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1) Introduction
Le parc éolien Apuiat (le « Projet ») est un projet éolien proposé par un partenariat formé des 
communautés innues du Québec (« les innus »), Boralex inc. (« Boralex ») et Systèmes d’énergie 
renouvelable Canada inc. (« RES »). Le partenariat constitue « l’Initiateur » du Projet.  

Le Projet, qui se situerait en partie sur des terres publiques de la municipalité de Port-Cartier et sur 
le territoire non organisé (« TNO ») Lac-Walker dans la municipalité régionale de comté (« MRC ») 
de Sept-Rivières, viendrait compléter le bloc de 200 MW restant de la stratégie 2006-2015 du 
gouvernement du Québec qui a été octroyé aux innus en décembre 2015.    

Conformément aux exigences du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (le « MDDELCC »), l’Initiateur a déposé en juillet 2016 
l'étude d’impact sur l’environnement (« ÉIE ») du Projet. De plus, l’Initiateur a amorcé volontairement 
au cours de l’automne 2016 un processus d'information et de consultation public divisé en deux 
phases; la première composée de rencontres avec des groupes d'intérêt ciblés et la deuxième 
constituée de séances d'information publiques de style « portes ouvertes ». Cette démarche s'inscrit 
dans la volonté de collaborer avec la population afin d'assurer la bonne intégration du Projet dans le 
milieu et ainsi favoriser la pleine participation des acteurs intéressés dans l'ensemble de son 
développement.  

Ce rapport est soumis au MDDELCC comme addenda à l’ÉIE. Il a comme principaux objectifs de (i) 
décrire les étapes prises par l’Initiateur pour consulter le public dans l'ensemble de ce processus et 
de (ii) présenter un résumé des avis et propos formulés par les citoyens et les parties concernées 
recueillis lors des séances d’information. 

Ce rapport reflète les démarches entreprises à ce jour et atteste la réalisation des deux premiers 
engagements pris par l'Initiateur dans le plan de consultation présenté à la section 4.11 de l’ÉIE; 
c’est-à-dire, la tenue de plusieurs rencontres ciblées avec les principaux groupes et intervenants du 
milieu, ainsi qu’au moins une rencontre publique de type « portes ouvertes » dans la municipalité 
d'accueil et adaptée aux intervenants concernés. Ce processus d’information et de consultation est 
en constante évolution et sera maintenu tout au long de l’avancement du Projet. 

2) Identification des objectifs
Le processus d’information et de consultations public a pour principal objectif d’établir un dialogue 
continu entre l’Initiateur, les communautés d’accueil et les parties prenantes du Projet dès les 
premières étapes de son élaboration.  

Cette démarche permet à l’Initiateur d’informer de façon transparente les différents publics, de 
comprendre et d’identifier dès que possible leurs intérêts et leurs préoccupations, en plus de 
répertorier les sensibilités environnementales et socio-économiques du milieu. L’ensemble de ces 
aspects seront pris en considération lors de la planification, de la construction, de l’opération et, 
éventuellement, du démantèlement du Projet.  

S’inspirant des meilleures pratiques de l’industrie éolienne ainsi que du Livre Vert1 et des 
orientations du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (le « MERN ») en matière 

1 Orientations du Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles en matière d'acceptabilité sociale : Livre Vert 
Québec : Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, 2016. 
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d’acceptabilité sociale2, le processus de consultation public permet à l’Initiateur d’atteindre les 
objectifs suivants : 

• Favoriser un dialogue transparent et une communication proactive et efficace entre
l’Initiateur, les communautés d’accueil et l’ensemble des parties prenantes du Projet;

• Accroître la diffusion d’information sur le Projet et assurer une meilleure reddition de
comptes sur ses activités;

• Obtenir de l’information relative à la culture et aux traditions des communautés locales et
autochtones touchées par le Projet;

• Identifier les préoccupations et les réalités locales ainsi que les défis potentiels;
• Prendre position sur les préoccupations exprimées, corriger au besoin les perceptions

erronées et prendre les engagements nécessaires afin de répondre aux questions,
commentaires et enjeux soulevés;

• Développer une relation durable et de confiance avec les diverses parties prenantes.

3) Identification des parties prenantes
Pour favoriser une intégration harmonieuse du Projet dans le milieu, l’Initiateur a procédé à 
l’identification des groupes et personnes pouvant être affectés de près ou de loin par le Projet ou 
pouvant avoir un rôle à jouer dans son développement. Il peut s’agir à la fois d’acteurs politiques, 
récréotouristiques, économiques, sociaux, environnementaux ou d’utilisateurs du territoire, tels que 
des détenteurs de baux ou des associations de chasse et pêche actives dans la région. Les acteurs 
identifiés ont donc été regroupés sous quatre types de public, tels que présentés dans le Tableau 1, 
dans le but de former des groupes aux intérêts communs.   

Tableau 1 : Groupes identifiés 

Public Description 

Rencontres avec des groupes d’intérêt ciblés 

Élus et instances gouvernementales Membres de conseils de bandes, élus municipaux et 
instances gouvernementales provinciales. 

Détenteurs de baux et utilisateurs du 
territoire 

Utilisateurs du territoire (associations de chasse et 
pêche et clubs récréatifs) et détenteurs de baux en 
terre publique à proximité du Projet (5 km). 

