Projet éolien Apuiat
Rétablissons les faits
NITASSINAN, Qc, le 13 août 2018 – Les communautés de la Nation Innue souhaitent faire la déclaration suivante
en réponse aux informations véhiculées dans les médias au cours des derniers jours au sujet du projet éolien
Apuiat (« Apuiat ») :
•

L’équipe du projet éolien Apuiat ne désire pas négocier sur la place publique.

•

Apuiat est sur la table à dessin depuis 2015; il ne s’agit donc pas d’une promesse électoraliste.

•

Le bloc de 200 MW a été octroyé aux Innus afin de venir compléter la stratégie énergétique du Québec
2006-2015 qui réserve 4 000 MW à la réalisation de projets éoliens. Apuiat devrait donc être considéré
au même titre que les autres projets éoliens communautaires et autochtones qui ont été réalisés à ce
jour au Québec dans le cadre de cette stratégie.

•

Apuiat constitue le premier projet national de la Nation Innue. Le but premier du projet reste de créer
des retombées économiques structurantes pour les communautés innues, et ce, à un prix compétitif.

•

Les Innus sont fiers des ententes qu’ils ont conclues avec leur partenaire qui leurs assurent même audelà de 50 % des bénéfices du projet. Ce n’est pas à Hydro-Québec de juger de cet aspect, mais bien
aux communautés de la Nation Innue de reconnaître ce qui constitue une bonne entente pour elles.
Toute la documentation à ce propos a été transmise à Hydro-Québec pour évaluer les aspects
commerciaux du contrat d’achat d’électricité.

•

La soi-disant perte de 1,5 milliards demeure inexpliquée par Hydro-Québec. Nous travaillons à faire de
ce projet un projet économique et sans impact sur la facture des consommateurs.

•

Le projet éolien Apuiat est une occasion de réconciliation historique, entre le gouvernement du
Québec, Hydro-Québec et les Innus. Nous poursuivrons sans relâche nos efforts pour réaliser ce projet
porteur pour notre Nation et qui créera près de 400 emplois sur la Côte-Nord et dans des régions
comme la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, là où les compétences de l’industrie éolienne se
concentrent.

•

Nous avons reçu la confirmation de la reprise des négociations prévue pour ce mercredi 15 août. Nous
avons la ferme intention d’en arriver à une entente profitable pour l’ensemble des partis.
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