L’Éole-Lien
Parc éolien Nicolas - Riou
LE PARC ÉOLIEN NICOLAS-RIOU EST DÉSORMAIS
AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT !
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Les partenaires Énergie Éolienne Bas-Saint-Laurent (ÉEBSL), la Régie intermunicipale de l’Énergie-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RIEGÎM),
et EDF EN Canada ont le plaisir d’annoncer l’obtention du décret gouvernemental qui autorise la réalisation et l’exploitation du parc
éolien Nicolas-Riou. L’émission du décret pour ce projet d’envergure, attendu depuis plusieurs semaines, a été annoncée le 27 mai
dernier à Saint-Mathieu-de-Rioux, par les ministres de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand, et du Bas-Saint-Laurent,
Jean D’Amour. L’annonce a été accueillie positivement par les organisations régionales qui ont suivi attentivement le développement du projet.
L’obtention du décret marque une étape importante pour le parc éolien Nicolas-Riou. Cela démontre que le projet répond aux exigences
environnementales et gouvernementales. La phase construction peut donc être amorcée.

ÉQUIPE CONSTRUCTION,
ACTION!
Ce vaste chantier s’étalera sur une période d’un an et demi et
représentera des retombées majeures dans les MRC des Basques
et de Rimouski-Neigette. Le parc éolien créera jusqu’à 400
emplois durant la période de pointe de sa construction.
Durant les 25 années de son exploitation, jusqu’à 10 emplois
permanents liés à l’opération et à la maintenance seront créés.
Le projet, qui représente un investissement d’environ 500 millions
de dollars, génèrera de l’énergie verte permettant d’alimenter
en électricité l’équivalent de 45 000 foyers québécois.
Les travaux de construction du parc seront effectués sous la
supervision d’une équipe expérimentée dans la réalisation de
projets d’énergie renouvelable. Cette équipe sera dirigée par
David Gallagher, directeur de projet-réalisation chez EDF EN
Canada. L’entrepreneur général sélectionné par les partenaires
pour exécuter les travaux de construction du projet est Boréa
Construction. Ce dernier sera responsable du chantier du plus
grand projet communautaire à partenariat égalitaire au Canada.

UN CHANTIER ATTENDU DANS LA RÉGION
Les entrepreneurs de la région se
préparent à participer à la construction
du projet. Par le biais d’un bottin des
entreprises locales, le CLD des Basques
et la SOPER ont colligé les ressources
présentes sur le territoire afin de faire
connaître les capacités locales qui
pourront répondre aux différents
besoins pendant la réalisation du projet.
Également, une rencontre d’information
destinée aux entreprises de la région
souhaitant offrir leurs services pour

NE MANQUEZ PAS
CONTACT POUR LES INDIVIDUS À LA
RECHERCHE D’OPPORTUNITÉS DE TRAVAIL

l’aménagement du parc éolien NicolasRiou se tiendra le 22 juin à SaintMathieu-de-Rioux. Toutes les
entreprises sont invitées à venir
rencontrer l’entrepreneur Boréa
Construction, les représentants des
partenaires et l’équipe de construction
d’EDF EN Canada, à s’informer sur
les besoins liés aux activités de la
construction et à faire part de leurs
offres.

LE 22 JUIN À 14H30
PARC DU MONT SAINT-MATHIEU
121 CHEMIN DU LAC SUD, ST-MATHIEU-DE-RIOUX, G0L 3T0
CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE TROIS-PISTOLES : 418-851-1432
CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE RIMOUSKI-NEIGETTE : 418-727-3661
BORÉA CONSTRUCTION: EMPLOI.NICOLAS-RIOU@BOREACONSTRUCTION.COM

DÉROULEMENT DES TRAVAUX
Au cours de l’année 2016, les activités de construction seront concentrées sur le déboisement et sur la construction des chemins
d’accès, des traverses de cours d’eau, du bâtiment d’opération, des aires de travail et des fondations des éoliennes. La livraison des
composantes et le montage des éoliennes débuteront au printemps 2017.