Organismes parapublics et autres 
groupes d’intérêt 

Entreprises ou associations économiques, 
récréotouristiques, environnementales et 
organisations parapubliques et non gouvernementales 
(« ONG ») pouvant être impactées par le Projet. 

Séances d’information publiques 

Citoyens et grand public 
Notamment les membres des communautés de 
Uashat mak Mani-utenam et les citoyens de Rivière-
Pentecôte et de Port-Cartier. 

2 Orientations du Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles en matière d'acceptabilité sociale, Ministère de 
l'Énergie et des Ressources naturelles, 2017. 
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4) Rencontres et séances d’information
Le processus d’information et de consultation a été divisé en deux étapes consécutives; la première 
composée de rencontres avec des groupes d'intérêt ciblés et la deuxième constituée de séances 
d'information publiques de style « portes ouvertes ». Le contenu de chaque présentation a été ajusté 
selon les intérêts propres à chacun des publics identifiés de manière à optimiser les discussions.  

En date du 23 février 2017, l’Initiateur avait donc procédé à 25 rencontres partagées de la façon 
suivante : 

• 13 rencontres avec des membres de conseils de bande, des élus municipaux et des
membres d’instances gouvernementales;

• 1 rencontre avec les détenteurs de baux et les utilisateurs du territoire;
• 6 rencontres rassemblant plusieurs représentants d’organismes parapublics et autres

groupes d’intérêt ciblés;
• 5 séances d’information publiques.

Les sections subséquentes présentent un résumé plus détaillé des activités d’information et des 
consultations menées à ce jour auprès des différents publics identifiés.  

4.1 Rencontres avec les élus et les instances gouvernementales 
Dès le début de l’année 2016, une série de rencontres a eu lieu entre l’Initiateur, des élus 
municipaux, des membres d’instances gouvernementales et des représentants innus. Ces 
discussions ont principalement porté sur la nature du partenariat, le Projet dans sa forme 
préliminaire, les études environnementales effectuées jusqu’à ce jour et l’échéancier de réalisation 
proposé. 

Le Tableau 2 présente un résumé de ces rencontres. 

Tableau 2 : Rencontres avec les élus et les instances gouvernementales 

Dates Participants Sujets abordés 

9 février 2016 • Conseil de bande, Uashat mak
Mani-utenam

Présentation des partenaires et du 
Projet dans sa forme préliminaire : faits 
saillants d’un projet éolien type, la 
localisation étudiée, les retombées 
économiques anticipées, les impacts 
environnementaux potentiels et 
l’échéancier proposé. 

9 février 2016 

• Mairesse, Ville de Port-Cartier

• Commissaire industriel,
Corporation développement
économique (CDE) de Port-Cartier

Présentation des partenaires et du 
Projet dans sa forme préliminaire : faits 
saillants d’un projet éolien type, la 
localisation étudiée, les retombées 
économiques anticipées, les impacts 
environnementaux potentiels et 
l’échéancier proposé. 

30 mai 2016 • Conseil de bande, Uashat mak
Mani-utenam

Présentation des partenaires et du 
Projet dans sa forme préliminaire : faits 
saillants d’un projet éolien type, la 
technologie utilisée, la localisation 
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étudiée, les retombées économiques 
anticipées et l’échéancier proposé. 

30 mai 2016 
• Mairesse et Conseil municipal de

la Ville de Port-Cartier
Avancement du Projet et règlements de 
zonage municipal relatifs aux 
infrastructures d’éoliennes. 

8 juin 2016 
• Environ quarante (40)

représentants des neuf (9)
communautés innues du Québec

Présentation des partenaires et du 
Projet dans sa forme préliminaire : faits 
saillants d’un projet type, la technologie 
utilisée, la localisation étudiée, le 
fonctionnement d’un parc éolien, les 
retombées économiques anticipées et 
l’échéancier proposé. 

17 octobre 
2016 

• Conseil de bande, Uashat mak
Mani-utenam

Présentation des partenaires et du 
Projet dans sa forme préliminaire : les 
composantes d’un parc éolien, les 
étapes de construction, les faits 
saillants du Projet, la carte de 
localisation, celle de la configuration 
préliminaire du Projet et celle des 
contraintes d’aménagement du site, la 
simulation du climat sonore, les 
simulations visuelles, les retombées 
économiques anticipées et l’échéancier 
proposé. 

17 octobre 
2016 

• Mairesse et Conseil municipal de
la Ville de Port-Cartier

• Commissaire industriel, CDE de
Port-Cartier

Présentation des partenaires et du 
Projet dans sa forme préliminaire : les 
composantes d’un parc éolien, les 
étapes de construction, les faits 
saillants du Projet, la carte de 
localisation, celle de la configuration 
préliminaire du Projet et celle des 
contraintes d’aménagement du site, la 
simulation du climat sonore, les 
simulations visuelles, les retombées 
économiques anticipées et l’échéancier 
proposé. 

18 octobre 
2016 

• Conseil de la MRC de Sept-
Rivières

Présentation des partenaires et du 
Projet dans sa forme préliminaire : les 
composantes d’un parc éolien, les 
étapes de construction, les faits 
saillants du Projet, la carte de 
localisation, celle de la configuration 
préliminaire du Projet et celle des 
contraintes d’aménagement du site, la 
simulation du climat sonore, les 
simulations visuelles, les retombées 
économiques anticipées et l’échéancier 
proposé. 

