
Comité de liaison communautaire d’Adelaide 
Quatrième réunion  
1er octobre 2015 

De 16 h 30 à 20 h 30 
Salle de réception 
Adelaide-Metcalfe  
2340 Egremont Drive 
Strathroy, Ontario 



Ordre du jour 

• Accueil : ordre du jour et objectifs 
• Capsule sécurité  
• Présentations 
• Suivi de la troisième réunion 
• Mise à jour sur le projet  
•  Restauration 
•  Prise de mesures du niveau sonore 
•  Surveillance de la faune après la construction 
• Foire aux questions pour les membres de la collectivité  
• Communications futures 
•  Communiquer avec Suncor 
•  Mises à jour/information sur le projet pour  

    les membres de la collectivité 
• Reconnaissance 



CAPSULE SÉCURITÉ – LA SÉCURITÉ À LA CHASSE 

Préparation 
• Assurez-vous que votre arme fonctionne correctement. 
• Si vous vous déplacez en VTT ou autre véhicule utilitaire, connaissez les consignes de sécurité applicables. 
• Assurez-vous d’avoir tous les permis requis. 
• Dites à un membre de votre famille ou à un ami où vous vous rendez exactement et quand vous prévoyez revenir. 
• Munissez-vous d’une trousse d’urgence. 
• Pour vos vêtements, adoptez le système multicouche qui vous permet d’enlever des couches lorsque vous 

commencez à avoir chaud.  
• Portez les vêtements de chasse appropriés. 
• Vérifiez la météo.  
• Familiarisez-vous avec la réglementation fédérale, provinciale et locale (règlements municipaux et limites de la 

localité). 
• N’oubliez pas la nourriture et les autres articles dont vous pensez avoir besoin. 
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CAPSULE SÉCURITÉ – LA SÉCURITÉ À LA CHASSE 

Chasser sur des terrains privés et près d’infrastructures 
• Toujours obtenir une permission écrite du propriétaire et en garder une copie sur soi en tout temps. 

Ce document constitue une protection pour vous et pour le propriétaire en cas d’accident. 
• Souscrivez une assurance supplémentaire de responsabilité civile personnelle pour vous protéger 

en cas d’accident. (Si vous êtes membre de l’association des pêcheurs et des chasseurs de 
l’Ontario, vous bénéficiez automatiquement d’une telle assurance avec une protection de 3 millions 
de dollars.) http://www.ofah.org/membership/highlights/ 

• Il est interdit de chasser près des chantiers de construction. 
• Les terrains qui font l’objet de concessions ou d’options sont considérés comme des terrains privés. 

Une permission doit donc être obtenue du concessionnaire ou du détenteur de l’option. 
 
Chasser à proximité d’éoliennes 
• Les chemins d’accès aux éoliennes et aux emplacements sont des chemins privés et ne peuvent 

être empruntés que par les propriétaires fonciers et le personnel autorisé. 
• La chasse demeure permise avec l’autorisation des propriétaires fonciers. 
• Tout coup de feu tiré à l’emplacement ou à proximité d’une éolienne sera déclaré à la police et au 

ministère des Richesses naturelles. 
• Si les travailleurs estiment que leur sécurité est compromise, les chasseurs pourront être invités à 

quitter les lieux jusqu’à ce que les travaux soient terminés. 
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PRÉSENTATIONS 

Membres du CLC 
• Henry Aukema 
• Eric Denison 
• Frank Devet 
• Rolanda Elijah (en remplacement de 

Fallon Burch) 
• Donna Hornblower 
• Dean Jacobs 
• Jocelyn Kelln 
• Brian Lima 
• Linda Moore 
• Don Schieck 
• Kurtis Smith 

 

Suncor 
• Jason Weir, superviseur, Exploitation 
• Chris Scott, Développement - Projet 
• Jocelyn Kelln, Relations avec les groupes 

d’intérêt et les Autochtones 
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SUIVI DE LA TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ 
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Exemples de niveaux sonores à des fins de comparaison 
 



SUIVI DE LA TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ 

 
 
Demande de poursuite des mesures du niveau sonore pendant une année 
complète après la date de mise en service commerciale. 
 
Demande de nouvelle rencontre une fois que toutes les mesures du 
niveau sonore auront été prises. 

 
• Ont été ajoutées à l’ordre du jour 
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LE POINT SUR LE PROJET ADELAIDE 

 
 
 

• Dès le début d’octobre, nous allons 
commencer à remplacer les roulements 
principaux de deux éoliennes 

• Pour ce faire, nous utiliserons une grande 
grue semblable à celles que vous avez 
vues durant la construction initiale 

• Les travaux devraient être terminés en 
novembre 
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Travaux terminés et en cours Travaux à venir 

• 500 h et maintenance annuelle au poste 
électrique maintenant terminée 

• Maintenance annuelle en cours; les 
travaux devraient se terminer à la fin 
d’octobre 
– Normalement, une éolienne par jour 

devrait être arrêtée afin que les 
techniciens puissent y effectuer les 
travaux prévus 

• Les travaux de restauration achèvent; 
seuls de petits travaux restent à faire 

• Les travaux sur les chemins municipaux 
se poursuivent; nous continuerons de 
travailler avec le canton pour réparer tout 
dommage causé par nos activités 

• Le point sur la santé et la sécurité 



SURVEILLANCE ET ATTÉNUATION 

• La prise de mesures du niveau sonore a commencé le 7 avril 2015 à l’emplacement 
de trois résidences non participantes dans la zone du projet. 

