LE LEADERSHIP COMMUNAUTAIRE
PROPULSER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
POUR RELANCER L’ÉCONOMIE
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Plan de la présentation

LEADERSHIP COMMUNAUTAIRE
▪ PROJET SUPRA RÉGIONAL DE 1 200 MW
▪ TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
▪ PLAN D’APPROVISIONNEMENT D’HYDRO-QUÉBEC ET LE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS
EXISTANTS
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PROJET SUPRA RÉGIONAL DE 1 200 MW

CONTEXTE
✓ Projet développé en réponse aux attentes du
gouvernement pour la relance économique du
Québec suite à la pandémie
✓ Élargissement du partenariat régional aux MRC de
Montmagny et de l’Islet pour le projet de 1 200 MW
✓ La relance de la filière éolienne représente l’outil
régional ayant le plus grand levier pour notre
économie

2021-03-02

PROPOSITION DE L’ALLIANCE
✓ 1 200 MW d’énergie éolienne dédiés aux territoires
de l’Alliance élargie
✓ Développé sur la base des projets documentés et
connus sur le territoire
✓ Réalisé en partenariats égalitaires avec les
promoteurs privés
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

CONTEXTE
✓ Désir soutenu et structuré de la Communauté
Maritime des Îles-de-la-Madeleine de s’affranchir
des hydrocarbures pour les besoins énergétiques

PROPOSITIONS DE L’ALLIANCE
✓ Augmentation de la capacité éolienne installée au
site de la Dune-du-Nord

✓ Nécessité d’Hydro-Québec de voir à l’éventuel
remplacement de sa centrale électrique au mazout

✓ Implantation d’un parc solaire incluant une capacité
de stockage sur un site identifié par la Communauté
Maritime

✓ Le renouvelable représente la solution économique
et environnementale convoitée

✓ Propulser le milieu insulaire comme référence
d’intégration des énergies renouvelables

✓ Premier pas réalisés avec la mise en opération
commerciale du parc éolien de la Dune-du-Nord (6,4
MW)
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PLAN D’APPROVISIONNEMENT D’HYDRO-QUÉBEC ET LE
RENOUVELLEMENT DES CONTRATS EXISTANTS
CONTEXTE
✓ Accroissement des besoins énergétiques combiné
aux opportunités d’exportation
✓ Consultations réalisées par Hydro-Québec dans le
cadre de son plan d’approvisionnement
✓ Échéance des premiers contrats
d’approvisionnement en électricité éolienne
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PROPOSITIONS DE L’ALLIANCE
✓ L’Alliance sensibilise les milieux d’accueils sur
l’impact positif de la présence des parcs éoliens sur
le territoire
✓ L’évolution des milieux d’accueils incite à la
participation des milieux dans tout projet installé
sur son territoire
✓ La participation se traduit par des partenariats
égalitaires, 50/50 dans tout projet nouveau ou
renouvelé
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MERCI
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