8 novembre • Représentants de Pessamit, Présentation du Projet, des termes et 
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2016 Matimekush- Lac John, Pakua 
Shipi, Unamen Shipu,  

conditions de l’entente du partenariat, 
ainsi que : les composantes d’un parc 
éolien, les étapes de construction, les 
faits saillants du Projet, la carte de 
localisation, celle de la configuration 
préliminaire du Projet et celle des 
contraintes d’aménagement du site, la 
simulation du climat sonore, les 
simulations visuelles, les retombées 
économiques anticipées et l’échéancier 
proposé. 

7 décembre 
2016 • Société du Plan Nord

Historique du projet, présentation du 
partenariat, présentation du Projet, 
démarche de consultation et outils de 
communication, les retombées 
économiques anticipées et l’échéancier 
proposé.  

19 janvier 
2017 

• Membres du conseil de bande
d’Essipit

Présentation du partenariat ainsi que : 
les composantes d’un parc éolien, les 
étapes de construction, les faits 
saillants du Projet, la carte de 
localisation les simulations visuelles, les 
retombées économiques anticipées et 
l’échéancier proposé. 

24 janvier 
2017 

• Membres du conseil de bande de
Mashteuiatsh

Présentation du partenariat ainsi que : 
les composantes d’un parc éolien, les 
étapes de construction, les faits 
saillants du Projet, la carte de 
localisation les simulations visuelles, les 
retombées économiques anticipées et 
l’échéancier proposé. 

20 février 
2017 

• Membres du conseil de bande
d’Ekuanitshit

Présentation du partenariat ainsi que : 
les composantes d’un parc éolien, les 
étapes de construction, les faits 
saillants du Projet, la carte de 
localisation les simulations visuelles, les 
retombées économiques anticipées et 
l’échéancier proposé. 

4.2 Rencontre avec les détenteurs de baux et les utilisateurs du territoire 
La rencontre du 24 octobre 2016, organisée à Rivière-Pentecôte, était dédiée aux détenteurs de 
baux en terres publiques répertoriés dans un rayon de 5 km de l’aire du Projet, et aux utilisateurs du 
territoire. Plus de cent-soixante (160) invitations postales ont été envoyées et près de cinquante (50) 
personnes y ont participé3.   

3 Des photos de la rencontre avec les utilisateurs du territoire sont présentées à l’Annexe A 
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La rencontre a débuté par une présentation synthèse du Projet faite par l’Initiateur, suivie d’une 
période de questions et de discussions. Le Tableau 3 présente un résumé des commentaires 
soulevés par les participants lors de cette rencontre.   

La présentation de l’Initiateur couvrait les sujets suivants : 

• Historique du Projet;
• Présentation des partenaires et de la nature du partenariat;
• Faits saillants et grandes étapes du développement, de la construction et de l’opération d’un

parc éolien;
• Localisation du Projet et configuration préliminaire;
• Simulation du climat sonore;
• Simulations visuelles;
• Retombées économiques anticipées;
• Échéancier préliminaire.

Tableau 3 : Rencontres avec les détenteurs de baux et utilisateurs du territoire 

Lieu et date Plage horaire Participants Commentaires soulevés 

Club de 
l’Âge d’or, 
Rivière-
Pentecôte 

24 octobre 
2016 

De 19 h à 
22h30 

Utilisateurs du territoire 
et détenteurs de baux en 
terres publiques 

• Importance de trouver une manière
de maximiser les retombées
économiques, de créer de l’emploi
et des opportunités d’affaires pour
les entrepreneurs de la Ville de
Port-Cartier, et surtout pour la
communauté de Rivière-Pentecôte.

• Désir collectif d’être tenu informé
sur l’avancement du Projet et de
tous détails pouvant concerner les
utilisateurs et locataires.

• Trouver une façon d’assurer un
accès continu aux camps et aux
chalets ainsi que l’entretien des
chemins, surtout en hiver afin de
permettre les déplacements en
motoneige.

4.3 Rencontres avec des organismes parapublics et autres groupes 
d’intérêt ciblés 
Les 25 et 26 octobre 2016, l’Initiateur a tenu des rencontres avec des représentants d’organisations 
pouvant avoir un intérêt envers le Projet ou susceptibles d’avoir un apport significatif dans son 
développement. Au cours de ces deux jours, trois lieux de rencontre et plusieurs plages horaires ont 
été offerts aux invités afin de permettre au plus grand nombre d’intervenants d’y participer. Ces 
rencontres furent l’occasion pour l’Initiateur d’établir un premier contact avec ces derniers. 

Au total, quarante-deux (42) organisations ont été invitées par l’Initiateur, parmi lesquelles vingt-sept 
(27) ont délégué un représentant pour assister à l’une des six (6) rencontres organisées à Rivière-
Pentecôte, Port-Cartier et Sept-Îles. Les invitations ont d’abord été envoyées par courriel le 14
octobre et des relances téléphoniques ont été effectuées par l’Initiateur quelques jours avant le
début de ces séances.
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Le déroulement était le même pour l’ensemble des rencontres, soit une présentation synthèse du 
Projet faite par l’Initiateur, suivie d’une période de questions et de discussions.  

