COMMUNIQUÉ
Parc éolien de Témiscouata
Avancement du projet éolien communautaire
Témiscouata-sur-le-Lac, le 4 septembre 2012 – La population du Témiscouata est conviée à une
journée porte ouverte le mercredi 12 septembre pour découvrir l’avancement du projet éolien
développé conjointement par la MRC de Témiscouata et Boralex, une entreprise québécoise
productrice d’énergie renouvelable.
Le Parc éolien de Témiscouata sera d’une puissance installée de 25 MW (11 éoliennes) et sera
mis en service à la fin de 2014. Ce projet communautaire, de l’ordre de 65 millions de dollars,
sera situé sur des terres publiques dans la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata.
Rappelons que cette initiative a été sélectionnée par Hydro-Québec Distribution dans le cadre de
l’appel d’offres lancé en 2009 pour de l’électricité éolienne communautaire.
Tous ceux et celles intéressés à s’informer davantage sur le projet sont invités à venir rencontrer
l’équipe de 11 h à 20 h mercredi le 12 septembre au Centre communautaire Roland-Morin à
Saint-Honoré-de-Témiscouata, au 176 rue Principale. Les partenaires se feront un plaisir de
vous présenter le projet, son état d’avancement et de répondre aux questions. Les éléments
présentés incluront entre autres des simulations visuelles, les retombées économiques prévues,
ainsi qu’une description de la main d’œuvre recherchée.
À propos de la MRC de Témiscouata
La Municipalité Régionale de Comté de Témiscouata est un organisme qui œuvre en
aménagement du territoire, en urbanisme, en protection de l’environnement, en développement
régional, culturel et sociocommunautaire. Sous la présidence d’un préfet élu au suffrage
universel, le conseil de la MRC est composé des maires et mairesses des 19 municipalités de
son territoire. Par son action politique, la MRC assure un leadership mobilisateur au service de
ses concitoyens et concitoyennes. En plus de se préoccuper de l’organisation physique de son
territoire, la MRC s’implique au niveau de nombreux dossiers de développement régional qui ont
une incidence directe sur le mieux être et sur la qualité de vie de sa population.
À propos de Boralex
Boralex est une société québécoise productrice d’électricité vouée au développement et à
l’exploitation de sites de production d’énergie renouvelable. Employant plus de 200 personnes,
Boralex se distingue par son expertise diversifiée et sa solide expérience dans quatre types de
production d’énergie – éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. À l’heure actuelle, la
Société exploite une base d’actifs totalisant une puissance installée de plus de 500 MW au
Canada, dans le nord-est des États-Unis et en France. De plus, Boralex est engagée, seule ou
avec des partenaires canadiens et européen, dans des projets énergétiques en développement
représentant plus de 550 MW additionnels qui seront mis en service entre le milieu de l’année
2013 et la fin de 2015. www.boralex.com
– 30 –
Pour de plus amples renseignements :
Andréan Gagné
Conseillère en communication
Boralex
514 985-1353
andrean.gagne@boralex.com

Caroline Chassé
Responsable des communications
MRC de Témiscouata
418 899-6725, poste 111
cchasse@mrctemis.ca

