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Boralex retenue comme partenaire par la Nation Innue 
pour développer un projet éolien de 200 MW sur  

la Côte-Nord du Québec 
 
 
Montréal (Québec), le 8 septembre 2016 – Boralex inc. (« Boralex ») (TSX:BLX) est fière 
d’annoncer qu’elle a été choisie comme partenaire par la Nation Innue afin de réaliser le 
projet Apuiat, un parc éolien de 200 MW sur les terres publiques de la municipalité de 
Port-Cartier dans la région de la Côte-Nord au Québec. Pour mener à bien ce projet 
d’envergure, Boralex s’associera avec Systèmes d’énergie renouvelable Canada inc. 
(RES) afin de mettre à contribution leur expérience et savoir-faire respectif dans le 
développement, la conception et la construction de projets en énergie renouvelable.  
 
Au cours des prochaines semaines, la Nation Innue, Boralex et RES poursuivront le 
processus d’information et entendent amorcer des consultations publiques dès la mi-
octobre. Cette démarche permettra d’informer la communauté et les principaux 
intervenants du milieu et de comprendre leurs intérêts, afin d’en tenir compte dans 
l’élaboration du projet de parc éolien. Ces consultations, en amont du projet, permettront 
de le bonifier en augmentant la connaissance du territoire et de son utilisation, en plus 
de prendre en considération les commentaires des parties intéressées dès les premières 
étapes de développement. 
 

 

À propos de Boralex 
Boralex développe, construit et exploite des sites de production d’énergie renouvelable au 
Canada, en France et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur 
indépendant de l’éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience 
d’optimisation de sa base d’actifs dans quatre types de production d’énergie – éolienne, 
hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s’assure d’une croissance soutenue grâce à son 
expertise et sa diversification acquises depuis vingt-cinq ans. Les actions et les débentures 
convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX et 
BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou 
www.sedar.com. 
 
 

À propos de RES 
RES est l'un des principaux leaders dans le domaine du développement de projets d’énergies 
renouvelables en Amérique, en Europe et dans l’Asie-Pacifique. RES a développé et/ou construit 
plus de 10 GW d’énergie renouvelable dans le monde et possède un portefeuille de plus d’1 GW 
de projets en cours de développement. Ses secteurs d’activités inclus entre autre, des services 
de développement et construction de projets éoliens et solaires, de transmission, de stockage 
d’énergie ainsi que la gestion de la consommation. La compagnie emploie plus de 1000 
personnes à temps plein dans 14 pays. Basée à Montréal et active sur le marché québécois 
depuis 2003, RES joue un rôle central dans la conception, le développement et la construction de 
projets d’énergies renouvelables partout au Canada. Pour obtenir plus de renseignements au 
sujet de RES, veuillez visiter le site internet de la compagnie au www.res-group.com  
 
 
 
 

http://www.boralex.com/
http://www.sedar.com/


 
Pour de plus amples renseignements : 
 
Médias  
Julie Cusson 
Directrice, affaires publiques et 
communications 
Boralex inc. 
514 985-1353 
julie.cusson@boralex.com 
 

Peter Clibbon 
Vice-président Développement 
 
RES Canada 
514 525-2113 
peter.clibbon@res-americas.com 

 


