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Localisation du point de vue
Saint-Hubert-deRivière-du-Loup

Lac
Sload

Lac de la
Grande
Fourche

291

Octobre 2013

Lac
Sava

185

Saint-Honoréde-Témiscouata

Ouverture du chantier

7

La MRC de Témiscouata et Boralex sont heureuses de
vous annoncer l’ouverture du chantier de construction
du parc éolien communautaire dès le 3 septembre 2013.
Ce bulletin se veut un outil d’information sur la réalisation du projet éolien et sera disponible sur le site web
des Parcs éoliens de Témiscouata. De plus, il sera transmis régulièrement par courriel ou par la poste aux gens
inscrits à notre liste d’envoi. L’objectif est de vous tenir
informé sur l’avancement des travaux et les détails du
projet.
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D’autres moyens de communication sont aussi à votre
disposition :

tient pas compte de la végétation. Il est donc possible que des éoliennes soient visibles sur celui-ci et non sur la simulation visuelle.

»» Site web www.eolientemiscouata.com - Vous y
trouverez les bulletins d’information, des nouvelles,
les coordonnées de l’équipe, de la documentation et
beaucoup plus.
»» Poste d’accueil - Le poste d’accueil du chantier sera,
dans les premières étapes des travaux, situé à
l’entrée du site sur la route Talbot à Saint-Honoré-deTémiscouata. À cet endroit, vous trouverez une
affiche pour vous permettre de visualiser les zones
de travaux.
»» Rencontres - La MRC de Témiscouata et Boralex
organisent à chaque année des rencontres avec les
résidents demeurant près de la zone des travaux et
avec les utilisateurs du territoire. Pour vous inscrire,
appelez au 819-363-6327.

Saint-Louis
du-Ha! Ha!
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Caractéristiques
du parc éolien
communautaire
Témiscouata I

Saint-Elzéar-deTémiscouata

Vue 2
À Saint-Louis-du-Ha! Ha! sur la route 185,
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

Promoteurs

No de projet : 607973
Date : Septembre 2011

Boralex et MRC de Témiscouata

Puissance installée totale
23.5 MW

Nombre d’éoliennes
10 éoliennes Enercon

Mise en service prévue
Décembre 2014

Durée du contrat avec
Hydro-Québec
20 ans

Emplacement
Terres publiques de
Saint-Honoré-de-Témiscouata

Entrepreneur général
Hamel construction inc.

Nous
avons
votre
sécurité
à cœur!
Dans les prochaines semaines,
l’activité sur le chantier va s’accroître.
Afin d’assurer votre sécurité et celle
des travailleurs, nous vous invitons à
suivre les directives suivantes :

AGIR DE MANIÈRE SÉCURITAIRE
EN TOUT TEMPS
»» S’enregistrer au poste d’accueil (à l’entrée et la
sortie);
»» Prendre l’information au poste d’accueil avant
de circuler sur le territoire;
»» Respecter les limites de vitesse, la signalisation
et les consignes;
»» À l’approche de la machinerie lourde, ralentir et
établir un contact visuel avec l’opérateur ;
»» Ne pas s’arrêter dans les zones de travaux;
»» Éviter les périmètres de sécurité désignés.
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DEMEURER INFORMÉ
Avant de vous rendre dans la zone du
chantier, consultez les dernières informations concernant les travaux en cours
sur notre site web et à l’entrée du chantier. L’information sera régulièrement mise
à jour sur notre site web via la section
Info-travaux. Si vous désirez obtenir ce
Bulletin d’information ou l’Info-travaux
directement, vous pouvez vous inscrire en
écrivant à info@eolientemiscouata.com
ou en téléphonant au 819 363-6327.

L’échéancier de travaux
Voici le déroulement des travaux pour la construction des
deux parcs éoliens, soit le parc éolien de Témiscouata I et de
Témiscouata II. Il est à noter que le Parc éolien de Témiscouata II est toujours en phase d’approbation environnementale.
Plus de détails sur les travaux anticipés seront communiqués
lorsque les autorisations auront été obtenues.

Comité de suivi
Un comité de suivi a été créé pour
recueillir et traiter les questions,
commentaires et suggestions concernant le parc éolien. Le comité
de suivi sert de canal d’information
entre les développeurs du projet
et la population et se veut une démarche proactive pendant toute
la durée de la construction, d’exploitation et de démantèlement
des Parcs éoliens de Témiscouata.

Le comité
est composé de :
Alexandra Agagnier
Boralex
Jacky Ouellet
MRC de Témiscouata
À l’automne 2013, les travaux réalisés pour le parc éolien
Témiscouata I seront principalement :
»» Déboisement en vue des travaux de construction subséquents;
»» Mobilisation de la machinerie et des travailleurs;
»» Construction des chemins pour se rendre aux 10 sites
d’éoliennes;
»» Aménagement des sites d’éoliennes en vue de la construction des fondations et du montage des éoliennes;
»» Si l’échéancier le permet, construction de une à trois
fondations.
Pendant ces travaux, environ 40 travailleurs participeront
aux différentes activités de construction.

Yves Lebel
CLD de la MRC de Témiscouata
Marin Lebel
Maire de Saint-Honoré-de-Témiscouata
Steve Ouellet
Saint-Elzéar-de-Témiscouata
Sylvain Rossignol
Saint-Honoré-de-Témiscouata

Pour rejoindre
le comité de suivi :
info@eolientemiscouata.com
819-363-6327
Site Internet :
www.eolientemiscouata.com
N’hésitez pas à communiquer avec le
comité de suivi pour toutes questions
et commentaires.

Retombées
économiques
La construction des Parcs
éoliens de Témiscouata est
une occasion à saisir pour
toute la communauté d’affaires au Témiscouata :
»»

75 MW

»» Investissements totaux :

200 M$

»» Jusqu’à

250 emplois en
phase de construction
(2013-2015)

»» 8 emplois

Speed-meeting
Le 9 mai dernier s’est tenu le premier déjeuner
Speed-meeting à l’Hôtel 1212 de Dégelis. Ayant permis de regrouper une centaine de personnes, l’événement a permis aux entreprises locales d’offrir leur service aux développeurs, à l’entrepreneur général Hamel
Construction et au turbinier Enercon. Cet événement
est une initiative du comité de maximisation des retombées économiques du projet, qui comprend des
représentants de Boralex, de la MRC de Témiscouata,
du CLD de la MRC de Témiscouata et de la SADC de
Témiscouata. D’autres outils ont été développés par le
comité afin de permettre au Témiscouata de bénéficier au maximum des investissements liés au projet :

»» Répertoire des fournisseurs
»» Guide des services locaux
pour les travailleurs
»» Bulletin d’information
Comme le parc éolien de Témiscouata I est détenu à
49 % par la MRC de Témiscouata, tous les citoyens du
Témiscouata bénificieront des retombées et des profits du parc éolien qui seront réinvestis dans le développement régional.

permanents

pour les 20 ans d’exploitation des parcs
»» À prix et compétence
égaux, les développeurs
s’engagent à

favoriser les
entreprises
locales

Un projet de

