Boralex et Gaz Métro déposent trois soumissions
pour des projets éoliens
Montréal (Québec), le 19 septembre 2007 – Boralex inc. et Société en commandite Gaz
Métro (le « Consortium ») ont déposé trois soumissions pour des projets éoliens
totalisant une capacité de 375,5 MW dans le cadre de l’appel d’offres d’Hydro-Québec
de 2 000 MW d’énergie éolienne.
Tous situés sur les terres de la Seigneurie de Beaupré, propriété du Séminaire de
Québec, la taille respective des trois parcs éoliens est de 103,3 MW, 132,6 MW et 139,3
MW. De concert avec le Séminaire de Québec, le Consortium propose des projets dont
les impacts visuels, sonores et environnementaux sont quasi inexistants. De surcroît, les
terres de la Seigneurie de Beaupré offrent plusieurs avantages dont la proximité avec
les lignes d’interconnexion de TransÉnergie et un gisement éolien exceptionnel. De
plus, les terres de la Seigneurie de Beaupré sont éloignées de toutes zones urbaines ou
résidentielles.
Le Consortium est également fier de s’être associé avec le manufacturier d’éolienne
Enercon, une entreprise dont le savoir-faire est mondialement reconnu et qui entend
implanter une usine de composantes éoliennes à Matane.
À propos de Boralex
Boralex est une importante productrice privée d’électricité vouée au développement et à
l’exploitation de centrales d’énergie renouvelable. Employant près de 300 personnes, la Société
possède et exploite 22 sites combinant une puissance installée de 347 MW au Québec, dans le
nord-est des États-Unis et en France. Boralex se distingue par son expertise diversifiée et sa
solide expérience dans quatre types de production d’énergie – éolienne, hydroélectrique,
thermique à base de résidus de bois et cogénération à base de gaz naturel. Le actions de
Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.
De plus, Boralex détient 23 % des parts de Fonds de revenu Boralex énergie qui regroupe dix
centrales d’une capacité installée de 190 MW, au Québec et aux États-Unis. La gestion de ces
sites est effectuée par Boralex.
www.boralex.com
Gaz Métro en bref
Avec plus de 3,1 milliards $ d'
actifs et plus de 1 500 employés au Québec, Gaz Métro est une
grande entreprise énergétique québécoise et l'
un des plus importants distributeurs de gaz naturel
au Canada. Gaz Métro dessert quelque 167 000 clients au Québec grâce à un réseau de
conduites souterraines de près de 10 000 km.
Par l'
entremise de sa filiale à part entière NNEEC, Gaz Métro est active dans le secteur
énergétique de la Nouvelle-Angleterre depuis 1986 et y emploie près de 300 personnes. NNEEC
regroupe notamment Vermont Gas Systems, l'
unique distributeur gazier du Vermont, de même
que Green Mountain Power Corporation, le second distributeur d'
électricité en importance de cet
État.
Par des investissements dans des entreprises qu'
elle détient en pleine propriété ou en partenariat
avec d'
autres investisseurs, Gaz Métro est active dans le transport et l'
entreposage du gaz
naturel ainsi que dans les services énergétiques et dans les réseaux d'
aqueduc, d'
égouts et de
fibre optique. Gaz Métro participe également à différents projets de développement dans le
secteur énergétique.
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