
MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

DE : Madame Maïté Blanchette Vézina Le 14 novembre 2022
Ministre des Ressources naturelles et des Forêts 

TITRE : Approbation du Programme d’attribution des terres du domaine de l’État pour la 
production d’électricité renouvelable 

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC 

1- Contexte

La presque totalité des terres du domaine de l’État est sous l’autorité du ministère des 
Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), dont la mission est d’assurer sa gestion et 
de soutenir sa mise en valeur dans une perspective de développement durable. La 
gestion des terres du domaine de l’État est régie par la Loi sur les terres du domaine de 
l’État (chapitre T- 8.1) et des règlements qui en découlent. 

Les droits fonciers sur les terres du domaine de l’État sont généralement délivrés en vertu 
du Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du 
domaine de l’État (chapitre T-8.1, r. 7) (Règlement). Le Règlement prévoit notamment que, 
dans le cas d’une terre destinée à des fins commerciales ou industrielles, elle est louée en 
priorité à la personne qui démontre que les répercussions de son projet sont les plus 
positives du point de vue du développement durable. 

Les articles 17.13 et suivants de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (chapitre M-25.2) habilitent la ministre à élaborer, avec l’approbation du 
gouvernement, des programmes propres à mettre en valeur des terres du domaine de l’État 
qui sont sous son autorité, ou encore, à déléguer à une municipalité, par entente, une partie 
de la gestion des terres du domaine de l’État. 

Le 12 octobre 2005, le gouvernement a approuvé, par le décret numéro 928-2005, le 
Programme d’attribution des terres du domaine de l’État pour l’implantation d’éoliennes 
(Programme). Ce programme, modifié par les décrets numéros 647-2007 du 7 août 2007, 
1177-2009 du 11 novembre 2009 et 1246-2013 du 27 novembre 2013, a été remplacé 
par le décret numéro 466-2017 du 10 mai 2017. Le Programme prévoit un régime 
d’encadrement différent du Règlement afin, d’une part, de rendre accessibles et de 
réserver des terres du domaine de l’État pour le développement de l’industrie éolienne et 
d’autre part, d’encadrer l’octroi de droits fonciers pour l’utilisation de ces terres à cette fin, 
et ce, de façon équitable envers tous les promoteurs éoliens. Depuis 2007, le Programme 
prévoit la possibilité pour une municipalité régionale de comté (MRC) signataire d’une 
entente de délégation avec le MRNF d’être autorisée par la ministre à gérer les dispositions 
du Programme sur son territoire. 
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Plus précisément, le Programme permet à la ministre des Ressources naturelles et des 
Forêts de délivrer une lettre d’intention aux promoteurs de façon à répondre aux exigences 
des appels d’offres d’Hydro-Québec ou d’un distributeur d’électricité hors Québec, ou d’un 
programme d’achat d’électricité produite par des éoliennes. Des frais de 661 $ sont 
prévus pour l’étude de la demande et de 5 278 $ pour l’attribution de la lettre d’intention. 
Le titulaire d’une lettre d’intention qui a conclu un contrat de vente d’électricité produite 
par des éoliennes peut présenter à la ministre une demande pour l’obtention d’une 
réserve de superficie applicable aux terres du domaine de l’État requises pour la 
réalisation de son projet d’implantation d’éoliennes. Les frais pour l’attribution de la 
réserve de superficie sont de 661 $, alors que le tarif annuel applicable est de 11 $ par 
hectare. 

La réserve de superficie indique que la ministre peut attribuer à son titulaire les droits 
fonciers requis pour l’implantation des installations éoliennes, sous réserve de l’obtention 
de tous les permis, certificats et autorisations requis par une loi ou un règlement et du 
respect des conditions du Programme et de celles qui seront spécifiées par la ministre. 
La ministre peut réserver à l’État, conformément à l’article 304 de la Loi sur les mines 
(chapitre M-13.1), une terre du domaine de l’État ayant fait l’objet d’une réserve de 
superficie. Elle peut refuser l’octroi de tout droit foncier sur une terre du domaine de l’État 
visée par une réserve de superficie afin de protéger son potentiel éolien jusqu’à l’octroi 
complet des droits fonciers requis pour l’implantation de l’ensemble des installations 
éoliennes du projet. 

