
Fièrement localisé à New Richmond, Saint-Alphonse et Caplan. Décembre 2011

Parc éolien de TransAlta.

TransAlta n’est pas à ses débuts en matière d’éoliennes. Nous opérons des parcs éoliens au  
Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Alberta et au Québec grâce à l’acquisition en 2007 du parc  
éolien Le Nordais situé à Matane et Cap-Chat. 

À propos de Venterre:
Le projet du parc éolien de New Richmond a été développé sous la bannière de Venterre NRG qui était un  
partenariat d’entreprises. Depuis 2009, Venterre est une entreprise appartenant entièrement à TransAlta.

N’hésitez pas à communiquer 
avec notre équipe!

Bureau local de TransAlta
190 Armand Lelièvre, bur.118
New Richmond
G0C 2BO
www.TransAlta.com/new-richmond

Anne-Marie Dion – Adjointe Administrative
418-392-4085 
annemarie_dion@transalta.com

Michael Hopkins – Superviseur de chantier
506-878-2670 
michael_hopkins@TransAlta.com

Henri Boudreau – Responsable Santé et 
Sécurité de chantier
581-886-0813 
henri_boudreau@transalta.com

Équipe de gestion du projet
Julie Turgeon – Chargée de projet
514-393-9463 
julie_turgeon@transalta.com 

Simon Bélanger – Coordination du projet
514-393-9463
simon_belanger@transalta.com

Lindsey Moen – Communications
403-267-7942 
lindsey_moen@transalta.com

Pour toute autre demande, comme les 
opportunités d’emploi, vous pouvez 
vous adresser directement aux différents 
contracteurs de TransAlta:

Sani-Sable L.B – Responsable de la 
construction et la maintenance des routes
418-759-5727
emploi@sanisable.com

ENERCON Canada – Responsable des 
fondations et de l’installation des éoliennes
Elizabeth Fennell, Chargée de Projet 
514-687-2586
Elizabeth.Fennell@enercon.de

Le Groupe Arno – Responsable de la 
construction de la sous-station
819-379-5222
arno@arno.qc.ca
http://www.arno.qc.ca/emplois/

TransAlta : Des projets fiables et durables !
TransAlta est la plus grande société publique canadienne de production et de 
commercialisation d’électricité et d’énergie renouvelable. Nous investissons dans des 
solutions innovantes afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et sommes 
reconnus pour notre approche en matière de développement durable dans l’ensemble 
de nos sphères d’activité.

Carte de transport des composante dans le secteur

La circulation dans le secteur 
La sécurité : une priorité pour TransAlta

Cela fait maintenant huit mois que 
TransAlta et ses contracteurs s’activent 
dans la région afin de préparer le terrain 
d’accueil des 33 éoliennes devant être 
érigées au cours de l’année 2012. Les 
travaux de déboisement sont maintenant 
complétés, environ 20 km de nouveaux 
chemins ont été construits et des travaux de 
réfection majeurs ont eu lieu sur le chemin 
du Calvaire. De plus, une vingtaine de bases 
de béton servant à accueillir les éoliennes 
sont en place. Les travaux à la sous-station, 
laquelle recueillera l’électricité produite par 
les éoliennes afin de la redistribuer sur le 
réseau d’Hydro-Québec TransÉnergie, sont 
également en cours. De plus, des tours de 
mesure de vent de la hauteur d’une éolienne 
verront le jour au cours de l’hiver.
À ce jour, plus d’une dizaine d’entreprises 
de la région ont été impliquées directement 
dans les travaux! 

Nous reconnaissons l’importance 
des relations respectueuses avec les 
organismes locaux et les citoyens, lesquels 
sont considérés comme des partenaires 

TransAlta désire aviser de nouveau 
la population que le transport 
du béton pour les fondations et 
des composantes des éoliennes 
occasionnera une circulation accrue 
dans le secteur. 

Période hivernale 2012— 
L’arrivée des premières 
sections de tour
Bien que les travaux de bétonnage 
soient en pause lors de cet hiver, 
TransAlta profitera tout de même du gel 
des chemins pour débuter le transport 
des sections des tours d’éoliennes 
provenant de l’usine d’ENERCON 
à Matane. Rappelons que les tours 
des éoliennes ENERCON E82 sont 
constituées au deux tiers de sections 
circulaires de béton préfabriquées ici  
en Gaspésie. 
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de premier plan. Nous souhaitons être 
un membre actif dans la collectivité de 
la région 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.

Suivi des travaux
Les travaux vont bon train!Une circulation accrue de bétonnières et 

de camions hors-norme est présentement 
observée dans la région. Ceux-ci accèdent 
au site du projet par deux secteurs à partir 
de la route 132;

Accès Ouest : Chemins de Saint-Edgar et  
le Rang 4 (chemin du Calvaire) à  
New Richmond.

Accès Est : Route des Érables et route 
Saint-Alphonse à Caplan et à gauche sur la 
rue Principale à Saint-Alphonse.

