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Travaux en cours
La construction du parc éolien Témiscouata I bat son
plein. La presque totalité des travaux de déboisement
sont terminés. Les
bureaux
de9 chantier
sont mainte4 5 1 6 2
3
7
8
10
11
nant installés directement sur le site, sur le chemin d’accès principal.

Les travaux de construction de chemins et de dynamitage continueront cet automne jusqu’à ce que la météo
le permette. L’objectif de cette première phase de
préparation est de rendre le parc éolien accessible d’ici
la fin de l’année. Les travaux de finition des chemins, intient pas compte de la végétation. Il est donc possible que des éoliennes soient visibles sur celui-ci et non sur la simulation visuelle.
cluant l’installation des ponceaux, seront réalisés l’année
prochaine. Ils pourront être réalisés avec de l’équipement
local de plus petite taille.
Le nombre de travailleurs sur le site a augmenté
graduellement au mois d’octobre pour atteindre 40 et
devrait continuer à augmenter en novembre.
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Saint-Louis
du-Ha! Ha!

Saint-Elzéar-deTémiscouata

Le déboisement a été confié au
Vue 2
Groupement
forestier du
À Saint-Louis-du-Ha! Ha! sur la route 185,
Témiscouata.
vers le sud ouest.
Lac
Pohénégamook

Type et modèle d’éolienne utilisée
Hauteur de la tour, au centre du moyeu
Diamètre du rotor
Nombre total d’éoliennes pour le projet
Éolienne visible la plus près
Éolienne visible la plus éloignée
Coordonnées du point de vue
Angle de prise de vue
Date de prise de photographie

Enercon E-82
90 m
82 m
11
3,97 km
6,22 km
N 47° 40’ 9,5’’ W 69° 2’ 31,2
90°
Mars2010

Le carburant est acheté
localement.
No de projet : 607973
Date : Septembre 2011

Le bureau de chantier temporaire
a été installé en septembre et
octobre au Motel Jasper à
St-Honoré-de-Témiscouata.
Présentement, le chantier
dénombre 32 travailleurs sur
un total de 40 qui résident dans
le Bas-Saint-Laurent ce qui
représente 76% des travailleurs
actuels. De ce pourcentage, 25%
résident spécifiquement au
Témiscouata (8 personnes).
Les travailleurs provenant de
l’extérieur de la MRC se logent
au Témiscouata.
La surveillance environnementale
de l’entrepreneur général été
confiée à Écosphère de Rimouski
et les analyses laboratoires
à LVM de Rimouski.

Accès au site et sécurité
Afin de faciliter l’accès au site pour les utilisateurs du territoire
(acériculteurs, chasseurs, etc.), un poste d’accueil a été installé
à l’entrée du site. Il comprend un registre d’entrées et de sorties
pour les visiteurs, l’Info-travaux et de l’information sur le projet et
l’avancement du chantier. Pour plus d’information, les utilisateurs
du territoire peuvent se présenter au bureau de chantier. Ils peuvent également joindre l’équipe de projet au : 1-877-663-5860 ou à
info@eolientemiscouata.com.

Pour faire partie
du répertoire
des fournisseurs
Nous avons à coeur d’encourager
l’entreprise locale. Il est possible pour
toutes les entreprises environnantes
intéressées à offrir des services dans
le cadre de la construction ou de
l’exploitation des parcs éoliens de
s’inscrire au répertoire des fournisseurs
disponible sur le site Internet du projet :
www.eolientemiscouata.com ou encore
le Répertoire des entreprises du CLD
www.cldtemiscouata.org
Notez que toutes les entreprises
participantes au speed-meeting de
mai 2013 y sont inscrites.

Comité de suivi

Première pelletée de terre
Le 23 septembre dernier, Serge Fortin, préfet de la MRC de
Témiscouata, et Patrick Lemaire, président et chef de
la direction de Boralex, ont effectué la première pelletée de terre du Parc éolien de Témiscouata, accompagnés de plusieurs élus dont Jean D’Amour, député de
Rivière-du-Loup-Témiscouata et de représentant de la communauté d’affaires de la région.

La première rencontre du comité
de suivi a eu lieu en septembre.
Le comité a été créé pour recueillir
et traiter les questions, les
commentaires et les suggestions
concernant le parc éolien.
N’hésitez pas à entrer en contact
avec le comité de suivi :
info@eolientemiscouata.com
819-363-6327
www.eolientemiscouata.com

Un projet de

