
Les retombées  
jusqu’à maintenant 

Près de 

3 millions $  
de retombées directes  

dans la région du  
Bas-Saint-Laurent, dont  

2,5 millions $  
au Témiscouata
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      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
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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 Septembre 2014

Mise à jour sur les travaux 
 
Les activités de construction vont bon train au chantier des Parcs éoliens de  
Témiscouata. La MRC de Témicouata et Boralex sont fières de l’avancement  
des travaux.  
 
Il n’y a plus que quelques mois qui nous séparent de la mise en service du projet 
communautaire qui est prévue en décembre prochain. Les activités au chantier 
se sont intensifiées au courant de l’été. Environ 200 travailleurs sont présente-
ment à pied d’œuvre sur le chantier. Les travaux de fondations  pour le projet 
communautaire sont maintenant terminés. Au moins de juillet, les premières 
grues ont été mobilisées sur le chantier en vue du montage des éoliennes. Avant 
les vacances de la construction, on pouvait déjà apercevoir quelques tours qui 
avaient été érigées. Au cours des deux prochains mois, les activités de montage 
des dix éoliennes du projet communautaires vont s’accélérées. La livraison des 
différentes composantes majeures des éoliennes (rotor, pales, nacelle, généra-
teur) a débuté dans la première semaine d’août et devrait se poursuivre sur 
plusieurs semaines en parallèle avec le montage. Les réseaux collecteurs pour les 
deux projets, qui serviront à acheminer le courant électrique des éoliennes vers le 
poste de transformation, seront enfouis sous terre dans les deux prochains mois. 

En ce qui concerne le projet Témiscouata II, la construction des chemins,  des  
fondations et du réseau collecteur va bon train. Le montage des éoliennes pour  
ce projet est prévu en 2015.

Les travaux du poste de raccordement se poursuivent. Le transformateur de  
puissance a été installé. La mise sous tension initiale a été réalisée avec succès le 
27 août dernier. 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. 

En juin, 75 travailleurs provenait du Bas-Saint-Laurent. Un guide des services  
locaux est distribué à tous les travailleurs lors de leur arrivée sur le chantier, afin 
de promouvoir les entreprises témiscouataines. 

Montage d’une tour

Fondation

Dons et  
commandites 

 
Boralex, fidèle à ses valeurs  

et désireuse d’être présente dans la  
communauté, s’est engagée cette année 
auprès de plusieurs organismes tels que 

ASTER, le Centre de plein air familial de 
Cabano, le Festival des Anciens, le Festival 

du carton de Témiscouata, l’Association 
sportive de Saint-Honoré, la Municipalité 

de Saint-Prime et la SADC de Témiscouata.  
 

Si vous pilotez un projet ou un organisme  
à vocation sociocommunautaire et  

cherchez un partenaire, Boralex sera  
heureuse d’analyser votre demande  

conformément à sa politique de dons et 
commandites et privilégiera les projets à 

vocation sociocommunautaires.  
 

Pour plus d’information,  
veuillez consulter notre site web  

http://www.boralex.com/fr/ 
developpement/engagement.aspx.

Travaux en cours



Comité de suivi 
Le comité de suivi se réunit à  
tous les deux mois. À chaque  

rencontre, les membres ont  
l’occasion de visiter le chantier,  
de passer en revue les activités  

et de traiter les plaintes et  
commentaires.

 
N’hésitez pas à entrer en contact  

avec le comité de suivi :

info@eolientemiscouata.com

819-363-6327

www.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 

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.

À l’occasion du Congrès mondial acadien 2014,  
la MRC de Témiscouata et Boralex ont proposé  
une visite du chantier de construction des Parcs 
éoliens de Témiscouata dans le cadre du  
colloque « Le futur de l’énergie en Acadie :  
Une approche durable et responsable ».  
Hugues Girardin, vice-président, développement 
de Boralex, a de plus participé à une conférence  
portant sur les projets de développement  
d’énergies durables communautaires.

Déjeuner SST
Le 9 juillet dernier, les travailleurs du chantier 
ont été conviés à un déjeuner par les différents 
partenaires du projet (MRC de Témiscouata,  
Boralex, Hamel, Enercon, Boréa, Electro- 
Saguenay). Les objectifs de ce déjeuner 
étaient d’informer et de sensibiliser les  
travailleurs sur différents sujets :

• Les partenaires et principaux  
        entrepreneurs présents sur le chantier

• L’historique et la portée du projet dans  
        la région

• L’importance du rôle de chacun dans la  
        réalisation du projet

• Les mesures mises en place en matière  
        de Santé et Sécurité, de respect des  
        communauté et de l’environnement

À cette occasion, chaque partenaire est venu 
faire une brève allocution pendant que les  
travailleurs savouraient leur repas préparé par  
le Mont-Citadelle.

Ce déjeuner a été un succès et aura permis à 
tous de mieux se connaître. Il aura aussi permis 
de mettre l’accent sur l’importance de travail-
ler ensemble afin que tous puissent faire leur 
travail dans un endroit propre, respectueux  
et sécuritaire.

Congrès mondial acadien

Un projet de 