• Les mesures ont pris fin à un emplacement, et il a été déterminé que les niveaux 
sonores y étaient conformes aux limites établies par le ministère de l’Environnement. 

• La prise de mesures du niveau sonore se poursuit aux deux autres emplacements de 
résidences en conformité avec l’autorisation de projet d’énergie renouvelable. 

• Les vents durant l’été ont été en général assez faibles, ce qui a prolongé la période de 
prise de mesures. 
– Nous nous attendons à accumuler les données restantes en octobre. 

• Les données accumulées à ce jour sur le niveau sonore à ces deux résidences 
indiquent que les installations devraient être conformes aux limites établies par le 
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. 

• Une dernière évaluation de la conformité sera présentée dès la fin de la première 
phase de prise de mesures. 

• Une fois cette phase terminée, une deuxième phase de prise de mesures sera 
amorcée. 
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Niveau sonore : conformité à l’emplacement des résidences 



SURVEILLANCE ET ATTÉNUATION 

Transformateur du poste électrique : 
• La prise de mesures du niveau sonore du transformateur principal s’est terminée en

janvier 2015 en conformité avec l’autorisation de projet d’énergie renouvelable.
• Le niveau sonore mesuré a atteint 89 dBA et aucun son tonique n’a été enregistré. Ce

résultat est bien inférieur à la limite de 101 dBA fixée dans l’autorisation de projet
d’énergie renouvelable.

Éoliennes : 
• Le niveau sonore de deux éoliennes a été mesuré sur le terrain.
• Les données ont été analysées en conformité avec la norme IEC 61400-11 éd. 2.1

selon l’ autorisation de projet d’énergie renouvelable.
• À ce jour, nous n’avons pas accumulé assez de données sur les éoliennes quand elles

tournent à haute vitesse. D’autres mesures devront être effectuées.
• D’autres prises de mesures du niveau sonore auront lieu en octobre afin d’obtenir les

données manquantes et de terminer cette phase.
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Niveau sonore : conformité des installations 



SURVEILLANCE ET ATTÉNUATION 

• Une période de surveillance de trois ans est prévue après le démarrage.
• Les activités de surveillance aux emplacements de 10 turbines sur 18 ont commencé

en avril 2015 et se poursuivront jusqu’en novembre 2017, selon les résultats.
• Des biologistes spécialement formés effectuent des rondes régulières et examinent le

terrain sous les éoliennes.
• Tout oiseau ou toute chauve-souris trouvé mort est ramassé, catalogué et, dans

certains cas, fait l’objet d’une autopsie pour déterminer la cause de la mort.
• Un rapport est présenté chaque année. Cependant, si l’on trouve un sujet d’une

espèce à risque, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts en est informé
dans les 24 à 48 heures.

• On a déjà trouvé des oiseaux et des chauves-souris morts à l’emplacement du projet
Adelaide. Cependant, comme la période de surveillance n’est pas terminée, les totaux
n’ont pas encore été établis. Des facteurs de correction seront utilisés pour calculer les
taux de mortalité estimatifs pour l’ensemble du projet. À la fin de la période de
surveillance, nous présenterons un rapport au ministère des Richesses naturelles et
des Forêts.
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Oiseaux et chauves-souris 



PLAINTES ET QUESTIONS 

Communiquer 
avec Suncor 

• Tél. : 1-866-344-0178
• Courriel : adelaide@suncor.com

Mesures prises 
immédiatement 

• Enquête amorcée par
l’exploitant de l’établissement

Enquête 
• Un représentant du projet communique

avec la personne qui a formulé la plainte
ou posé la question

• Une rencontre peut être prévue

Résolution 

• Discussion sur
les résultats de
l’enquête et les
solutions
possibles

mailto:adelaide@suncor.com


Comment obtenir de l’information 

Site Web 
www.suncor.com/ 

adelaidewind 

Téléphone 
1-866-344-0178

Courriel 
adelaide@suncor.com 
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http://www.suncor.com/
mailto:adelaide@suncor.com


La suite? 



MISES À JOUR FUTURES SUR LE PROJET 
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Comment aimeriez-vous  
rester au courant? 

Faites-nous-le savoir par courriel à 
adelaide@suncor.com ou par 
téléphone au 1-866-344-0178 

mailto:adelaide@suncor.com


COMMUNICATIONS FUTURES 

• Connexions Suncor 
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RESTEZ AU COURANT 

http://connections.suncor.com/?_ga=1.246319300.1340389898.1411056539&__utma=239407105.1340389898.1411056539.1443301017.1443373417.143&__utmb=239407105.12.8.1443373422846&__utmc=239407105&__utmx=-&__utmz=239407105.1432752698.85.7.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not provided)&__utmv=-&__utmk=228488542


MERCI! 
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