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Les activités
sur le chantier
L’année de construction 2015 se déroule
très bien au parc éolien communautaire
Côte-de-Beaupré. Il ne reste plus que
quelques semaines avant la mise en service
du projet communautaire qui est prévue
en décembre prochain.
Les activités au chantier se sont intensifiées
au courant de l’été. Les travaux de
fondations pour le projet communautaire
sont maintenant terminés. Au mois de juillet,
les premières grues ont été mobilisées sur le
chantier en vue du montage des éoliennes.
Au cours du mois d’août, les activités
de montage des dix éoliennes se sont
s’accélérées. La livraison des différentes
composantes majeures des éoliennes a
débuté dans la deuxième semaine de
juillet et s’est terminée en septembre. Le
réseau collecteur qui servira à acheminer
le courant électrique des éoliennes vers
le poste de transformation est maintenant
complété et la première énergisation du
réseau de câbles est prévue pour le début
du mois d’octobre.
Si tout ce déroule tel que planifié, au début
du mois de novembre, le réseau entier sera
énergisé pour effectuer la mise en service
des 10 éoliennes qui composent le projet
communautaire.

Retombées
économiques
Un guide des services locaux est distribué à
tous les travailleurs lors de leur arrivée sur le
chantier, afin de promouvoir les entreprises
de la Côte-de-Beaupré.

2 M$ en dépenses directes

dans la Capitale Nationale et
la Côte-de-Beaupré

25 % des travailleurs en construction
sont résidents de la région de
la Côte-de-Beaupré

Nombreuses retombées
indirectes (logement, restaurant,
etc.)

Nous avons votre
sécurité à cœur!
Un barrage routier a été organisé
conjointement avec la Sureté du Québec
le 2 septembre dernier afin de sensibiliser
les travailleurs des Parcs éoliens de la
Seigneurie de Beaupré et les résidents du
secteur au Code de sécurité routière. Plus
de 180 dépliants sur la thématique de
la courtoisie au volant, le respect de la
tranquillité publique (freins moteurs, klaxon,
etc.) et le respect des limites de vitesse ont
été distribué lors de cette activité. Nous en
avons également profité pour récompenser
les travailleurs qui pratiquaient le covoiturage
en distribuant des coupons de gratuité au
dépanneur des Caps de Saint-Tites-des-Caps.
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D’autres moyens de communication sont aussi à votre disposition :

www.seigneuriedebeaupre.com
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Vous y trouverez les bulletins d’information, des nouvelles,
de la documentation et beaucoup plus.
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Pour vous inscrire à la liste d’envoi du bulletin d’information ou de
l’Info-travaux, pour toutes questions et commentaires ou pour rejoindre
le comité de suivi, n’hésitez pas à communiquer avec :
Marie-Michelle Vézina
Chargée de projets, développement et relation avec le milieu, Boralex
marie-michelle.vezina@boralex.com
819 363-6396
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