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Échéancier de
réalisation des
parcs 2 & 3
2010
»» Forage
»» Déboisement
»» Ponts

2011
»» Chemins
d’accès
»» Fondations
»» Ponceaux

2012
»» Transport des
composantes
»» Réseaux
collecteurs
»» Fondations

2013
»» Transport des
composantes
»» Poste élévateur
»» Installation

Mise en service en
décembre 2013

Bonjour,
Voici le premier bulletin d’information à propos des parcs éoliens de
la Seigneurie de Beaupré. Ce bulletin, qui sera émis bi-annuellement,
vise à informer la population, et surtout la communauté d’affaires, de
La Côte-de-Beaupré de l’évolution des projets éoliens.
Bonne lecture!

Nouvelles
Et c’est parti !
Le consortium Boralex et Gaz Métro a le plaisir de vous annoncer
le début des travaux de construction des parcs éoliens 2 et 3 de la
Seigneurie de Beaupré. Ce chantier, d’une envergure inégalée dans
l’industrie éolienne québécoise, débutera le 2 mai prochain. Les
principaux travaux réalisés en 2011, seront la construction de chemins
d’accès et la mise en place d’un certain nombre de fondations pour
les futures éoliennes.

Nos partenaires : des alliances primordiales
BOREA Construction ULC a été sélectionné à titre d’entrepreneur
général par Boralex et Gaz Métro pour la réalisation des parcs
éoliens de la Seigneurie 2 et 3. Formée des firmes D. H. Blattner & Sons
inc et Pomerleau, Borea Construction ULC est spécialisée dans la
construction de parcs éoliens à travers le Canada.
Si vous désirez proposer les services suivants : services d’équipements
de construction, services sanitaires, services de sécurité, services
d’entretien ménager, services relatifs à la construction en général,
service de restauration, vous pouvez communiquer avec
Madame Annie Kim Bermudez
Adjointe administrative - Seigneurie de Beaupré
akbermudez@boreaconstruction.com
ENERCON, leader allemand dans la fabrication d’éoliennes, a été
sélectionné par Boralex et Gaz Métro à titre de fournisseurs des
éoliennes pour les parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré 2 et 3.
ENERCON sera responsable de l’opération et de l’entretien des
éoliennes. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez
communiquer avec :
Monsieur Marc-Antoine Renaud
Chargé d’affaires et développement
ma.renaud@enercon.de

À surveiller
Avis aux
entrepreneurs et
fournisseurs de la
région
Le 6 mai 2011, le CLD de La
Côte-de-Beaupré tiendra
un déjeuner-conférence
pour les entrepreneurs
intéressés à en savoir
plus sur les opportunités
d’affaires créées par la
construction des parcs
éoliens de la Seigneurie
de Beaupré.

Nomination du
directeur de projet
des Parcs éoliens
de la Seigneurie
de Beaupré
Monsieur Étienne
Champagne a été
nommé directeur des
projets des parcs éoliens
de la Seigneurie de
Beaupré 2 et 3.
M. Champagne est
bien connu dans la région
après avoir participé aux
développements des
projets, et ce, depuis le
tout début.

Plan de retombées économiques
Dans un souci de maximiser les retombées économiques locales et
de créer des conditions optimales entre les principaux acteurs du
projet et les fournisseurs de la région, Boralex et Gaz Métro prévoient
mettre en place les mesures suivantes :
CRÉER

un répertoire des fournisseurs locaux pour fins de
distribution aux principaux donneurs d’emplois ;

INFORMER les entreprises locales, par le biais d’un bulletin
d’information électronique, de l’évolution des projets et
des rencontres avec les acteurs locaux ; ce bulletin sera
diffusé par courriel et sur le site Internet des parcs ;
SOUTENIR

la mise sur pied d’un comité de suivi des retombées
économiques du projet (piloté par le CLD de La
Côte-de-Beaupré) ;

CRÉER

un guide d’information à tous les travailleurs du chantier
comprenant des annonces de fournisseurs locaux pour
l’hébergement, la restauration (sur et hors site), les
activités et services de la région.

En bref
Voici un tableau récapitulatif des différents projets éoliens en voie de
construction ou en développement de la Seigneurie de Beaupré :

Puissance
installée

Nombre
de turbines

Mise en
service

Seigneurie de Beaupré 2

132,7 MW

63

2013

Seigneurie de Beaupré 3

140,7 MW

68

2013

Seigneurie de Beaupré 4

69 MW

34

2014

La Côte-de-Beaupré

25 MW

12

2015

Pour toute question
concernant le projet :
info@seigneuriedebeaupre.com
1.819.363.5860

Partenaires

