NATION INNUE
Nation Innue est un mouvement d’unification du peuple innu. Axé vers la défense des droits ancestraux du peuple
innu et la protection du territoire traditionnel (Nitassinan), Nation Innue accompagnera ses communautés dans
leur démarche vers l’autonomie en matière de développement économique, d’éducation, de culture, de santé et
d’environnement.
Nation Innue regroupe les communautés innues du Québec dont Matimekosh-Lac-John, Mashteuiatsh, Essipit,
Pessamit, Uashat mak Mani-utenam, Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamen Shipu et Pakua Shipi. Les communautés
ont accepté de travailler conjointement afin de mener à bien des projets de nature économique, mais aussi de
présenter des positions communes en matière politique, sociale et culturelle.
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ÉNERGIE ÉOLIENNE
EMPRUNTER LA FORCE DU VENT

Boralex en bref
• Entreprise québécoise détenue à 20 % par Cascades
• Siège social situé à Kingsey Falls dans le Centre-du-Québec
• Développe, construit et exploite des sites de production d’énergie renouvelable au Canada, en France et dans le nord-est des États-Unis
• Plus de 1 108 MW de puissance installée dans quatre types d’énergie : éolien, hydroélectrique, thermique et solaire
• 25 ans d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables
• Expertise diversifiée sur tout le cycle de vie d’un projet (développement, financement, construction et exploitation)
• Privilégie les relations à long terme avec les communautés et ses partenaires
• Participation dans trois parcs éoliens communautaires au Québec (Côte-de-Beaupré, Témiscouata et Frampton) et dans trois projets avec les
Premières Nations (NRWC, Ottercreek, Yellowfalls)

Historique en bref

Boralex fait une première incursion en France par
l’acquisition de la centrale hydroélectrique de la
Rochette.

1989

Boralex met en service
son premier site éolien
au Canada, Thames
River en Ontario.

Une autre première : Boralex pénètre le marché de la
production d’énergie thermique à base de résidus de
bois par l’intégration de la centrale de Stratton, dans
l’état du Maine.

Cascades met en service
la première centrale de
cogénération au gaz naturel
du Canada, à Kingsey Falls.

1995

1998

Cascades acquiert Boralex par voie de
prise de contrôle inversée.
Boralex regroupe alors cinq centrales
hydroélectriques et une usine de
cogénération au gaz naturel, toutes
situées au Québec, d’une puissance
installée de 50,5 MW.

2002

2010

Premiers pas dans le domaine de la
production d’énergie éolienne par la
mise en service du site éolien,
Avignonet-Lauragais, en France.
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Boralex débute la construction de
deux nouveaux sites : Frampton,
un projet éolien de 24 MW, situé
au Québec, et Yellow Falls, une
centrale hydroélectrique de 16 MW
en Ontario.

Boralex poursuit son
développement en
éolien avec les mises
en service de projets
éoliens en France ainsi
que la phase I des Parcs
éoliens de la Seigneurie
de Beaupré, au Canada,
l’un des plus grands
parcs éoliens au
Canada.

2011

2013
Vente des 186 MW
d’actifs thermiques américains

En France, Boralex
inaugure son premier
parc solaire.
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Boralex franchit le cap des 1 000 MW
de puissance installée en propriété net

2014

2015

Après la mise en service de plusieurs
projets en éolien et en hydro au
Canada et en France, Boralex fait
l’une de ses plus importantes
acquisitions, soit Enel Green Power
France, incluant 186 MW en
exploitation, 10 MW en construction
et un pipeline de projets de 310 MW
principalement en éolien. Cette
acquisition porte Boralex au premier
rang des producteurs indépendants
d’éolien en France, en plus
d’augmenter sa puissance installée
de 25 % totalisant 940 MW.

2016
Au Québec, Boralex est choisi par
la Nation Innue pour développer
un projet de 200 MW sur le
Côte-Nord.
En Europe, Boralex fait un premier
pas en Écosse en faisant
l’acquisition d’un portefeuille
de projets européens.