La présentation de l’Initiateur couvrait les sujets suivants : 

• Historique du Projet;
• Présentation des partenaires et de la nature du partenariat;
• Faits saillants et grandes étapes du développement, de la construction et de l’opération d’un

parc éolien;
• Localisation du Projet et configuration préliminaire;
• Simulation du climat sonore;
• Simulations visuelles;
• Retombées économiques anticipées;
• Échéancier préliminaire.

Le Tableau 4 présente un résumé des commentaires formulés par les participants lors de ces 
rencontres. 

Tableau 4 : Rencontres avec des organismes parapublics et autres groupes d’intérêts ciblés 

Plages 
horaires Participants Commentaires soulevés 

Auberge du Nord-Côtier, Rivière-Pentecôte – 25 octobre 2016 

De 9h à 11h Tourisme et relations avec le 
milieu, Ville de Port-Cartier 

• Importance d’identifier plusieurs acteurs
communautaires locaux et régionaux et de
maximiser l’implication de la communauté et
des parties prenantes dans le
développement du Projet.

• Demande de mettre en place un Comité
de maximisation des retombées
économiques.

Corporation développement économique, Port-Cartier – 25 octobre 2016 

De 15h à 17h 

• Chambre de commerce de
Port-Cartier

• Groupe Somavrac
• Emploi Québec
• Mallette
• SÉPAQ – Réserve faunique

• Importance de maximiser la contribution et
l’implication des entreprises et des
travailleurs locaux/régionaux.

• Désir d’être tenu informé sur l’échéancier
des travaux de construction.

De 19h à 21h 

• Club Quad l’aventurier de
Sept-Rivières

• Mallette

• Nécessité de maintenir un dialogue continu
et constructif avec la communauté.

• Importance que le Projet soit réalisé dans le
respect des sensibilités sociales,
économiques, et environnementales.
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• Importance de maximiser l’utilisation des
ressources et de la main-d’œuvre locale et
régionale.

• Coordonner la réalisation du Projet avec les
investissements prévus par le Club pour
construire une traverse de la rivière Saint-
Pierre.

Quality Inn, Sept-Îles – 26 octobre 2016 

De 9h à 11h 

• Tourisme Côte-Nord
• Cégep de Sept-Îles
• Société d’aide au

développement de la
collectivité (SADC)

• Conseil régional de
l’environnement (CRE)

• Développement
économique Sept-Îles (DSI)

• Nécessité de maintenir un dialogue continu
et constructif avec la communauté.

• Importance que le Projet soit réalisé dans le
respect des sensibilités sociales,
économiques, et environnementales.

• Valider la possibilité des opportunités
touristiques autour du parc éolien.

• Enligner l’offre de services du Cégep de
Sept-Îles avec les besoins du Projet, surtout
pour la phase d’opération.

• Importance de maximiser l’utilisation des
ressources et de la main-d’œuvre locale et
régionale.

• Utiliser le Comité de maximisation des
retombées économiques (COMAX) comme
comité de maximisation des retombées
économiques locales.

De 13h à 15h 

• Boîte à clés
• Environnement SCN
• Développement

économique de Sept-Îles

• Nécessité de maintenir un dialogue continu
et constructif avec la communauté.

• Importance que le Projet soit réalisé dans le
respect des sensibilités sociales,
économiques, et environnementales.

• Importance de maximiser l’utilisation des
ressources et de la main-d’œuvre locale et
régionale.

• Utiliser le COMAX comme comité de
maximisation des retombées locales.

De 19h à 21h 
• Mallette • Importance que le Projet soit réalisé dans le

respect des sensibilités sociales,
économiques, et environnementales.

Les rencontres énumérées ci-dessus représentent les discussions formelles ayant eu lieu à ce jour 
avec les groupes d’intérêt. D’autres discussions avec les parties concernées sont en cours ou seront 
organisées prochainement. 

4.4 Séances d’information publiques 
L’initiateur a entrepris une tournée de séances d’information publiques de style « portes ouvertes » 
dans la MRC de Sept-Rivières entre le 1er et le 10 novembre 2016 et à Mingan le 22 mars 20174. Au 

4 Des photos des quatre séances d’information publiques sont présentées à l’Annexe B. 
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total, cinq (5) séances ont eu lieu respectivement à Uashat, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier, Mani-
utenam et Mingan. L’emplacement des rencontres a été choisi en fonction des communautés étant 
susceptibles d’être les plus intéressées par le Projet, que ce soit par rapport à leur proximité au site 
étudié ou aux éventuelles opportunités d’emplois.  

Une équipe composée de 6 à 7 membres était sur place de 15 h à 20 h 30 pour présenter le Projet 
et répondre aux questions du public de façon conviviale. L’information était synthétisée sur de 
grandes affiches de manière à maximiser la compréhension des visiteurs. Pour les rencontres ayant 
eu lieu à Uashat, Mani-utenam et Mingan, un service de traduction français-innu-aimun était offert 
aux participants et les affiches étaient bilingues. Le contenu des affiches était le même pour 
l’ensemble des séances d’information, soit5 :  

• Brève présentation des communautés innues
• Brève présentation de Boralex
• Brève présentation de RES
• Parc éolien en construction
• Zoom sur une éolienne
• Composantes d’un parc éolien
• Résumé du Projet
• Retombées économiques anticipées
• Simulation préliminaire du climat sonore
• Paramètres de configuration préliminaires
• Carte préliminaire du Projet
• Potentiel archéologique
• Simulations visuelles préliminaires
• Étapes de réalisation

L’initiateur a également pris en note les coordonnées des personnes intéressées à recevoir de plus 
amples informations sur le Projet, en plus de remettre un dépliant explicatif incluant l’adresse 
courriel et le numéro téléphone sans-frais pour joindre l’Initiateur. Des formulaires de commentaires 
étaient également distribués sur place.  

