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Parc éolien de TransAlta.

À propos de Venterre:
Le projet du parc éolien situé à New Richmond, Saint-Alphonse et Caplan 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. 

Les éoliennes ENERCON E82 qui sont 
installées sur le Parc de TransAlta mesurent 
98m de haut,  139 si l’on inclut les pales. 
Elles sont constituées de 18 sections 
circulaires de béton qui proviennent de 
l’usine de Matane. Au-dessus de ces 
sections de béton, 2 sections d’acier 
provenant de l’usine Delta à New Richmond, 
sur lesquelles se rajoute la nacelle et  les 3 
pales  qui elles proviennent de l’Allemagne. 

Pour ériger une tour d’une telle hauteur, 
des grues (voir photo) de 250 tonnes (pour 

Les dernières fondations 
Une fondation est principalement 
composée de 500 m3 de béton et de 
50 tonnes d’acier d’armature (voir 
photo). La construction d’une seule 
fondation – dont le diamètre est de 18m 
et la hauteur de 3m – nécessite plus 
de 30 ouvriers et près de 10 jours de 
travail.  Les travaux de construction des 
33 fondations ont débutés à l’automne 
2011 et viennent tous récemment d’être 
terminés. 

décharger les sections de tour), 500 tonnes 
(pour la construction de la tour) et même 
800 tonnes (pour monter la nacelle) sont 
nécessaires. La tour en elle-même pèse plus 
de 780 tonnes pour une seule éolienne. 

À ce jour, quelques-unes des tours de béton 
sont érigées (voir photo) tandis que les 
composantes  supérieures correspondantes 
(nacelles, générateur, pales)  sont tout 
récemment arrivées d’Allemagne par bateau 
au port de Matane. 

Suivi des travaux
Installation des 1ères tours d’éolienne 



La sous-station électrique 
Les 33 éoliennes du projet produiront une 
capacité équivalent à l’approvisionnement 
en électricité de plus de 10 000 foyers. 
L’électricité produite voyagera par 
l’entremise du réseau collecteurs (composé 
de 26 km de câbles souterrains, enfouis à 
plus d’un mètre de profondeur) jusqu’à la 
sous-station. Celle-ci convertira l’électricité 
reçue par le réseau collecteur de 34.5 
kV à une tension de 230 kV pour Hydro-
Québec. C’est en effet à la sous-station 
qu’Hydro-Québec connectera la ligne de 
transmission qui lui permettra d’alimenter 

son réseau global d’électricité. C’est une 
impressionnante structure métallique (voir 
photo) en dessous de laquelle se trouve 
également un système complexe de mise à 
la terre (« grounding »), indispensable pour 
des raisons de sécurité.

La sous-station est également le lieu de 
contrôle du réseau électrique du Parc  
éolien : à l’aide de nombreux relais et d’un 
logiciel de contrôle, chaque éolienne peut 
être activée/désactivée à distance. 

Échéancier du projet
• Déboisement et construction des routes : 

étape complétée

• Mise en place des fondations : étape 
complétée

• Enfouissement des câbles collecteurs 
d’électricité : étape en cours (complétée 
sous peu)

• Construction de la sous-station : étape en 
cours (complétée sous peu)

• Installation des éoliennes : étape en cours

• Premières mise sous tension « test » des 
équipements : Automne 2012

• Mise en service officielle du projet : 
Décembre 2012

En direct du chantier
Visite du chantier pour le Comité de suivi
Afin de faciliter l’échange d’informations 
avec la communauté d’accueil du Parc 
éolien de TransAlta, l’équipe de projet a mis 
en place un comité de suivi. Il est composé 
de représentants issus de différents milieux 
représentatifs de la communauté :  
un conseiller et un citoyen de chacune 
des municipalités concernées (Saint-
Alphonse, New Richmond et Caplan), un 
représentant de la MRC de Bonaventure, 
un représentant des propriétaires terriens 
avec infrastructures du parc éolien ; un 
représentant du milieu de la chasse et de la 
pêche (régional et local) ; un représentant 
du club des Chevaliers de la motoneige et/
ou du club de VTT de la Baie des Chaleurs 
(selon la saison), un représentant de 
TransAlta (Venterre NRG) coordonnateur 
de projet et, lorsqu’applicable, un 
représentant de TransAlta (Venterre 
NRG) construction. Le Comité de suivi 
se réunit régulièrement pour discuter 
des implications de la construction et 

de l’implantation du parc dans la région, 
s’assurer du suivi des engagements de 
TransAlta  vis à vis de la communauté 
locale, et recueillir tout commentaire 
concernant le parc (suggestions, plaintes, 
etc …). Ce Comité, de nature consultatif, a 
donc pour mission de donner suite à toute 
préoccupation émanant des différents 
acteurs du milieu et d’assurer une vigilance 
communautaire quant aux impacts ou 
potentielles nuisances du parc.

Le 18 juin dernier, TransAlta a donc profité 
de l’une de ces rencontres mensuelles pour 
convier à une visite du site les membres 
du Comité de suivi ainsi que certains 
dignitaires de la région. Animée par l’une 
des responsables du projet, Julie Turgeon, 
et l’ingénieur de projet, Simon Bélanger, la 
visite a permis de montrer l’avancée des 
travaux et de répondre aux questions des 
participants (voir photo).