RES en bref
• Filiale d’une entreprise familiale européenne fondée il y a 145 ans, le groupe RES exploite plus de 700 MW
de parcs éoliens et a construit des projets d’énergie renouvelable totalisant plus de 12 000 MW sur cinq continents
• Actif au Canada depuis 2003, le siège social canadien de RES est situé à Montréal
• Promoteur ayant connu le plus de succès dans les appels d’offres d’Hydro-Québec (1 921 MW)
• Modèle d’affaires : développement, conception et construction de projets d’énergie renouvelable

Canada
689 MW

Réalisations au Québec
Intimement impliqué dans le développement d’un projet éolien à
Port-Cartier depuis 2010

Dakota du nord
150 MW
Minnesota
200 MW

Washington
1 650 MW

Nebraska
119 MW

Colorado
256 MW Kansas
349 MW

Nouveau
Mexico
269 MW

• 14 projets remportés pour 1 921 MW

Wisconsin
54 MW

Wyoming
381 MW

Californie
208 MW

Nos réussites aux appels d’offres d’Hydro-Québec sont les témoins
de notre fiabilité et de nos compétences approfondies :

Pennsylvanie
381 MW

Oklahoma
1 049 MW

Texas
2 477 MW

Projets éolien réalisés par
RES au Canada
SNEEC :
4.1 MW
Talbot :
99 MW
Greenwich :
99 MW
Halkirk :
149.4 MW
Brooke-Alvinston :
10 MW
South Kent :
270 MW
Gand Valley 3 :
39.7 MW
Gunn’s Hill :
18 MW

Réalisations au Canada
• Impliqué dans la construction de huit parcs éoliens (689 MW) au
Canada répartis dans trois provinces (QC, ON, AB)
• A développé et construit le premier parc éolien de l’Ontario situé
entièrement en terres publiques (Parc éolien Greenwich de 99 MW
en 2011)

Jamaique
21 MW
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Parcs éoliens en construction
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ZOOM SUR UNE
ÉOLIENNE
Diamètre du rotor
115 à 141 m
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Hauteur de la tour
92 à 135 m

Support principal
Moteur d’orientation
Générateur
Support de pale
Moyeu du rotor
Pale du rotor

Projet éolien APUIAT

ÉNERGIE ÉOLIENNE
EMPRUNTER LA FORCE DU VENT

Composantes d’un
parc éolien

Les éoliennes
produisent
de l’électricité à
une faible tension.

Un transformateur à
l’intérieur de la tour
augmente la tension
jusqu’à 21 ou 35 kV.

Le réseau collecteur
souterrains transporte
l’énergie produite par
le parc éolien.

Le poste de raccordement
augmente la tension au niveau
requis afin de pouvoir relier le
réseau collecteur à la ligne
d’Hydro-Québec.

Réseau de transport

Hydro-Québec

Producteur
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projet éolien APUIAT
Projet éolien de 200

MW
Maximum de 57 éoliennes
Premier parc éolien sur la Côte-Nord
Apuiat signifie : l’arbre dans lequel l’aviron est formé
Uashat
Mani-utenam
Sept-Îles

Zone à l’étude
Situé sur le territoire traditionnel (Nitassinan) de la Première Nation de
Uashat mak Mani-utenam, le projet est principalement localisé sur les terres
publiques de la Ville de Port-Cartier, dans la municipalité régionale de comté
(MRC) de Sept-Rivières.
Une partie du projet se retrouve également sur le territoire non
organisé Lac-Walker, situé dans la MRC de Sept-Rivières.

Port-Cartier

m
k
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7 km

Rivière-Pentecôte
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Retombées économiques
Phase de
construction

Retombées directes

Retombées indirectes

Jusqu’à

ÒÒ Achat de matériaux
ÒÒ Hébergement
ÒÒ Restauration
ÒÒ Etc.

300 à 400
emplois directs

ÒÒ Arpenteurs-géomètres
ÒÒ Chauffeurs de fardiers/camions
ÒÒ Opérateurs de machinerie lourde
ÒÒ Charpentiers-menuisiers
ÒÒ Manoeuvres
ÒÒ Foreurs
ÒÒ Ferrailleurs
ÒÒ Grutiers
ÒÒ Mécaniciens de chantier/industriels
ÒÒ Monteurs de lignes et de câbles
ÒÒ Sécurité/signalisation
ÒÒ Etc.

Investissements
totaux
Environ

600 M$
À

700 M$

Phase
d’opération

Retombées directes

10 à 15

emplois directs à long terme

ÒÒ Entretien des éoliennes
ÒÒ Entretien des routes
ÒÒ Surveillance opérationnelle
ÒÒ Suivi environnemental
ÒÒ Déneigement
ÒÒ Etc.

Mécanismes pour maximiser les retombées économiques
ÒÒ Comité de maximisation des retombées économiques
ÒÒ Établissement des besoins en main d’oeuvre et en formation
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Retombées indirectes
ÒÒ Achat de matériaux
ÒÒ Entretien des infrastructures
et équipements
ÒÒ Etc.

