PENDLETON
solar energy centre

PUBLIC COMMUNITY MEETING
RENCONTRE COMMUNAUTAIRE

I would like to personally invite you to attend
the Public Meeting for the proposed Pendleton
Solar Energy Centre.
In advance of the meeting I wanted to share with you some key
project details:

• EDF EN Canada Development Inc. plans to submit
the proposed Pendleton Solar Energy Centre into the
competitive Large Renewable Procurement (LRP I RFP)
process on September 1, 2015;
• The proposed Pendleton Solar Energy Centre is in the
early stages of planning, therefore all project design
and layout information is preliminary;
• EDF EN Canada Development Inc. will host more public
meetings as the project planning continues;
• TThere is no contract yet with the IESO or Ontario
government.
EDF EN Canada Development Inc. operates differently than other
renewable energy companies, because we not only develop and
build renewable projects, but through our operations and maintenance affiliate, EDF Renewable Services, we intend to operate
the facility throughout its operational life.
Our long-term approach means we judge success by our ability
to maintain a long and positive partnership with our host community partners and neighbours while generating clean energy.
Across Canada, we used this approach to successfully develop
15 wind and solar projects, investing $500 million in equity
partnerships with municipalities and Aboriginal communities
on some of our projects.
Our goal is to develop, build, and operate the Pendleton Solar
Energy Centre in order to meet this high standard of success.
The development team looks forward to meeting with project
neighbours and surrounding community about the project and
its benefits to the Pendleton community. If you cannot attend
the meeting, or if you have a question, please contact us at any
time at: 844-55-EDF EN or PendletonSolar@edf-en.ca.
Sincerely,

Kevin Campbell, Senior Developer
EDF EN Canada Development Inc.

J’ai le plaisir de vous inviter à la rencontre
communautaire du projet solaire de Pendleton.
Préalablement à cette rencontre, je souhaite partager avec vous
quelques informations-clés sur le projet :

• EDF EN Canada Development Inc. envisage de soumettre
le projet solaire de Pendleton à l’appel d’offres du programme d’approvisionnement en grands projets d’énergies renouvelable (LRP I RFQ) de l’IESO;
• Le projet solaire de Pendleton est à un stage préliminaire de développement, ainsi l’ingénierie et la stratégie
d’implantation du projet sont au stade exploratoire;
• EDF EN Canada Development Inc. organisera plusieurs
rencontres communautaires à mesure de l’avancement
du développement du projet;
• Le projet ne bénéficie pas encore d’un contrat avec
l’IESO ou le gouvernement ontarien.
EDF EN Canada Development Inc. a un modèle différent des
autres compagnies : non seulement nous développons et construisons des projets d’énergie renouvelable, mais nous en assurons
également l’exploitation, l’opération et la maintenance notamment via notre filiale, EDF Renewable Services, pour l’ensemble
de la durée de vie de l’installation.
Notre approche à long terme, qui consiste à créer une relation
durable avec les communautés accueillant nos projets, nous
amène à juger leur succès différemment. Nous jugeons le succès
de nos projets sur notre capacité à créer et maintenir ce type de
relation avec les municipalités et communautés avoisinantes tout
en produisant de l’électricité propre et d’origine renouvelable.
Nous avons utilisé cette approche pour développer avec succès 15
projets solaires et éoliens à travers le Canada et avons investi 500
millions de dollars en partenariat avec des municipalités locales
et des Premières Nations.
Notre objectif est de développer, construire et exploiter le
projet solaire de Pendleton en vue d’atteindre ce haut niveau
d’exigence. L’équipe de développement est impatiente de vous
rencontrer et de partager avec vous d’avantage d’informations
au sujet du projet et de ses retombées pour la communauté de
Pendleton. Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à la rencontre
communautaire ou si vous avez une question, n’hésitez-pas à
nous contacter au 844-55-EDF EN ou PendletonSolar@edf-en.ca.
Cordialement,

Kevin Campbell, Développeur Sénior
EDF EN Canada Development Inc.

NOTICE OF PUBLIC COMMUNITY MEETING

PENDLETON
solar energy centre
Under the Large Renewable Procurement
Pendleton Energy Centre Limited Partnership is proposing to
submit a proposal to the Independent Electricity System
Operator (IESO) to design, build, and operate the Pendleton
Solar Energy Centre for the generation of electricity under
the IESO’s Large Renewable Procurement (LRP).
The LRP is a competitive process for procuring large renewable
energy projects generally larger than 500 kilowatts. At the
conclusion of the LRP, the IESO may award contracts for
successful projects up to the specified procurement targets for
each renewable fuel: 300 megawatts (MW) for wind, 140 MW
for solar, 75 MW for waterpower, and 50 MW for bioenergy.
This notice is being distributed to notify members of the
public of a public community meeting that has been scheduled
to discuss the LRP proposal. Information regarding EDF EN
Canada Development Inc., the Pendleton Solar Energy Centre,
and the meeting details are described below.
This public community meeting is being held as part of the early
community engagement requirements of the LRP. The public
community meeting will present details about the Pendleton
Solar Energy Centre and its proposed connection line. Representatives of EDF EN Canada Development Inc. will be available to
discuss the Project and the overall LRP process. Should Pendleton
Solar Energy Centre be awarded a contract, the Project would
need to obtain all required permits and approvals and conduct
any further required community engagement activities.