TransAlta réitère que toutes les mesures 
adéquates sont mises en place afin 
d’assurer la sécurité des citoyens pendant 
les travaux et ainsi de limiter au maximum 

les inconvénients causés par cette 
circulation inhabituelle dans les zones 
résidentielles. Pour y arriver, la vitesse de 
circulation des convois sera contrôlée 
et surveillée, un abat-poussière sera 
régulièrement étendu (particulièrement 
dans les secteurs résidentiels), et de la 
signalisation adéquate sera mise en place 
afin d’assurer une circulation la plus fluide 
possible aux endroits stratégiques.

TransAlta tient à remercier grandement 
les résidants du secteur pour leur patience 
face à ce transport inhabituel, et les 
invite à communiquer avec notre équipe 
pour toutes questions, inquiétudes ou 
commentaires à ce sujet.
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www.TransAlta.com/new-richmond

En direct du chantier

La surveillance environnementale est sous la supervision de Guillaume Rivière 
et Pierre-Luc Desjardins, du Groupe Activa Environnement/Groupement 
forestier de la Baie-des-Chaleurs

Une visite éducative pour de potentiels spécialistes  
en éolien!

Hydro-Québec et la distribution de l’électricité qui sera produite par les éoliennes
L’électricité qui sera produite par les 33 
éoliennes du projet de New Richmond, 
Saint-Alphonse et Caplan sera réunie par 
l’entremise du système de câbles collecteurs 
enfouis à un point central appelé la sous-
station du projet. C’est à la sous-station 
qu’Hydro-Québec connectera sa future 
ligne de transmission de 230 kV au poste 
de la Cascapedia situé sur le chemin de St-

Edgard, à New Richmond, afin de ramener 
l’électricité sur le réseau global de la  
société d’État.

Pour plus d’information concernant les 
travaux sur la ligne de transmission 
d’Hydro-Québec, veuillez communiquer 
avec la société d’État au 418-724-1371. 
Des informations sur ces travaux sont 

également disponibles à l’adresse Internet 
suivante : http://www.hydroquebec.com/
projets/new-richmond 

Vous pouvez également vous procurer 
une copie des documents provenant du 
site Internet d’Hydro-Québec au bureau 
local de TransAlta.

La surveillance 
environnementale lors des 
travaux de construction
TransAlta assure une surveillance 
environnementale tout au long de la 
construction du parc éolien. En effet, nous 
avons fait appel aux services de l’entreprise 
locale Activa Environnement, associée au 
Groupement Forestier Baie-des-Chaleurs, 
afin d’assurer le respect des exigences du 
Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et 
du Ministère des Ressources Naturelles 
et de la Faune (MRNF) concernant la 
réalisation de tels travaux en milieu naturel 
et forestier. 

Parmi quelques exemples, les surveillants 
environnementaux s’assurent notamment 
que la mise en place de nouveaux ponceaux 
minimise l’impact sur l’habitat du poisson, 
que le déboisement s’effectue hors de 
la période de nidification des oiseaux 
ou que les niveaux sonores pendant la 
construction respect les critères établis 

par le gouvernement. Bref, le surveillant 
environnemental agit à titre de conseiller 
sur le terrain pour guider les différents 

intervenants à la construction afin qu’ils 
respectent l’ensemble de nos engagements 
en matière d’environnement.

L’échéancier du projet 
TransAlta est heureuse de confirmer que 
les travaux se déroulent selon l’échéancier 
prévu et que la date officielle de mise en 
service du projet est maintenue pour le 1er 
décembre 2012.

Les grandes étapes de la construction du 
projet du parc éolien de TransAlta sont 
présentées ci-dessous. La partie la plus 
impressionnante de la construction se 
déroulera au cours de l’été 2012.  C’est à 
ce moment que les grues, dont certaines 
atteignent 500 tonnes, placeront les 
sections de tours les unes sur les autres, y 
déposeront la nacelle sur laquelle les trois 
pâles seront fixées.

• Déboisement et construction des routes : 
Étape complétée

• Construction de la sous-station du  
projet : Étape en cours

• Mise en place des fondations :  
20 fondations de complétées et 13 
prévues pendant le printemps 2012

• Enfouissement des câbles collecteurs 
d’électricité : printemps et été 2012

• Installation des éoliennes : Été 2012

• Premières mise sous tension ‘’test’’ des 
équipements : Automne 2012

• Mise en service officielle du projet :  
1er décembre 2012

Le 27 octobre dernier, TransAlta a accueilli 
40 étudiants de l’école des métiers de 
la construction de Bonaventure sur la 
supervision du professeur André Cormier. 
Un étudiant en 2e année de sa formation 
de charpentier : « Cette visite m’a permis de 
voir des charpentiers à l’œuvre pour le coffrage 
d’une fondation, impressionnant! »

Les étudiants ont également eu la chance 
de voir en direct le coulage d’une fondation. 
Le superviseur du site d’ENERCON était 
sur le site afin d’expliquer les détails de la 
technologie allemande de l’éolienne E82.

Mise en place des armatures d’une fondation

Bétonnière circulant sur le chantier  
près d’une excavation

Coulage d’une fondation
Henri-Louis Boudreau, notre agent santé et sécurié devant une  
fondation d’éolienne complétée