Dans tous les cas, le demandeur doit déposer un plan de localisation des terres du 
domaine de l’État visées par le projet (nombre d’éoliennes projetées, emplacement et 
puissance projetés, etc.), ainsi qu’un plan d’affaires du projet d’implantation des 
installations éoliennes et de tout autre document ou information démontrant ses 
répercussions du point de vue du développement durable, notamment quant aux aspects 
environnemental, social et économique. 

Lors de l’analyse d’une demande, le MRNF applique le Programme, les orientations 
énoncées au plan régional de développement du territoire public (PRDTP) - volet éolien 
ou à l’analyse territoriale - volet éolien pour la région concernée, ainsi que le Cadre 
d’analyse pour l’implantation d’éoliennes sur les terres du domaine de l’État (Cadre 
d’analyse)1. Ce dernier a pour but notamment d’assurer l’harmonisation des projets 
éoliens avec les caractéristiques du milieu, les statuts déjà accordés, les droits consentis 
et l’utilisation actuelle et potentielle du territoire public. Selon la localisation et la nature 
des projets ainsi que les répercussions appréhendées par ces derniers, le MRNF consulte 
les ministères et municipalités concernés, ainsi que les communautés autochtones. À la 
suite de ces analyses, la ministre peut délivrer ou refuser de délivrer une lettre d’intention 
ou une réserve de superficie, ou encore demander des modifications au projet. 

1 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES. Cadre d’analyse pour l’implantation d’installations éoliennes sur 
les terres du domaine de l’État, 2014, 24 p. [https://mern.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PR-analyse- 
eolien_MERN.pdf]. 
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Le Québec compte actuellement 49 parcs éoliens, dont 29 sont situés en totalité ou en 
partie sur les terres du domaine de l’État, soit 54 % de la puissance totale installée 
d’environ 4 000 mégawatts (MW). Tarifés selon un taux de 6 339 $/MW, c’est  plus  de 1 
100 baux à des fins d’installation éolienne qui ont été délivrés sur les terres du domaine 
de l’État en vertu du Programme, représentant des revenus de location de plus de 10 M$ 
par année. 

2- Raison d’être de l’intervention

Fin des surplus énergétiques au Québec et diversification des approvisionnements 

Hydro-Québec a la responsabilité d’assurer un approvisionnement suffisant et fiable en 
électricité pour le marché québécois et pour ses exportations. Elle doit prévoir les besoins 
en électricité de la clientèle, déterminer si ses approvisionnements actuels ou prévus sont 
suffisants et élaborer des stratégies pour compléter ses approvisionnements, au besoin. 
Les résultats de cet exercice, présentés dans l’État d’avancement 2021 du Plan 
d’approvisionnement 2020-2029, indiquent une augmentation des besoins en énergie 
électrique de 20 térawatts-heures (TWh) pour la période 2019-20292. Plus récemment, 
dans son Plan stratégique 2022-2026, Hydro-Québec précise que « plus de 100 TWh 
additionnels d’électricité propre seront requis pour que le Québec atteigne la 
carboneutralité à l’horizon 2050 »3. 

Pour répondre à la demande, plusieurs stratégies sont mises en place, dont le 
développement de 3 000 MW de capacité éolienne au-delà de la capacité visée par les 
appels d’offres et les projets déjà annoncés. Déjà, un appel d’offres pour 300 MW 
d’énergie éolienne  a  été  lancé  en  décembre  2021  et  un  nouvel  appel  d’offres   de 
1 000 MW supplémentaires est prévu en décembre 2022. Afin de s’assurer d’une 
puissance et d’un approvisionnement renouvelable en tout temps, particulièrement lors 
de la pointe électrique, Hydro-Québec a lancé, également en décembre 2021, un appel 
d’offres pour un bloc de 480 MW de sources renouvelables telles que l’énergie éolienne, 
solaire, géothermique, la biomasse et le biogaz. 

Dans le cadre des appels d’offres, Hydro-Québec requiert du soumissionnaire une lettre 
d’intention du MRNF pour les projets situés en partie ou en totalité sur les terres du 
domaine de l’État. Or, le Programme permet d’attribuer une lettre d’intention uniquement 
pour des projets éoliens, ce qui freine le développement des autres filières énergétiques 
sur les terres du domaine de l’État. Cet enjeu est d’autant plus grand qu’un nouveau bloc 
de 1 300 MW de sources renouvelables sera rendu disponible par appel d’offres en 
décembre 2022. Pour Hydro-Québec, cette ouverture aux diverses sources d’énergie 
permettra d’accroître la souplesse et de susciter des innovations dans plusieurs filières 
énergétiques en émergence. 

