vous pouvez visiter le site Internet suivant:
http://www.kidwind.org/

3 Autres outils d’engagements
En plus des rencontres avec le public et des engagements déjà pris par EDPR Canada, les informations
concernant le projet de parc éolien Nation Rise seront distribuées via divers médias.

3.1 Site Internet du projet
La création d’un site Internet dédié au projet a pour but de permettre la diffusion de l’information
importante de manière efficace. Ces informations sont liées au projet de parc éolien, à l’énergie
éolienne et au processus LRP de la SIERE. Le site Internet contient plusieurs documents et est
régulièrement mis à jour. Pour l’instant, les documents disponibles sur le site sont :
-

Public meeting notification
IESO (RIESE) Prescribed Notice of Public Meeting
Site Consideration Review
Community engagement plan (Plan de consultation de la communauté).
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3.2 Infolettres
Pour ceux qui sont intéressés à recevoir plus d’informations concernant le projet, le processus du LRP I
RFP ou toutes autres informations, des infolettres pourront leur être envoyées sous forme numérique
via courriel ou en format papier par la poste. Pour recevoir ces infolettres, vous pouvez vous inscrire à la
liste d’envoi en nous envoyant un courriel, en nous téléphonant, en nous envoyant votre demande par
la poste ou encore en faisant la demande lors d’une des séances d’information que nous organisons.
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