COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
« LES VENTS DE LA MATAPÉDIA » EN PARTENARIAT AVEC HYDROMÉGA SERVICES INC. ET LA MRC DE LA MATAPÉDIA

UN PROJET ÉOLIEN COMMUNAUTAIRE QUI DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ
Amqui, le 2 mars 2011. La MRC de La Matapédia, qui avait déposé l’été dernier, en partenariat avec Hydroméga Services Inc.,
le projet éolien communautaire Les Vents de La Matapédia dans le cadre de l’appel d’offres d’Hydro-Québec Distribution (A/O
2009-02), fera valoir auprès du gouvernement du Québec la qualité de son projet et la nécessité que soit prévu une autre
opportunité (appel d’offres ou autre) permettant de le soumettre à nouveau.
Rappelons que ce projet de 24,6 MW, prévu tout près du massif de Val-d’Irène, avait reçu l’appui de 17 municipalités sur 18. De
plus, le règlement d’emprunt de la MRC avait reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire pour le financement de sa participation communautaire dans le projet.
Selon les informations obtenues d’Hydro-Québec, le projet présenté a obtenu une note globale de 52/100, alors que la note
moyenne pour l’ensemble des projets déposés est de 43/100. « Notre projet s’est classé au 3e, 4e et 5e rang pour les années
2013, 2014 et 2015, et ce sur un total de 68 propositions déposées. Le projet a été très performant sur tous les critères de
l’appel d’offres, que ce soit au niveau de la participation et du contrôle du partenaire communautaire, le paiement de
contributions aux MRC, municipalités et propriétaires, la capacité et le montage financier et le prix », précise Mme Chantale
Lavoie, préfète de la MRC. Le projet présenté par la municipalité de Saint-Damase et Algonquin Power ayant été retenu par
Hydro-Québec et la limite d’un projet maximum par MRC a fait en sorte que Les Vents de La Matapédia n’a pu être retenu
malgré son caractère plus compétitif que certains autres projets qui ont été retenus dans l’ensemble du Québec.
Considérant entre autres que l’appel d’offres d’Hydro-Québec Distribution A/O 2009-02 visait l’achat de 500 MW, alors que
seulement 12 projets totalisant 291.4 MW ont été retenus, et que les retombées de la réalisation du projet Les Vents de La
Matapédia auraient été des plus bénéfiques pour l’ensemble de la communauté matapédienne, la MRC de La Matapédia
demandera au Gouvernement du Québec et à Hydro-Québec Distribution de prévoir dans les meilleurs délais un appel de
projets communautaires lui permettant de soumettre à nouveau son projet.
Une rencontre avec Mme Nathalie Normandeau, ministre des ressources naturelle et de la Faune, a également été demandée
afin de faire valoir les avantages concurrentiels du projet éolien communautaire de la MRC avec Hydroméga Services Inc. et
Hydroméga Énergies (Québec) Inc. et ses retombées positives et primordiales pour l’ensemble de La Matapédia.
D’autres part, le Conseil de la MRC souhaite aussi reprendre les discussions avec les représentants de Saint-Laurent Énergies
Inc. pour négocier une option de partenariat offerte à la MRC pour une participation dans le parc éolien du Lac-Alfred.
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