
Parc éolien Apuiat
Présentation
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Ordre du jour

• Le parc éolien APUIAT

− Les partenaires

− Mise en contexte et historique

− Description du projet et fonctionnement

− Localisation

− Étapes de réalisation et échéancier

− Retombées économiques

• Environnement

• Simulations visuelles
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Les communautés innues au Québec
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À propos de Boralex
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Entreprise québécoise
qui développe, 
construit et opère des 
sites d’énergie 
renouvelable

30 ans
d’expérience, 
propulsés par nos
530 employés

Entreprise d’ici
d’envergure 
internationale

Expérimentée à 
travailler en collaboration 
avec les municipalités et 
les Premières Nations



Historique

2015

Le Gouvernement du Québec 
annonce l’attribution d’un bloc de 
200 MW à la Nation innue afin 
de compléter sa stratégie 
énergétique 2006-2015

2016

La Nation innue lance un appel 
d’offres pour trouver un partenaire 

Annonce du partenariat avec 
Boralex

Début du processus d’évaluation 
environnementale et de la 
démarche d’information

2018

Signature d’une entente 
de principe avec Hydro-
Québec

2021

Signature du 
contrat d’achat 
d’électricité
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S.E.C. Apuiat

Contrôle (CA, comité de direction, décisions), actionnariat et profits 50/50

50 % 50 %Projet

Les partenaires
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Production et vente d’électricité



Description du projet
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Puissance installée : 200 MW

± 40 000 maisons alimentées annuellement

± 50 éoliennes

± 110 km de chemin à construire ou à améliorer

Durée du contrat : 30 ans

Client : Hydro-Québec

Prix : 6c/Kwh, soit le projet éolien sous-contrat le 
plus compétitif au Québec



Fonctionnement du parc éolien
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Pale : 
de 58 à 71 m

Tour : 
de 92 à 129 m
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Échéancier anticipé

Processus d’information en continu
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Printemps et été 
Chemins et aires 
de levages

Été
Début de la 
construction
(déboisement, 
ponts d’accès, etc.) 

Hiver
Reprise du processus 
d’évaluation 
environnementale

Hiver
Reprise de la démarche 
d’information publique

Printemps
Contrats de 
construction

Printemps et été
Fondations et 

réseau collecteur

Été
Poste de 
raccordement

Printemps et été 
Montage des 
éoliennes

Automne
Mise en service



Retombées économiques anticipées
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Étape de construction: déboisement et routes
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Étape de construction: fondation
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Étape de construction: raccordement au réseau
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Étape de construction: transport des composantes
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Étape de construction: montage
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Environnement et milieu humain
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Harmonisation sur le territoire

• Information en continue

• Informations disponibles (info-travaux, Facebook, site internet, 
annonces dans les médias)

• Comités de maximisation économique

• Comité de liaison

Planification de la circulation routière

• Signalisation

• Plan de transport

• Escortes des convois hors normes

Santé & sécurité

• Limitation des vitesses de circulation

• Plan de mesures d’urgences

Milieu biologique

• Éviter le plus possible le déboisement en période de nidification

• Éviter, le plus possible, les travaux dans les habitats de 
reproduction du poisson (frayère) inventoriés

• Surveillance environnementale pour assurer :

• Le respect des mesures d’atténuations

• La conformité aux engagements

• L’application des lois, règlements et normes

• Le respect des conditions de décret

• Suivi des oiseaux et des chauves-souris en phase d’opération

Milieu physique

• En conception de projet : maximiser l’application de la 
séquence éviter/minimiser

• Maximiser l’utilisation des chemins existants

• Appliquant des normes, RADF, guides et les saines pratiques



Carte du projet

18



19



20



21



Simulations visuelles
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Simulations visuelles
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Simulations visuelles
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Simulations visuelles
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Simulations visuelles
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Simulations visuelles
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Simulations visuelles
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Simulations visuelles

29



Tshinashkumitin!

Merci!

30
apuiat.com

Ariane Côté
Responsable, environnement et 

relations avec le milieu
438-356-4304

ariane.cote@boralex.com


