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Les activités au site éolien
L’année de construction 2015 se déroule très bien. Les résultats des premiers mois
d’opération du parc éolien Témiscouata I répondent aux attentes. De plus, le montage
des éoliennes du parc éolien Témiscouata II a pris de l’avance par rapport à l’échéancier
prévu. Ainsi, le montage des 22 éoliennes est maintenant complété, plus tôt que
prévu. Cette avance est attribuable au travail d’équipe hors pair sur le chantier cette
année. La mise en service des éoliennes sera effectuée d’ici quelques mois.

Portes ouvertes
Le 13 septembre, l’équipe de la MRC de Témiscouata et de Boralex ont accueilli la
population au site des Parcs éoliens de Témiscouata. Plus de 200 personnes ont
répondu à l’appel. Lors de cette journée, les visiteurs ont pu participer à une visite
guidée du parc éolien et s’arrêter au pied de plusieurs éoliennes. De plus, un BBQ,
de l’animation et des activités pour les enfants étaient disponibles au site de
rassemblement.

Visite guidée du parc éolien

Équipe de la MRC de Témiscouata et de Boralex

Rappel des caractéristiques du projet
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Puissance
installée totale

23,5 MW

51,7 MW

Nombre
d’éoliennes

10

22

Mise en service
prévue

Décembre 2014

Décembre 2015

Durée du contrat
avec Hydro-Québec

20 ans

20 ans

Un projet de

Retombées
économiques
Jusqu’à maintenant, 30 M$ ont été
dépensés au Bas-Saint-Laurent, dont
7,5M$ au Témiscouata.
En moyenne, 200 travailleurs ont
œuvré sur le chantier, dont 40 %
étaient originaires du Bas-SaintLaurent. Les entreprises qui ont
bénéficié des retombées proviennent
de différents secteurs, tels que :
•
Béton
•
Camionnage
•
Terrassement
•
Excavation
•
Carrières
•
Sablières
•
Fourniture de carburants
•
Traiteur
•
Organisation d’activités
De plus, de nombreuses entreprises ont
pu bénéficier de retombées indirectes
notamment avec les dépenses des
travailleurs du projet dans le milieu
local. Ces retombées sont principalement dans le domaine de la
restauration et de l’hébergement.

Pour nous joindre
Pour vous inscrire à la liste d’envoi du
bulletin d’information, de l’Info-travaux, pour
toutes questions, pour donner des
commentaires ou pour rejoindre le comité
de suivi, n’hésitez pas à contacter :
Alexandra Agagnier, M. Env.
Chargée de projets, développement
et relations avec le milieu, Boralex
819 363-6383
alexandra.agagnier@boralex.com
www.eolientemiscouata.com
819 363-6327
info@eolientemiscouata.com