2 HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION. État d’avancement 2021 du Plan d’approvisionnement 2020-2029, 2021, p. 9. 
[http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi%20HQD_PlanAppro2020- 
2029/%C3%89tat%20d%27avancement%202021.pdf]. 
3 HYDRO-QUÉBEC. Plan stratégique 2022-2026, 2022, p. 2. [https://www.hydroquebec.com/data/documents- 
donnees/pdf/plan-strategique.pdf?v=2022-03-25]. 
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Lancement d’appels d’offres en simultané par Hydro-Québec 

Comme mentionné ci-haut, deux appels d’offres ont été lancés simultanément par 
Hydro-Québec en décembre 2021. Ce sera de nouveau le cas en décembre 2022. 
L’appel d’offres pour des énergies renouvelables inclut différentes sources d’énergie 
renouvelable, dont l’éolien. Par exemple, un promoteur éolien pourrait vouloir 
soumissionner dans le cadre des deux appels d’offres d’Hydro-Québec. 

Or, le Programme ne permet pas au MRNF d’attribuer plus d’une lettre d’intention pour 
une même terre du domaine de l’État pour des appels d’offres distincts, même si ceux-ci 
sont lancés par la même instance. Cette disposition, introduite en 2017, avait pour but 
d’empêcher deux soumissionnaires de remporter deux appels d’offres distincts lancés 
par des instances différentes sur un même territoire. Cette situation ne constitue toutefois 
pas un enjeu si les appels d’offres sont lancés par une même instance. 

Règles d’arrondissement des tarifs indexés 

Le Programme prévoit que tous les loyers, frais et tarifs fixés par le Programme doivent 
être indexés et arrondis au dollar près le 1er avril de chaque année selon la variation de 
l’indice moyen des prix à la consommation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec 
par Statistique Canada. 

La règle d’arrondissement des tarifs indexés prévue au Programme (au dollar près) 
s’avère mal adaptée pour ajuster le tarif annuel de la réserve de superficie, lequel est 
demeuré inchangé à 11 $ par hectare depuis 2017. 

3- Objectifs poursuivis

Les principaux objectifs de l’intervention sont les suivants : 

 Permettre l’implantation de projets d’électricité renouvelable sur les terres du
domaine de l’État pour répondre notamment aux besoins en approvisionnement
d’Hydro-Québec;

 Permettre aux promoteurs de soumissionner sur une même terre du domaine de
l’État dans le cadre d’appels d’offres distincts lancés par une même instance;

 Faciliter l’indexation annuelle des petits tarifs inscrits au Programme;

 Continuer à permettre aux MRC délégataires de gérer les dispositions du
Programme sur leur territoire, avec l’autorisation de la ministre.

Ces changements permettraient d’ouvrir de nouvelles opportunités aux promoteurs pour 
des projets d’électricité renouvelable autre qu’éolienne, tout en augmentant la contribution 
des terres du domaine de l’État au développement de nouveaux projets visant à répondre 
aux besoins énergétiques croissants du Québec. 
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4- Proposition

Tout d’abord, il est proposé d’élargir la portée du Programme afin d’inclure les projets 
d’électricité renouvelable autre qu’éolienne, ce qui permettrait l’attribution de lettres 
d’intention et de réserves de superficie pour ces projets. Les modalités d’attribution 
applicables aux projets éoliens seraient élargies aux autres projets d’électricité 
renouvelable, tant pour les documents à transmettre, les frais exigibles que pour la durée 
de validité de la lettre d’intention et de la réserve de superficie. Aux fins du Programme, 
serait considérée comme électricité renouvelable celle produite à partir des sources 
d’énergie suivantes : éolienne, solaire, géothermique, biomasse et biogaz. 

Ensuite, il est proposé de permettre l’attribution de plus d’une lettre d’intention pour une 
même terre du domaine de l’État pour des appels d’offres distincts lancés par une même 
instance, ce qui permettrait de tenir compte de l’approche retenue par Hydro-Québec 
dans le cadre des appels d’offres de 2021 et de ceux prévus pour les années 
subséquentes, dont 2022. 

En matière d’indexation, il est proposé de reporter l’indexation d’un montant ne pouvant 
être arrondi au dollar supérieur jusqu’à l’année où la somme des taux d’indexation 
applicables pour lesquelles l’indexation est reportée fera augmenter le montant de 1 $. 
Cette règle de cumul, à l’instar de celle introduite au Règlement le 1er janvier 2021, 
faciliterait l’indexation du tarif annuel de la réserve de superficie qui est demeuré inchangé 
depuis 2017. 

