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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LA MRC DE LA MATAPÉDIA DÉPOSE UNE PROPOSITION POUR UN PARC ÉOLIEN
COMMUNAUTAIRE EN PARTENARIAT AVEC HYDROMÉGA SERVICES INC.
Amqui, le 7 juillet 2010. Au lendemain de la fermeture de l’appel d’offres, la MRC de La Matapédia et
Hydroméga Services Inc. annoncent qu’ils ont déposé une proposition conjointe pour un parc éolien
communautaire dans cadre de l’appel d’offres d’Hydro-Québec Distribution, numéro A/O 2009-02. Le projet
a été désigné sous le nom de ‘‘Les Vents de La Matapédia’’.
Le projet soumis est un parc éolien de 24.6 MW, comptant 12 éoliennes localisées dans la municipalité de
Val-Brillant et dont les coûts de développement et de construction sont évalués à 73.5 M $. Si le projet est
retenu par Hydro-Québec Distribution, les partenaires formeront une société en commandite pour réaliser et
exploiter le parc éolien à laquelle la MRC de La Matapédia détiendra une participation de 42.5 % maximum,
alors que Hydroméga Services Inc. en détiendra 57.5 %. Des ententes ont été conclues avec les
propriétaires des terres où sera situé le parc projeté pour le versement de redevances à ceux-ci. Une
entente tripartite est également intervenue entre Hydroméga Services Inc., la MRC de La Matapédia et la
municipalité de Val-Brillant pour le versement de compensations.
La décision d’aller de l’avant dans le projet a été prise après une évaluation des impacts et des avenues de
participation financière de la MRC dans un tel projet. La réalisation de cette évaluation a été confiée à
Mallette et elle a permis de conclure que le « projet démontre des résultats financiers favorables et
représente pour la MRC de La Matapédia une opportunité d’investissement très intéressante ». Suite à une
tournée des municipalités pour présenter le rapport de Mallette et les principales caractéristiques du projet,
ce sont 17 municipalités sur 18 qui ont accepté de l’appuyer et d’y adhérer. Seule la municipalité de
Saint-Noël ayant décidé de se retirer du projet.
Les retombées économiques de la construction et de l’exploitation du parc éolien ‘‘Les Vents de La
Matapédia’’ sont estimées à environ 50 M $ pour l’ensemble de la MRC. Selon le scénario financier retenu,
les municipalités participantes au projet pourraient retirer des excédents nets de l’ordre de 24 M $ au terme
du contrat de 20 ans avec Hydro-Québec Distribution, soit 1.2 M $ en moyenne par année.
Les partenaires associés au projet sont optimistes quant à la possibilité que le projet soit retenu par HydroQuébec Distribution considérant le potentiel éolien exceptionnel du site retenu et que le projet rencontre
tous les critères de l’appel d’offres. Rappelons que cet appel d’offres d’Hydro-Québec Distribution limite à
25 MW maximum les projets éoliens communautaires, qu’il ne peut y avoir plus d’un projet par territoire de

MRC et que le présent appel d’offres n’allouera que 250 MW pour l’ensemble des projets communautaires
du Québec.
«La présentation d’un projet de parc éolien communautaire, en partenariat avec Hydroméga Services Inc.,
constitue pour MRC de La Matapédia une opportunité exceptionnelle de participer activement au
développement de la filière éolienne et de bénéficier de retombées économiques additionnelles dans notre
milieu», a déclaré Mme Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia. « Ces retombées sont les
bienvenues dans le contexte de la nécessaire diversification de notre économie ».
« Nous sommes très heureux d’associer Hydroméga à la MRC de La Matapédia pour répondre à l’appel
d’offres et contribuer à la réalisation du projet », a déclaré M. Jacky Cerceau, président d’Hydroméga
Services Inc. «Ce partenariat, comme tous nos partenariats précédents avec des municipalités ou des
Premières Nations, démontre bien notre engagement à maximiser les retombées locales des projets
auxquels nous participons ».
Hydro-Québec Distribution devrait annoncer les projets retenus d’ici la fin de l'année 2010.
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