Le Tableau 5 présente la synthèse des commentaires les plus récurrents ayant été soulevés lors 
des séances d’information publiques. 

Tableau 5 : Séances d’information publiques 

Dates et lieux Nombre de 
participants 

Nombre de 
commentaires 

soumis 
Commentaires soulevés 

Salle 
communautaire 
Naneu, Uashat 

1er novembre 
2016 

30 3 

• Importance accordée à la formation des
travailleurs et à la création d’emplois pour
les membres des communautés innues.

• Trouver une façon de créer des
opportunités de sous-traitance pour les
entreprises innues.

• Transparence exigée dans le processus
décisionnel et désir que les communautés
innues soient consultées dans le

5 Le contenu des affiches grand-format est présenté à l’Annexe C.   
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processus de réalisation du Projet. 

Club de l’âge 
d’or, Rivière-

Pentecôte 

8 novembre 
2016 

15 4 

• Importance de maximiser les retombées
économiques dans la région, par
l’implantation d’un comité de suivi, et de
former de la main-d’œuvre locale.

• Trouver une façon d’entretenir et de
partager les chemins d’accès pendant la
construction et durant l’exploitation.

• Assurer un accès sécuritaire aux chalets
par motoneige pendant l’hiver.

Agora du 
CREC, Port-

Cartier 

9 novembre 
2016 

35 18 

• Importance de maximiser les opportunités
d’emplois et les retombées économiques
locales.

• Minimiser l’impact visuel à partir de la route
138.

• Désir collectif d’être tenu informé sur
l’échéancier et l’acheminement du Projet.

• Impliquer les établissements scolaires pour
maximiser le potentiel de formation de la
main-d’œuvre.

• Assurer l’entretien des chemins d’accès
pour permettre aux VTT et motoneiges de
circuler sur le site de façon sécuritaire.

• Être informé sur ce qui adviendra lors du
démantèlement de l’infrastructure et les
mesures qui seront prises pour restaurer
les lieux.

Salle 
communautaire 

Teueikan, 
Mani-Utenam 

10 novembre 
2016 

45 12 

• Importance de maximiser les retombées
économiques et les opportunités d’emplois
pour les membres de la communauté
innue.

• Trouver une façon de créer des
opportunités de sous-traitance pour les
entreprises innues.

• L’échéancier inclut-il suffisamment de
temps aux intéressés pour obtenir la
formation requise pour participer à
l’opération et l’entretien du Projet.

• Importance d’assurer l’avenir des jeunes
de la communauté.

• Désir d’être tenu informé continuellement
sur l’avancement du Projet.

• Importance accordée aux impacts du
Projet sur le territoire.

Maison de la 
culture Innue, 

Mingan 

22 mars 2017 

30 12 

• Importance de maximiser les retombées
économiques et les opportunités d’emplois
pour les membres de la communauté
innue.

• Trouver une façon de créer des
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opportunités de sous-traitance pour les 
entreprises innues. 

• Importance d’assurer l’avenir des jeunes
de la communauté.

• Désir d’être tenu informé continuellement
sur l’avancement du Projet.

• Désir d’avoir plus de détails au sujet du
partenariat et d’Hydro-Québec

• Importance accordée aux impacts du
Projet sur le territoire.

Afin de mesurer l’appréciation générale du public envers les séances d’information, trois questions, 
pouvant être répondues par oui ou non, étaient posées aux participants dans le formulaire de 
commentaires. Comme le démontre le Tableau 6, une grande majorité des participants est d’avis 
que les séances d’information publiques leur ont permis de mieux comprendre le projet, de recevoir 
de l’information pertinente et d’exprimer leur opinion.    

Tableau 6 : Appréciation générale des séances d’information publiques 

Questions Uashat Rivière-
Pentecôte Port-Cartier Mani-utenam Mingan TOTAL 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 
Est-ce que les portes 
ouvertes vous ont donné 
l'occasion de comprendre 
le projet? 

1 2 4 0 18 0 12 0 11 0 46 2 

Est-ce que les portes 
ouvertes vous ont donné 
l'occasion de recevoir de 
l'information pertinente? 

1 2 4 0 18 0 11 1 12 0 46 3 

Est-ce que les portes 
ouvertes vous ont donné 
l'occasion d'exprimer 
votre opinion? 

1 2 3 1 18 0 11 1 9 0 42 4 

5. Outils de communication
Plusieurs outils de communication ont été développés par l’Initiateur dans le but d’informer le public 
et de susciter sa participation aux diverses activités organisées dans le cadre du processus 
d’information et de consultation.   