Enfin, il est proposé de conserver au Programme la possibilité pour une MRC délégataire 
d’être autorisée par la ministre à gérer les dispositions du Programme sur son territoire. 

5- Autres options

L’autre option est de conserver le statu quo, ce qui n’apporterait aucun avantage, mais 
plusieurs inconvénients. Cette option aurait pour effet de limiter le développement de 
projets d’électricité renouvelable en vertu du Règlement, sans possibilité pour le MRNF 
d’attribuer une lettre d’intention aux promoteurs afin de leur permettre de soumissionner 
à un appel d’offres. Les opportunités de développement des projets d’électricité 
renouvelable visant à répondre aux besoins croissants d’Hydro-Québec seraient alors 
limitées sur les terres du domaine de l’État aux seuls projets éoliens, alors qu’Hydro-
Québec a démontré sa ferme intention d’élargir ses approvisionnements à d’autres 
sources d’énergie renouvelable. 

Considérant les besoins énergétiques croissants du Québec et l’accélération de la 
transition énergétique, ne pas réviser le Programme constituerait une occasion manquée 
d’offrir de nouvelles possibilités de développement des régions en territoire public pour 
des projets d’électricité renouvelable. 
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6- Évaluation intégrée des incidences

L’intervention proposée aurait des incidences positives sur le développement 
économique des régions d’accueil. L’inclusion des projets d’électricité renouvelable 
favoriserait des investissements dans plusieurs filières énergétiques en émergence. Ces 
nouveaux investissements auraient des effets positifs pour les citoyens, dont les 
Autochtones, qui pourraient bénéficier des emplois créés ou maintenus dans les régions. 

Les municipalités d’accueil de ces projets pourraient en tirer des revenus additionnels, 
que ce soit sous forme de participation en équité dans les projets, de redevances ou de 
taxes. Dans certains cas, la MRC pourrait également en tirer des revenus de location à 
titre de gestionnaire du Programme. 

Les nouvelles dispositions du Programme permettraient à des entreprises du secteur 
énergétique de bénéficier de nouvelles opportunités d’affaires pouvant mener à une 
augmentation de leur chiffre d’affaires, en plus de bénéficier à des entreprises 
fournisseuses de biens et services. Les modifications proposées n’ont pas pour effet 
d’ajouter de nouvelles formalités pour les entreprises pour les projets éoliens. Pour les 
projets d’électricité renouvelable, les entreprises seraient assujetties à la même formalité 
que pour l’industrie éolienne, laquelle consiste principalement au dépôt d’un plan de 
localisation et d’un plan d’affaires du projet. Ces entreprises devront assumer les frais 
prévus au Programme, lesquels incluent un montant de 661 $ pour l’analyse d’une 
demande de lettre d’intention et, le cas échéant, de 5 278 $ pour sa délivrance. Ces 
sommes sont toutefois négligeables par rapport à l’envergue des projets. 

Sur le plan environnemental, les nouvelles dispositions du Programme permettraient le 
développement des filières d’énergie renouvelable essentielles au développement d’une 
économie verte et à l’atteinte des engagements du Québec d’accéder à la carboneutralité 
à l’horizon 2050. 

7- Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, le Secrétariat aux affaires autochtones et Hydro-Québec ont été consultés 
sur les modifications proposées au Programme. Ceux-ci n’ont pas soulevé d’enjeux 
particuliers. Le MRNF consultera de nouveau ces ministères et organismes dans le cadre 
des travaux de révision du Cadre d’analyse. 

Dans un contexte électoral et avec de courts délais de réalisation du mandat, compte 
tenu du lancement des prochains appels d’offres d’Hydro-Québec prévu en décembre 
2022, les municipalités, les communautés autochtones ainsi que l’industrie n’ont pas été 
consultées sur les modifications proposées. Une présentation des modifications au 
Programme sera toutefois offerte après son approbation. De façon générale, les 
modifications devraient être bien accueillies puisqu’elles visent à ouvrir de nouvelles 
opportunités pour des projets d’électricité renouvelable au Québec tout en contribuant à 
l’atteinte des engagements du Québec d’accéder à la carboneutralité à l’horizon 2050. Il 
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est important de rappeler que pour chacun des projets analysés, le MRNF consulte au 
préalable, sur la base de sa localisation et de sa nature ainsi que des répercussions 
appréhendées par ce dernier, les ministères et les municipalités concernés, ainsi que les 
communautés autochtones. 

