
www.TransAlta.com/new-richmond

TransAlta est une entreprise centenaire qui contribue à 
répondre à la demande croissante d’énergie électrique 
de manière fiable, abordable, sécuritaire et responsable 
tout en minimisant l’impact sur l’environnement.

TransAlta possède des installations d’éoliennes de l’Alberta au 
Nouveau-Brunswick incluant le Québec qui est le plus important 
producteur d’énergie éolienne du pays et qui représente 
plus du tiers de la capacité de cette énergie au Canada!

Des projets fiables et durables !
TransAlta est la plus importante société publique 
canadienne de production et de commercialisation 
d’électricité et d’énergie renouvelable.

TransAlta investit dans des solutions innovantes afin 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre et est 
reconnu pour son approche en matière de développement 
durable dans l’ensemble de ses sphères d’activité.

Venterre est le nom de l’entreprise qui est utilisé pour le projet 
de New Richmond et c’est le nom que les parties prenantes 
locales ont l’habitude de voir. Depuis novembre, Venterre 
NRG Inc. est une filiale en propriété exclusive de TransAlta.

Vous cherchez des informations concernant le projet du 
Parc Éolien New Richmond? Visitez notre site Internet 
au www.TransAlta.com/new-richmond . Si vous avez des 
questions ou commentaires sur le sujet, veuillez nous 
écrire à l’adresse suivante :  quebec@transalta.com ou 
composé le numéro sans frais suivant : 1-877-687-1409 

Nous désirons par le fait même vous rappeler que tous 
les entrepreneurs ainsi que les fournisseurs doivent 
nous contacter par ces deux moyens seulement. 
Tout autre appel ou message laissé directement aux 
employés de TransAlta ne seront pas retourné.
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Projet éolien de New Richmond

Ligne à 230 kV du parc éolien de New Richmond
Hydro-Québec sera responsable de la construction de la ligne à 230 kV qui reliera 
le projet au réseau de transport d’énergie. Cette ligne sera d’une longueur d'environ 
10 km. Pour plus d’information concernant les travaux de construction de la ligne 
d’Hydro-Québec, veuillez communiquer la société d’État au 418-724-1371. Des 
informations sur ces travaux sont également disponibles à l’adresse suivante :  
http://www.hydroquebec.com/projets/new-richmond

Pour nous joindre 
L'équipe de TransAlta s'installe 
présentement dans la région et 
travaillera en étroite collaboration 
avec les intervenants locaux. Notre 
bureau de projet sera bientôt ouvert 
et l'équipe pourra vous y accueillir. 

Contact pour les opportunités d'emplois

Parc Éolien New Richmond : 
Kristel Gagné : 
 1-877-687-1409;  
quebec@TransAlta.com 
(anglais, français)

Construction des routes : 
Sani-Sable:  
emploi@sanisable.com 

Travaux reliés aux installations 
d'éoliennes (fondations et 
installations des composantes):

ENERCON  
Marc-Antoine Renaud 
514- 363-7266

Contact pour information sur le projet :

Simon Bélanger et Julie Turgeon :  
Developpement du projet 
514-393-9463  
quebec@TransAlta.com 
(anglais, français)

Lindsey Moen:  
Communications 
403-267-7942 
lindsey_moen@TransAlta.com  
(anglais, français)

Mike Hopkins:  
Superviseur de chantier 
506-878-2670;  
michael_hopkins@TransAlta.com  
(anglais)

www.TransAlta.com/new-richmond
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Le projet du Parc Éolien New Richmond
Le projet éolien de New Richmond est 
situé dans les municipalités de New 
Richmond, St Alphonse et de Caplan 
dans la MRC de Bonaventure, en 
Gaspésie. La puissance installée du projet 
est de 66 MW et elle sera produite par 
33 éoliennes de type E82 d’Enercon. 
Il est prévu que l’installation produira 
suffisamment d’énergie pour alimenter 
environ 11 000 foyers moyens au Québec. 
Le projet, dont le coût est évalué à 205 
millions de dollars, devrait créer près 
de 100 emplois pendant les phases de 
développement et de construction. La 
date de mise en exploitation commerciale 
planifiée et convenue avec Hydro-Québec 
Distribution est le 1er décembre 2012.

Le parc éolien comprendra 12 éoliennes 
aménagées sur des terres publiques et 
21 éoliennes aménagées sur des terres 

privées. L’emplacement des éoliennes est 
réparti comme suit : 18 à New Richmond, 
14 à Saint-Alphonse et 1 à Caplan.