Annonces générales relatives au Projet : 

• Émission de communiqués de presse pour annoncer la création du partenariat et la tenue de
séances d’information publiques6;

• Couverture médiatique dans les journaux locaux et régionaux ainsi qu’à la radio suite à
l’annonce du projet;

• Entrevues radiophoniques avec des représentants du Projet diffusées sur les ondes de
CKCN (104,5 FM et 90,1 FM) et CIPC (99,1 FM);

6 Voir les communiqués de presse à l’Annexe D 
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• Publication d’une vidéo explicative sur la plateforme Innuweb;
• Breffage technique avec les médias locaux et régionaux sur le Projet;
• Création d’un site Internet bilingue (français-innu-aimun) dédié au Projet : www.apuiat.com;
• Création d’une adresse courriel pour communiquer avec l’Initiateur du

Projet : info@apuiat.com;
• Création d’un numéro de téléphone sans-frais pour communiquer avec l’Initiateur du Projet :

1-844-363-6493.
• Création d’un logo pour le projet par l’artiste innu Gilbert Dominic.

Rencontres avec les groupes d’intérêt ciblés : 

• Appels téléphoniques aux élus, aux instances gouvernementales et aux conseils de bande
innus concernés;

• Invitations postales envoyées aux détenteurs de baux en terre publique situés dans un rayon
de 5 km de l’aire du Projet pour les convier à une séance d’information7;

• Appels téléphoniques aux détenteurs de baux et aux parties prenantes ayant un intérêt
potentiel envers le Projet;

• Invitations électroniques envoyées aux groupes d’intérêts ciblés pour les convier à une
séance d’information8;

• Élaboration de présentations PowerPoint résumant les grandes lignes du Projet présentées
lors des rencontres avec des groupes d’intérêt ciblés;

Séances d’information publiques : 

• Publicités publiées dans le journal local Le Nord-Côtier pour promouvoir les séances
d’information publiques9;

• Publication d’avis public sur le site Internet de la Ville de Port-Cartier ainsi que sur le site
Internet et le compte Facebook du conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam;

• Publicités radiophoniques diffusées sur les ondes de CKCN (104,5 FM et 90,1 FM) et CIPC
(99,1 FM) pour promouvoir les séances d’information publiques;

• Production d’affiches de type « grand-format » bilingues (français-innu-aimun) résumant les
grandes lignes du Projet présentées lors des séances d’information;

• Distribution de formulaires de commentaires lors des rencontres avec des groupes d’intérêt
ciblés et des séances d’information publiques;

• Distribution de dépliants bilingues (français-innu-aimun) lors des rencontres avec des
groupes d’intérêt et des séances d’information publiques10.

6. Foire aux questions
Dans cette section, l’Initiateur répond aux principales questions posées lors des séances 
d’informations publiques et recueillies dans les formulaires de commentaires.  

1. Quelles seront les opportunités d’emplois relatives au projet pour les gens de la
région?

7 Voir les invitations postales à l’Annexe E 
8 Voir les invitations électroniques à l’Annexe F 
9 Voir preuves de parution à l’Annexe G 
10 Voir les Brochures d’information à l’Annexe H 

http://www.apuiat.com/
mailto:info@apuiat.com
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La réalisation d’un parc éolien entraîne une effervescence économique au sein de la région 
hôte. L’Initiateur s’est engagé à maximiser le contenu local et innu, à prix et compétences 
égales, pour répondre aux nombreux besoins durant le développement, la construction et 
l’exploitation du parc.  

Ainsi, le parc éolien Apuiat permettrait la création de nombreux emplois dans la région de la 
Côte-Nord. Pendant la phase de construction, 300 à 400 travailleurs seraient requis pour 
entre autres réaliser les chemins d’accès, couler les fondations, enfouir le réseau collecteur, 
ériger les éoliennes et construire le poste élévateur. Divers corps de métiers seront mis à 
contribution : 

• Mécaniciens de chantier;
• Monteurs d’acier;
• Opérateurs d’équipement lourds;
• Électriciens;
• Charpentiers-menuisiers;
• Grutiers;
• Ferrailleurs;
• Arpenteurs;
• Monteurs de ligne;
• Soudeurs;
• Etc.

À ces emplois directs, plusieurs emplois indirects seraient également requis pendant la 
construction pour répondre à plusieurs besoins tout au long du chantier: location de 
véhicules, alimentation, logement, etc. 

Pour la période d’opération, environ 10 à 15 emplois directs permanents seraient créés. 

2. Quelles mesures seront prises pour maximiser les retombées économiques locales?
L’Initiateur accorde une grande importance aux enjeux de main d’œuvre dans la région.
C’est pourquoi il s’engage à collaborer avec les communautés et les représentants locaux
afin de convenir des mesures qui seront mises en place pour maximiser l’emploi de
ressources locales et innues, telles que :

• La mise en place d’un comité de maximisation des retombées économiques en
collaboration avec les Innus, la ville de Port-Cartier et le milieu des affaires local;

• La diffusion de bulletins d’information;
• L’organisation de déjeuners d’affaires ouverts aux entrepreneurs et aux fournisseurs

locaux;
• L’élaboration d’un guide des services locaux pour les travailleurs;
• Le développement d’un répertoire de fournisseurs.