Sous-station électrique du parc éolien Sections de tour en béton

Visite du site pour le Comité de suivi
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www.TransAlta.com/new-richmond

TransAlta : concernée par les communautés de la région
La cour d’école de Saint-Alphonse 
TransAlta a été approché par la municipalité 
de Saint-Alphonse dans le cadre du 
projet de réaménagement de sa cour 
d’école. Le comité de l’École aux Mille-
Ressources était ravi de recevoir une 
donation de TransAlta, lui permettant 
ainsi d’atteindre le budget total de ce 
projet qui bénéficiera à l’ensemble de la 
communauté.  Sa réalisation arrive d’ailleurs 
à un moment particulièrement opportun 
pour la communauté de Saint-Alphonse 
qui a récemment subi de nombreux 
changements.

Lorsqu’interrogé sur un moment qui 
l’a marqué durant ce processus, Simon 
Bélanger, ingénieur de projet, a expliqué 
avoir été particulièrement touché par 
l’enthousiasme et l’excitation du comité 
lors de la présentation détaillée du projet. 

En effet, cette nouvelle cour d’école n’est 
pas seulement destinée aux élèves. Offrant 
un nouvel espace de loisir et d’activité, elle 
pourra servir à tous, y compris les résidents 
de la maison de retraite voisine qui pourront 
ainsi profiter d’une promenade le long du 
chemin piétonnier.

TransAlta se réjouit donc que sa présence 
dans la région puisse bénéficier aux 
communautés impliquées dans son projet. 
Non seulement par le biais des redevances 
versées dans le cadre de la construction 
et de l’exploitation du Parc éolien (et ce 
pendant toute la durée de vie du projet), 
mais également par son soutien à des 
projets et des évènements que les habitants 
de la région ont à cœur. Les compensations 
faites aux propriétaires privés, les 
commandites et les redevances versées 

Création d’emplois 
L’équipe de TransAlta opère au Québec 
depuis 2009 et y compte près de 
vingt-cinq employés permanents. En 
plus de l’équipe de gestion de projet 
basée à Montréal, TransAlta a créé des 
emplois en Gaspésie. Sur son site de 
construction à New Richmond/Saint-
Alphonse/Caplan, mais également à 
Cap-Chat et Matane où l’entreprise 
exploite le Parc éolien Le Nordais.

aux institutions publiques (municipalités 
de Saint-Alphonse, de New Richmond et de 
Caplan ainsi que le MRNF) par TransAlta 
totaliseront un montant de plus de 11 
million$ sur les 20 prochaines années!

Anik Whittom (Chef des opérations chez TransAlta), Diane Bélanger (Membre du comité de l’École aux Mille-Ressources),  
Steve Arsenault (Directeur de l’École aux Mille-Ressources), Gérard Porlier (Maire de Saint-Alphonse),  
Nadine Bélanger (Membre du comité de l’École aux Mille-Ressources) et Simon Bélanger (Ingénieur de projet chez 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

Violaine Lemaitre – Assistante de projet  
et communication
514-393-9463 
violaine_lemaitre@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/maintenance des routes et 
réseau collecteur
418-759-5727
emploi@sanisable.com

ENERCON Canada – Responsable des 
fondations et de l’installation des éoliennes
Gilbert Saba, Chargé de Projet 
514-363-7266
gilbert.saba@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/

Produire de l’énergie « responsable »
Plus importante société publique canadienne de production et de commercialisation 
d’électricité et d’énergie renouvelable, TransAlta contribue à répondre à la demande 
croissante d’énergie par des moyens fiables, abordables et écologiquement 
responsables. Première entreprise à investir dans l’éolien au Canada, elle a déjà 
implanté avec succès plusieurs projets d’avant-garde en Alberta, en Ontario et au 
Nouveau-Brunswick. Ses installations représentent 20% de la capacité de production 
d’énergie éolienne au pays.

Prudence sur les routes : l’affaire de tous !
Cet été, le transport des sections de tour 
en provenance de Matane va accroitre la 
circulation, notamment sur le Rang 4 et le 
Chemin du Calvaire. TransAlta demande 
donc aux usagers des routes menant au 
chantier de respecter les limitations de 
vitesse, de limiter leurs déplacements sur le 
chantier et d’être toujours vigilants.

De son côté, TransAlta a renforcé la 
signalisation routière.  Des panneaux 
supplémentaires de limite de vitesse 
50km/h ont été ajoutés, le panneau « Fin 
des Travaux », qui indique la fin du chantier, 
a été déplacé à un endroit plus pertinent 
et plus sécuritaire, et quatre (4) panneaux 

appelant à la vigilance, compte tenu de 
la présence d’enfants dans le secteur, ont 
récemment été installés. De plus, l’agent 
santé & sécurité du chantier effectue des 
surveillances radars périodiques et rappelle 
quotidiennement aux ouvriers le respect de 
la limitation de vitesse (25km/h seulement 
sur le chantier) et les mesures de sécurité. 
Par ailleurs, le service de police de la SQ 
a été sensibilisé au problème de vitesse 
élevée et sa présence est plus régulière, plus 
spécifiquement en fin de journée lorsque 
les travailleurs effectuent leur retour à la 
maison. Enfin, une surveillance nocturne 
du chantier est assurée par des agents de 
sécurité.