SÉQUENCE DES TRAVAUX PLANIFIÉS
UNE SURVEILLANCE
ENVIRONNEMENTALE SERA
ASSURÉE PAR UNE FIRME
INDÉPENDANTE, ÉTABLIE À
RIMOUSKI, TOUT AU LONG
DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE
LA CONSTRUCTION AFIN DE
GARANTIR LE RESPECT DES
ENGAGEMENTS ET DES
NORMES EN VIGUEUR.

CONFIGURATION OPTIMISÉE
Le parc éolien Nicolas-Riou présente
maintenant une configuration optimisée qui
vise l’installation de 65 éoliennes de 3.45 MW
chacune au lieu des 68 éoliennes de 3.3 MW
prévues dans la disposition initiale. La
puissance totale du projet est désormais de
224.25 MW. La hauteur du moyeu des
éoliennes demeure la même, soit 116.5 mètres.
L’optimisation du projet a consisté
principalement au retrait de 3 éoliennes au
nord-ouest du projet, dont 2 éoliennes
(notamment l’éolienne 1) situées à
St-Mathieu-de-Rioux, et une éolienne
située sur le TNO Lac-Boisbouscache.

Également, la nouvelle configuration prévoit
la relocalisation du bâtiment d’opération et
de maintenance à proximité du poste de
raccordement à Saint-Mathieu-de-Rioux, le
long de la ligne haute-tension d’HydroQuébec.
Les objectifs de cette optimisation étaient
notamment : une meilleure harmonisation
avec le milieu local (acceptabilité sociale),
une augmentation de la rentabilité du projet,
ainsi que l’atténuation des contraintes
physiques et environnementales liées à la
construction.

CRÉATION DU COMITÉ DE LIAISON
Conformément à son engagement, le parc éolien Nicolas-Riou a mis en place un comité de liaison. Le comité, qui a tenu
sa première rencontre le 14 avril dernier à Trois Pistoles, est formé de représentants des municipalités de Sainte-Françoise,
Saint-Médard, Saint-Eugène-de-Ladrière, Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Mathieu-de-Rioux, des MRC des Basques et
de Rimouski-Neigette et de la Première Nation Malécite de Viger. En plus du secteur municipal, un organisme de
protection de l’environnement, les groupes d’utilisateurs du territoire, les propriétaires privés et les citoyens y sont
aussi représentés. Le comité prévoit organiser des rencontres régulières afin d’assurer une communication efficace entre
la communauté et les promoteurs, d’identifier les enjeux liés au projet, de recommander des solutions visant à satisfaire
les parties intéressées, et enfin, à encourager la participation des entreprises locales.

VOICI LES MEMBRES DU COMITÉ DE LIAISON :
MRC des Basques
MRC de Rimouski Neigette
Municipalité de St-Médard
Municipalité de St-Mathieu-de-Rioux
Municipalité de Ste-Françoise
Municipalité de St-Eugène-de-Ladrière
Municipalité de St-Jean-de-Dieu
Représentant des citoyens

Bertin Denis
Francis St-Pierre
Louis-Philippe Sirois
Yvon Ouellet
Pierre Lavoie
Gilbert Pigeon
Daniel Dufour
Bernard d’Amours

Représentant des citoyens
Propriétaire privé (Solifor)
Propriétaire privé
Utilisateurs du territoire (acériculteurs)
Utilisateurs du territoire (Club Appalaches)
Première Nation Malécite de Viger
Collectif régional de développement (CRD)
Centre Régional de l’Environnement BSL

Alexandre Anctil
André Hupé
Patrick Lauzier
Hugo Bérubé
Sylvie Desjardins
Sébastien Thibeault
Luc Lavoie
Luce Baltazar

POUR NOUS JOINDRE
Notre agent de liaison se fera un plaisir de vous répondre, que ce soit pour obtenir plus d’informations sur le projet éolien Nicolas-Riou ou pour
répondre à vos questions.
Vital Ouellet - Agent de liaison / vital.ouellet@edf-en.ca / (418) 851 - 6015