PROPONENT:
Pendleton Energy Centre Limited
Partnership (LP)
QUALIFIED APPLICANT FROM THE LRP
RFQ STAGE:
EDF EN Canada Development Inc.
NAME OF THE PROPOSED PROJECT:
Pendleton Solar Energy Centre
RENEWABLE SOURCE:
Non-Rooftop Solar
PROPOSED CAPACITY (MW):
14 MWac
PROPOSED CONNECTION POINT:
Distribution line adjacent to the site
PROPOSED LOCATION OF THE PROJECT
AND CONNECTION LINE:
Township of Alfred and Plantagenet

Further details regarding the LRP process are available at
www.ieso.ca/lrp

PUBLIC COMMUNITY MEETING INFORMATION

THURSDAY, JULY 9, 2015
5:00 pm - 8:00 pm
Curran Forum
819 Cartier Street
Curran, ON

David Thornton
EDF EN Canada Inc., Stakeholder Relations
53 Jarvis Street, Suite 300
Toronto, ON, M5C 2H2
1-844-55-EDF-EN / 1-844-553-3336
PendletonSolar@edf-en.ca
www.PendletonSolar.ca
www.edf-en.ca

AVIS DE RENCONTRE COMMUNAUTAIRE

PENDLETON
solar energy centre
En vertu de l’appel d’offres relatif au programme d’approvisionnement
en grands projets d’énergie renouvelable (LRP I RFP)
Pendleton Solar Energy Center Limited Partnership propose de
soumettre une offre à l’IESO (Independent Electricity System Operator)
pour concevoir, construire et exploiter le projet solaire de Pendleton
pour la production d’électricité en vertu de l’appel d’offres 1 du
programme d’approvisionnement en grands projets d’énergie
renouvelable (LRP I RFP) de l’IESO.
Le LRP I RFP est un processus concurrentiel axé sur l’approvisionnement de grands projets d’énergie renouvelable d’une capacité
généralement supérieure à 500 kW. Au terme de cette première phase
d’appel d’offres, l’IESO pourrait accorder des contrats pour les projets
retenus, jusqu’à concurrence des objectifs d’approvisionnement fixés
pour chacune des sources d’énergie renouvelable : 300 mégawatts
(MW) d’énergie éolienne, 140 MW d’énergie solaire, 75 MW
d’hydroélectricité et 50 MW de bioénergie.
Le présent avis est distribué pour informer les membres du public de
la tenue d’une rencontre communautaire, planifiée pour présenter
et échanger sur la proposition de projet à soumettre dans le cadre du
LRP I RFP. Des renseignements sur EDF EN Canada Development Inc.,
le projet solaire de Pendleton et la rencontre communautaire sont
présentés ci-dessous.
Cette rencontre publique aura lieu dans le cadre des exigences du LRP
I RFP relatives à la consultation de la communauté dans le projet. La
rencontre communautaire présentera des informations sur le projet
solaire de Pendleton et sur la ligne de raccordement envisagée. Des
représentants d’EDF EN Canada Development Inc. seront présents sur
place pour discuter du projet et du processus général du LRP I RFP.
Si le projet solaire de Pendleton se voit accorder un contrat, il devra
obtenir ultérieurement tous les permis et approbations nécessaires et
réaliser toute autre activité exigée de consultation de la communauté.

PORTEUR DU PROJET :
Pendleton Energy Centre Limited
Partnership
CANDIDAT QUALIFIÉ DANS LE CADRE
DU LRP I RFQ (QUALIFICATION AU LRP I
RFP) :
Développement EDF EN Canada inc.
NOM DU PROJET PROPOSÉ :
Pendleton Solar Energy Centre
SOURCE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE :
Solaire au sol
CAPACITÉ ÉNERGÉTIQUE PROPOSÉE
(MW) :
14 MWca
POINT DE RACCORDEMENT PROPOSÉ :
Ligne de distribution, adjacente au site
LOCALISATION PROPOSÉE POUR LE
PROJET ET LA LIGNE DE
RACCORDEMENT :
Canton d’Alfred et Plantagenet

Vous trouverez plus de détails sur le processus du LRP I RFP sur le site
internet suivant : www.ieso.ca/lrp (en anglais seulement).

INFORMATIONS SUR LA RENCONTRE COMMUNAUTAIRE

JEUDI 9 JUILLET 2015
17 h - 20 h
Forum de Curran
819, rue Cartier
Curran, ON

David Thornton
EDF EN Canada Inc.,
Relations avec les parties prenantes
53, rue Jarvis, bureau 300
Toronto (Ontario) M5C 2H2
PendletonSolar@edf-en.ca
www.PendletonSolar.ca
www.edf-en.ca

EDF EN Canada
53, rue Jarvis, bureau 300
Toronto (Ontario) M5C 2H2
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