40 dBA

Bibliothèque

Climat sonore

50

Conversation

Simulation préliminaire
du climat
sonore Préliminaire
Paramètres
de configuration
Légende

Légende

Potentiel archéolog

Sonore
Embouteillage
sur l’autoroute

Légende

Aire du Projet

Aire du Projet

Aire du Projet

Éolienne (57)

Éolienne (57)

Éolienne (57)

Usine à béton

Traverse de cours d’eau

Transformateur

Poste élévateur

Usine à béton

Point de mesure sonore

Aire de travail (potentielle)

Poste élévateur

Réseau collecteur (souterrain)

Aire de travail (potentielle)

Chemin d’accès principal à améliorer

Chemin d’accès principal à améliorer

Nouveau chemin à construire

Chemin forestier existant à améliorer

Aire disponible à
l’implantation des éoliennes

Nouveau chemin à construire

Aire du Projet
Tondeuse

Perceuse
électrique

Éolienne (57)

100

Réseau collecteur (souterrain)

Chemin d’accès principal à amé

Chemin forestier existant à amé

Type de récepteurs
Bail aux fins de villégiature

Réseau collecteur (souterrain)

Chemin forestier existant à améliorer

Légende

Haut-parleurs
concert

Bail aux fins d’abri sommaire
en forêt

Nouveau chemin à construire

Occupation amérindienne pote

Occupation eurocanadienne po
Moteur
d'avion

Contribution sonore

150

30 à 35 dBA

Paramètres à considérer
pour l’implantation
des éoliennes

35 à 40 dBA
0 dBA

40 à 45 dBA

40 dBA

50 dBA

100 dBA

45 à 50 dBA
50 dBA et plus

Bruissement
de feuilles

Murmure

0 dBA

Bruissement
de feuilles
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Bibliothèque

40 dBA

Murmure

Bibliothèque

Conversation

Embouteillage
sur l’autoroute

50 dBA

Conversation

Tondeuse

100 dBA

Embouteillage
sur l’autoroute

Tondeuse

Perceuse
électrique

Paramètres de configuration préliminaires
Paramètres de configuration

Prélimin

Légende

Légende

Aire du Projet

Aire du P

Éolienne (57)

Éolienne

Usine à béton

Traverse d

Poste élévateur

Usine à b

Aire de travail (potentielle)

Poste élév

Réseau collecteur (souterrain)

Aire de tr

Chemin d’accès principal à améliorer

Réseau co

Chemin forestier existant à améliorer

Chemin d

Nouveau chemin à construire

Chemin fo

Aire disponible à
l’implantation des éoliennes

Nouveau

Paramètres à considérer
pour l’implantation
des éoliennes
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Carte du projet préliminaire
Paramètres de configuration

Préliminaire

Sonore

Légende

Légende

Légende

Aire du Projet

Aire du Projet

Aire du Projet

Éolienne (57)

Éolienne (57)

Éolienne (57)

Usine à béton

Traverse de cours d’eau

Transformateur

Poste élévateur

Usine à béton

Point de mesure sonore

Aire de travail (potentielle)

Poste élévateur

Réseau collecteur (souterrain)

Aire de travail (potentielle)

Chemin d’accès principal à améliorer

Réseau collecteur (souterrain)

Chemin forestier existant à améliorer

Chemin d’accès principal à améliorer

Nouveau chemin à construire

Chemin forestier existant à améliorer

Aire disponible à
l’implantation des éoliennes

Nouveau chemin à construire

Paramètres à considérer
pour l’implantation
des éoliennes

Type de récepteurs
Bail aux fins de villégiature
Bail aux fins d’abri sommaire
en forêt

Contribution sonore
30 à 35 dBA
35 à 40 dBA
40 à 45 dBA
45 à 50 dBA
50 dBA et plus
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Potentiel archéologique
Des fouilles archéologiques auront lieu
au cours de l’été 2017 afin de confirmer
ou infirmer le potentiel archéologique
des zones identifiées.
Mesures d’atténuation
· Dans la mesure du possible, éviter la construction dans des
zones de potentiel archéologique. Si l’évitement n’est pas
possible, procéder à des inventaires de terrains afin de mieux
délimiter et caractériser les zones de potentiel archéologique
touchées par les activités du projet.
· Arrêt des travaux d’un secteur advenant la découverte d’un bien
archéologique souterrain, conformément à la Loi sur les biens
culturels, et envoyer un avis au ministère de la Culture et des
Communications.