8- Mise en œuvre, suivi et évaluation

Les prochains appels d’offres devraient être lancés par Hydro-Québec en décembre 2022. 
Il est souhaité que les modifications au Programme entrent en vigueur avant le lancement 
de ces appels d’offres afin d’éviter de modifier le régime d’encadrement applicable sur les 
terres du domaine de l’État au cours de la période des soumissions. 

Afin d’assurer la mise en œuvre des modifications au Programme, le MRNF procédera à 
l’actualisation des processus et procédures, ainsi que du Cadre d’analyse, de façon à 
inclure les autres filières d’énergie renouvelable. Le MRNF procédera ensuite à la 
formation du personnel, tant au sein du MRNF que des MRC délégataires, qui se sont vu 
confier la gestion du Programme. 

9- Implications financières

Les activités nécessaires à la mise en œuvre du Programme modifié (formation du 
personnel, mise à jour des processus, guides et procédures, accompagnement des MRC 
délégataires) seraient réalisées à même les ressources actuelles du MRNF. Ainsi, 
aucune dépense additionnelle n’est prévue. 

10- Analyse comparative

Plusieurs provinces ont mis en place un régime d’encadrement spécifique à l’attribution 
des droits pour le développement de projets d’électricité renouvelable, dont l’énergie 
éolienne. C’est notamment le cas en Ontario, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-
Écosse, au Nouveau-Brunswick et plus récemment à Terre-Neuve-et-Labrador. L’Ontario 
et l’Alberta, à l’instar du Québec, présentent un bon potentiel éolien, un important territoire 
permettant le développement de projets éoliens, ainsi qu’une importante puissance 
installée. 

Dans tous les cas, les provinces exigent des promoteurs certains documents et 
renseignements nécessaires à l’analyse de la demande. Selon le cas, il peut s’agir d’un 
plan de développement ou de gestion du site, d’un plan de localisation et de rapports, 
auxquels s’ajoute généralement un plan d’affaires. Ces documents et renseignements 
sont nécessaires avant l’octroi de la lettre d’intention ou de son équivalent par la province 
(ex. : Letter of Authority, Comfort Letter, Licence of Occupation). Cette étape permet de 
réserver la terre en attendant la signature d’un contrat d’achat d’électricité ou l’obtention 
de l’ensemble des autorisations, certificats et permis nécessaires au projet. 
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Les modalités du Programme s’avèrent comparables à celles applicables dans les autres 
provinces canadiennes. À ce titre, le nouveau cadre proposé permettrait aux promoteurs 
de projets d’électricité renouvelable d’évoluer dans un contexte réglementaire au moins 
aussi avantageux que celui des provinces canadiennes comparables. 

La ministre des Ressources naturelles 
et des Forêts, 

MAÏTÉ BLANCHETTE VÉZINA 
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MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

DE : Madame Maïté Blanchette Vézina Le 14 novembre 2022
Ministre des Ressources naturelles et des Forêts 

TITRE : Approbation du Programme d’attribution des terres du domaine de l’État pour la 
production d’électricité renouvelable 

PARTIE CONFIDENTIELLE 

11- Sources de financement

La mise en œuvre de l’intervention proposée n’implique aucune dépense additionnelle à 
financer. 

12- Enjeux décisionnels

Les prochains appels d’offres devraient être lancés par Hydro-Québec en décembre 2022. 
Afin d’éviter de modifier le régime d’encadrement applicable au cours de la période des 
soumissions, il est important que le Programme modifié puisse entrer en vigueur avant le 
lancement des prochains appels d’offres d’Hydro-Québec, qui auront lieu en décembre 
2022. Le 30 novembre 2022 s’avère la date la plus tardive pour la publication du 
Programme de façon à assurer sa mise en œuvre, qui inclut notamment une formation des 
MRC qui se sont vu confier la gestion du Programme. À ce titre, le programme révisé 
devrait être approuvé par le Conseil des ministres au plus tard le 23 novembre 2022. 

13- Recommandation de la ministre

Je recommande au Conseil des ministres de prendre le projet de décret ci-joint, 
concernant l’approbation du Programme d’attribution des terres du domaine de l’État pour 
la production d’électricité renouvelable. 

La ministre des Ressources naturelles 
et des Forêts, 

MAÏTÉ BLANCHETTE VÉZINA 