Depuis 2006, l’équipe de Venterre 
travaille avec les organismes et autorités 
locales, provinciales et fédérales à 
l’obtention des autorisations requises 
pour l’aménagement du projet. L’annonce 
récent du décret gouvernemental a lancé 
officiellement le début des travaux! 
TransAlta reconnait l’importance des 
relations ouvertes et respectueuses avec 
les organismes  locaux  et les citoyens.  
Nous souhaitons être un membre actif 
dans la collectivité de New  Richmond, 
de Saint Alphonse et de Caplan. Ainsi, 
nous invitons la population à nous 
faire part de toutes préoccupations 
ou questions concernant le projet.

Mise à jour de les travaux de construction
Les travaux de construction ont été officiellement lancés pendant la 
semaine du 11 avril dernier! Les entreprises ’Groupement Forestier de la 
Baie-des-Chaleurs et Sani-Sable ont débutés les travaux de déboisement. 
Sani-Sable a également été sélectionné afin de procéder aux travaux de 
construction des routes qui débuteront pendant la période estivale 2011.

Bref échéancier
Déboisement Semaine du 11 avril jusqu’à la mi-mai

Construction 
des routes et 
fondations

Été à automne 2011

Livraison des 
éoliennes

Printemps 2012

Mise en service 
officielle

1 décembre 2012

Sani-Sable LB inc
Sani-Sable LB inc est un 
entrepreneur général en travaux  
de génie civil. Le siège social et 
la principale place d’affaires de 
l’entreprise sont situés à Maria 
(à moins de 25 km du parc 
éolien). L’entreprise compte 
plus de 60 employés en période 
de pointe et embauche près de 
100 employés annuellement.

Composée d’une équipe jeune et 
dynamique, l’entreprise œuvre 
dans des domaines variés tels 
que la construction de routes, de 
ponts, d’infrastructures de génie 
civil et différents travaux liés à la 
construction de parcs éoliens.

Éoliennes E82 
d’ENERCON

On compte 
actuellement 
plus de 17,000 
éoliennes 
ENERCON en 
exploitation 
dans le 
monde. À New 
Richmond, nous 
utiliserons le 
modèle E82. La 
caractéristique 
la plus 
intéressante de 
cette éolienne 

est le fait qu’elle ne comprend pas 
de boîte d’engrenage. Les éoliennes 
de ce type sont beaucoup plus 
silencieuses que les éoliennes 
traditionnelles munies d’une boîte 
d’engrenage ,ce qui en fait l’une des 
plus fiables et des plus silencieuses 
de sa catégorie. De plus, ENERCON 
utilise des huiles biodégradables 
pour la lubrification, ce qui les 
rend encore plus écologiques. Les 
turbines de modèle E82 installées 
au Québec ont des tours dont 
les deux tiers sont en béton

Venterre tiendra la population informée du déroulement des 
opérations de construction. Pour plus de détails concernant les 
travaux, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe!

Comité de suivi du projet 
Le comité de suivi du projet joue un rôle important dans notre 
engagement à tenir les membres de la localité informés des progrès 
tout au long du déroulement du projet de New Richmond.

La première rencontre a eu lieu le 30 mars dernier. Tous les intervenants 
ont eu l’occasion de prendre connaissance du projet. Nous invitons la 
population à communiquer avec l’équipe de Venterre ou les membres du 
comité pour tout commentaire ou question concernant le projet.

Membres du comité:
Luc Poirier 

Réal Cyr 

Louis-Paul Audet 

Raymond Bujold

Fabrice Bourque

Germain Babin 

Thomas Romagné

Jean-Pierre Cyr 

Bernard Mercier

Théo Cyr

Jacques Arbour

Membre du conseil de ville 
de Saint-Alphonse

Membre du conseil de ville 
de New Richmond

Membre du conseil de ville de Caplan

Citoyen de Saint-Alphonse

Citoyen de New Richmond

Citoyen de Caplan et représentant des 
propriétaires participants au projet

MRC de Bonaventure

Association sportive chasse et 
pêche de la Baie-des-Chaleurs.

Club de VTT de la Baie-des-Chaleurs

Club des chevaliers de la Motoneige

Club des chevaliers de la Motoneige 

Le comité se réunira sur une base mensuelle, durant la période des 
activités de construction. Si vous avez des questions, des commentaires 
ou des inquiétudes que vous voulez soumettre à l'ordre du jour des 
réunions du comité de suivi, communiquez avec nous ou avec un 
des membres au 1 877 687 1409 ou à quebec@transalta.com.

Projet éolien de New Richmond

www.TransAlta.com/new-richmond

Parc éolien Le Nordais, situé 
à Matane et Cap-Chat.
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