3. Comment seraient partagés les revenus générés par le projet?
Plusieurs étapes importantes restent à déterminer pour être en mesure d’estimer les profits
générés par le Projet, dont la signature du contrat d’achat d’électricité par Hydro-Québec qui
représente une étape déterminante dans l’avancement du projet.

Toutefois, bien que les modalités de partage des profits n’aient pas encore été arrêtées, les
communautés innues participantes, à titre de partenaires du Projet, bénéficieraient
directement du partage des profits générés par l’opération du parc éolien. Pour sa part,
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Uashat mak Mani-utenam bénéficierait également d’une redevance d’environ 
500 000 $/année durant toute la durée de son exploitation, puisque le projet se situerait sur 
son Nitassinan (territoire traditionnel).  

Une redevance d’environ 500 000 $/année serait également versée à la ville de Port-Cartier, 
puisque le projet se situerait sur son territoire. 

4. Pourquoi l’ensemble des communautés innues du Québec ont-elles l’opportunité
d’être partenaire du projet?
En décembre 2015, le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place d’un
partenariat avec la Nation innue afin de compléter le bloc de 200 MW restant de sa stratégie
énergétique 2006-2015.

Le projet Apuiat a donc été initié par les Innus et traduit leur volonté à impliquer chaque
communauté dans un projet commun et structurant pour l'ensemble de la Nation. Chacune
des communautés innues participantes a délaissé des initiatives locales au profit d’une
initiative de la Nation.

Boralex et RES ont été choisis par la Nation innue afin de l’appuyer dans la réalisation de
son projet.

5. Y aura-t-il un représentant de la Nation innue pour assurer la bonne intégration du
projet au Nitassinan (territoire traditionnel)?
Le Projet a été initié par la Nation innue. Plusieurs représentants innus ont donc été choisis
par leur conseil de bande respectif afin de représenter les intérêts de leur communauté dans
le Projet.

L’Initiateur du Projet entend aussi collaborer avec les gardiens du territoire innus afin de
s’assurer que le Projet s’intègre bien à l’environnement et au milieu.

6. De quelle façon serait partagée l’aire du projet entre les utilisateurs du territoire et
l’Initiateur du projet lors de la période de construction, notamment durant la période
de chasse?
Il est important pour l’Initiateur que les utilisateurs du territoire puissent poursuivre leurs
activités, et ce, en toute sécurité. Pendant la période de construction, des mesures
d’atténuation seraient mises en place afin de minimiser les impacts sur l’accès et l’utilisation
du territoire, telles que :

• L’élaboration d’un plan de transport et de circulation;
• La diffusion de bulletin Info-Travaux;
• L’entretien des chemins;
• Rester en communication avec les intervenants locaux afin de considérer les autres

utilisations du territoire pendant les travaux.

7. Quel est le potentiel archéologique dans l’aire du Projet?
Cinquante-trois (53) zones recelant un potentiel archéologique ont été identifiées dans l’aire
de projet, soit cinq (5) zones de potentiel d’occupation eurocanadienne et 48 zones de
potentiels d’occupation amérindienne.

Toutefois, aucune de ces zones ne se situe aux endroits ciblés pour l’implantation des
infrastructures du projet, à l’exception d’une zone située sur un chemin déjà existant.
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Des fouilles archéologiques auront lieu afin de confirmer ou infirmer le potentiel 
archéologique des zones identifiées. 

8. Quelles sont les prochaines étapes?
Plusieurs étapes restent à venir avant que le Projet puisse voir le jour, dont la signature du
contrat d’achat d’électricité par Hydro-Québec ainsi que le processus du Bureau d’audiences
publiques en environnement (BAPE).

L’Initiateur entend également poursuivre le processus d’information et de consultation public.

7. Conclusion
À la lumière de ce rapport, l’Initiateur fait foi de ses engagements envers les communautés d’accueil 
et les intervenants du milieu. Il s’engage à poursuivre le processus d’information et de consultation 
déjà entamé, et ce, durant toutes les étapes de développement du Projet.  

D’autres séances d’informations publiques pourraient avoir lieu, notamment dans les autres 
communautés innues participantes, à la demande de leur conseil de bande respectif.   
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ANNEXES 
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Annexe A – Photos de la rencontre avec les utilisateurs du territoire 
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Annexe B – Photos des séances d’information publiques 

1) 1er novembre 2016 à Uashat

Source de l’image : Radio-Canada, Sept-Îles 
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2) 8 novembre 2016 (Rivière-Pentecôte)
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3) 9 novembre 2016 (Port-Cartier)
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4) 10 novembre 2016 (Mani-Utenam)
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5) 22 mars 2017 (Mingan)
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Annexe C – Affiches présentées lors des séances d’information publiques 

B 
MAIHTIUIATSH ,._,., 

NATION INNUE 
Nation lnnue est un mouvement d 'unification du pguplg innu. Axê 
vers la défense des droits ancestraux du peuple innu et la protection 
du territoire traditionnel (Nitassinan) , Nation lnnue accompagnera 
ses communautés dans leur démarche vers l'autonomie en matiQre 
de développement économique, d'éducation, de culture, de santé et 
d'environnement. 