53 zones recelant un potentiel
archéologique ont été identifiées
dans l’aire de projet.
5 zones de potentiel
d’occupation eurocanadienne
48 zones de potentiels
d’occupation amérindienne

Paramètres de configuration

Préliminaire

Légende

Légende

Sonore

Potentiel archéologique

Légende

Légende

• 8 recèlent un fort potentiel archéologiques
• 4 seraient de potentiel archéologique moyen

Aire du Projet

Aire du Projet

Aire du Projet

Aire du Projet

Éolienne (57)

Éolienne (57)

Éolienne (57)

Éolienne (57)

Usine à béton

Traverse de cours d’eau

Transformateur

Réseau collecteur (souterrain)

Poste élévateur

Usine à béton

Point de mesure sonore

Chemin d’accès principal à améliorer

Aire de travail (potentielle)

Poste élévateur

Réseau collecteur (souterrain)

Aire de travail (potentielle)

Chemin d’accès principal à améliorer

Chemin forestier existant à améliorer

Type de récepteurs

Réseau collecteur (souterrain)

Chemin forestier existant à améliorer

Chemin d’accès principal à améliorer

Nouveau chemin à construire

Chemin forestier existant à améliorer

Aire disponible à
l’implantation des éoliennes

Nouveau chemin à construire

Paramètres à considérer
pour l’implantation
des éoliennes

Bail aux fins de villégiature

Occupation amérindienne potentielle

Bail aux fins d’abri sommaire
en forêt

Occupation eurocanadienne potentielle

Contribution sonore
30 à 35 dBA
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35 à 40 dBA
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40 à 45 dBA

Simulations visuelles préliminaires
Point de vue :
Lac Lanctot
Vue en direction EST
Localisation du point de vue

Panorama original

Simulation visuelle

Légende
      Éoliennes

Point de vue

Distance de l’éolienne visible la plus rapprochée (simulation) :
Distance de l’éolienne visible la plus éloignée (simulation) :
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1,3 km
1,7 km

Simulations visuelles préliminaires
Point de vue :
camping Pentecôte
Vue en direction sud
Localisation du point de vue

Panorama original

Simulation visuelle

Légende
      Éoliennes

Point de vue

Distance de l’éolienne visible la plus rapprochée (simulation) :
Distance de l’éolienne visible la plus éloignée (simulation) :
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3,2 km
7,5 km

Simulations visuelles préliminaires
Point de vue :
Pointe-aux-Anglais
Vue en direction Nord-Ouest
Localisation du point de vue

Panorama original

Simulation visuelle

Légende
      Éoliennes

Point de vue
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Simulations visuelles préliminaires
Point de vue :
Grand-Ruisseau
Vue en direction Ouest
Localisation du point de vue

Panorama original

Simulation visuelle

Légende
      Éoliennes

Point de vue
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Simulations visuelles préliminaires
Point de vue :
Route 138 - Pont de la rivière Pentecôte
Vue en direction Sud-ouest
Localisation du point de vue

Panorama original

Simulation visuelle

Légende
      Éoliennes

Point de vue

Distance de l’éolienne visible la plus rapprochée (simulation) :
Distance de l’éolienne visible la plus éloignée (simulation) :
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4,8 km
8,9 km

Simulations visuelles préliminaires
Point de vue :
Église Pentecôte
Vue en direction Sud-ouEst
Localisation du point de vue

Panorama original

Simulation visuelle

Légende
      Éoliennes

Point de vue

Distance de l’éolienne visible la plus rapprochée (simulation) :
Distance de l’éolienne visible la plus éloignée (simulation) :
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7,2 km
11,6 km

Simulations visuelles préliminaires
Point de vue :
Entrée est du projet
Vue en direction sud-ouEST
Localisation du point de vue

Panorama original

Simulation visuelle

Légende
      Éoliennes

Point de vue

Distance de l’éolienne visible la plus rapprochée (simulation) :
Distance de l’éolienne visible la plus éloignée (simulation) :
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1,3 km
4,1 km

Simulations visuelles préliminaires
Point de vue :
Lac Nasser
Vue en direction Nord
Localisation du point de vue

Panorama original

Simulation visuelle

Légende
      Éoliennes

Point de vue

Distance de l’éolienne visible la plus rapprochée (simulation) :
Distance de l’éolienne visible la plus éloignée (simulation) :
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3,0 km
4,8 km

Étapes de réalisation
2016

2017

Dépôt étude d’impact
Ingénierie préliminaire

Ingénierie détaillée
Signature du contrat avec Hydro-Québec
BAPE
Contrat de construction
Séances d’information et consultations
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Construction
et mise en service

