
Les retombées  
jusqu’à maintenant 

Jusqu’à maintenant,  
les projets ont  

entraines près de 
 

 600 000$ en   retombées   directes  
pour le Témiscouata. 
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Parc éolien de Témiscouata
      Éoliennes Point de vue Zone d’implantation

Modèle et hauteur des éoliennes : Enercon E-92 (85 m)
Distance de l’éolienne la plus rapprochée (simulation) : 10,19 km
Distance de l’éolienne la plus éloignée (simulation) :  10,79 km
Nombre total d’éoliennes du projet : 11

Parc éolien de Témiscouata
Point de vue : Saint-Louis-du-Ha! Ha! à partir du 

rang Beauséjour, vers le nord-ouest
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ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Développement du parc éolien Témiscouata

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

Vue 3 : À Saint-Louis-du-Ha! Ha! à partir du rang 
 Beauséjour, vers le nord-ouest.

No de projet : 607973 
Date : Septembre 2012

Enercon E-92
85 m
92 m
11
10,57 km
11,60 km
N 47° 43’ 41,1’’      W 69° 11’ 40,4’’  
90°
Août 2011  
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Parcs
 éoliens

 de Juin 2014

L’année 2014 sera marquante pour les Parcs éoliens de Témiscouata 
avec la mise en service du projet communautaire Témiscouata I en 
décembre et le début des travaux de Témiscouata II. Au moment fort 
de cet été, nous prévoyons de 200 à 250 travailleurs.

Travaux en cours 
Les activités ont repris ce printemps au mois de mars avec le déboi-
sement pour Témiscouata II. Encore cette année, les travaux ont été 
réalisés par une entreprise locale, le Groupement forestier de Té-
miscouata. Les chemins du projet communautaire Témiscouata I sont 
maintenant presque terminés et on vient de débuter les travaux pour 
les chemins de Témiscouata II.

Une usine à béton temporaire, opérée par Unibéton de Témiscoua-
ta-sur-le-Lac, a été installée sur le site.  Maintenant opérationnelle, elle 
sert à fabriquer le béton pour les fondations des éoliennes. La plupart 
des fondations seront fabriquées cette année. Les premières livraisons 
de composantes d’éoliennes sont prévues dès juillet. Le fabricant des 
éoliennes Enercon est déjà actif sur le chantier et  
s’occupera du montage des éoliennes. 

Les travaux du poste de raccordement ont débuté au mois de mai.  
Le poste, situé à côté de la ligne de transport 120 kV d’Hydro-Québec, 
permettra à l’électricité produite par les éoliennes de se rendre sur le 
réseau de transport de la société d’État. 

Actuellement, près de 100 travailleurs s’activent sur le chantier. Leur 
nombre continuera d’augmenter dans les prochaines semaines. En 
avril, le deux tiers des travailleurs provenaient du Bas-Saint-Laurent.

Excavation d’une fondation d’éolienneUsine à béton temporaire

Guide des  services locaux pour les travailleurs2013 - 2014

un projet de

Guide des  
services locaux

Un guide des  
services locaux est 
distribué à tous les  
travailleurs lors de 

leur arrivée sur le 
chantier, afin de  
promouvoir les  

entreprises  
témiscouataines. 



Comité de suivi 
Le comité de suivi a repris ses  
activités en mai. Les membres ont 
eu l’occasion de visiter le  
chantier avant de se réunir pour 
traiter des dossiers du comité. 

 
Le comité recueille et traite 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 

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 

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. Pour plus d’information, les utilisateurs du territoire  
peuvent venir nous rencontrer au bureau de chantier. Ils peuvent 
également rejoindre l’équipe de projet au : 1-877-663-5860 ou à info@
eolientemiscouata.com.  

Conseil de sécurité : À l’approche d’un équipement mobile,  
assurez-vous d’établir un contact visuel avec l’opérateur.

Témiscouata IITémiscouata I

Initiateurs

Puissance totale

Nombre d’éoliennes

Mise en service

MRC de
Témiscouata et Boralex

23,5 MW

10

Décembre 2014

Boralex

51,7 MW

22

Décembre 2015

Coup d’oeil sur les projets éoliens