Nation lnnue regroupe les communautés innues du Québec dont 
Matlmokosh•Lnc~John, Ma1htoulatsh, Esslplt. Pas.samit. Unshat mak 
Manl•utonam, Ekunnltshtt, Nutashkuan, UMmon Shlpu et Pnkua 
Shlpl. Les communautés ont acceptQ de travailler conjointement 
afin de mener à bien des projets de nature ckonomique, mais aussi 
de présenter des positions communes en matière politique, sociale 
gt culturf.!lle. 

UNAMIIN SHIPV 
LA Romain• 

KASHUTSHISHI MAKA APUIAT 
E AIUIASHUNANUT NUTIN-SH 

INUUAT 
lnnuat eukuanat ka mamuiht ashit uitshi-inniuaua eshinniuniti. 
Tapishku itenitamuat tshetshi tshishpeuat.ahk utipenitamunnuau 
ka pet ishinniuht mak ut.assiau, Nitassinan, lnnuat tshika uitsheutuat 
tshe natuapatahk tshetshi peiku-pimutitishuht pakassiun, 
katshishkutamatunanut. aitun. minuinniun mak uashka assi, 
kassinu nenua g tshitapatakaniti. 

lnnu eshinniut mamuiu ashit nenua innua utfô! Uepishtikueiau-assit 
"taniti miam Matimekos-L..ac-John, Mashtf.!uitsh, Essipit. Pessamit. 
Uashat mak Mani-utenam. Ekuanitshit. Nutashkuan. Unamen Shipu 
et Pakua Shipi. lnnuat tapuetamupanat tshetshi uitshi-atussemimiht 
tshetshi ut minupanit ne atusseun ua tutakanit pakassiun e 
tshitapatakanit, iapit tshetshi uapatiniuenanut peikutau eshikapauht 
"katshitaikaniti tshishe-utshimau-aitun. mamu ka tananut mak 
innu-aitun. 

f Communauté de Matlmekush-Lac-John 

f Communauté de Mashteulatsh 

f Communauté de Esslplt 

t Communauté de Pessamlt 

f Communauté de Uashat mak Manl-utenam 

f Communauté de Ekuanltshlt 

f Communauté de Nutashkuan 

f Communauté de Unamen Shlpu 

f Communauté de Pakua Shlpl 
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NISHKUE E UITAKANIT BORALEX BORf\LEX 
• Anite tshematet KingseyFalls Tashtuit Uepishtikueiau-assi t 

• Pitsh itsh ipanit au, tshimatau mak natu-tsh issenitamu assia anite tekuannit kashutshish imakannit eka nita ka ishkuapannit ute Kanata-assit , 
Tshishe-Mishtikushiu-ass it mak anite tsh iuetin-mamit Upashtuneu-assit 

• Anu 1108 MW eshpish imakak ka ashtakanit an ite neuait eshpishimakaki kashutshishimakaki : 
apuiat, nanimiss iu-ishkuteu, e amissepanit ka tshish it et mak ka takat mak pish imut 

• Anu 206 MW atusseuna kashutshishimakaki e pitshitsh ipanitat peiku auen kie ma mitshet auenitshenat 

• 25 tatupipuna ishpish tutahk nenu atusseunnu kashutshishimakak eka nita ka ishkuapan it. 

• Ushkat tshekuannu niakatuenit ak tshetshi nanitam natshishkatuht ashit nenua innua kie nenua uatshi-atussemat. 

• Nanitam mishue tshe ishi-natu-tshissenitak eshpannit atusseunnu (eshi-pitsh itshipannit, shuniat, tshe tshimatakanit tshekuan mak tshe natu-tshissenitakanit ) 

• Nishtam ashtau minekash tshetshi aimituht ashit nenua innua mak nenua uitshi-atussemakana. 

• Nishtuait anite tshe tsh imakann it i apuiat Uepishtikueiat Beaupré, Témiscouata mak Fram pton. 

E TAKUASHIT TIPATSHIMUN 

Casc.,dm sh.,21 pimi~itau pimit 
b ut pimipmiit uto K11m1t ;3-.:1:.sit, 
.:inrui flll o ~kanit Kïng=y F.:i lls.. 

Ill 

~ K ushl.:it ts~tshipmiitm ,1r-.tQ 

lshisho-Mishlikushiu -assit o btshitinak 
mmimissiu-ishkutWJu .:inffll ut na Rod,ottci odiinilc!W>t. 
Kum1,: msi-tshdi;œn : BontlQII: p ituœP3rit.au tshet:shi 
bl,,:.._,nit atusm1..e1kan g ;,~~nit ka. uhish~ 
mal,: ka tnk.:it an ito a utiMlkanit mishti<U h 
pit:.his:.p it11miit .:irtiQ ka u tshïpanit Stmtton, ;:i;nit 11o 
MHNloi;h-11tat.?1ssi. 

CMC.Mios lœtshit in.,mu anitG ut Bonilm: 

9orailm: patQbf. mamushtau .:inru;i ka là 
pimipanll.:lkanit n11rimissiu-ishlwt 11U 
pinwiu , kMs inu .:iniw teku11k 
Uofmht ikuaa1.1-msit , =hf:ehimak.l!k ka 
tshimnmtanit SO,!i MW_ 

Bor~m: sh~F-'1U D 

pitshitshipM!imf. .:,ptaat 
.:itus-u mhit epmip,:mit4t 
l!Glnu M1.iswtS1nu .:i~ anita 
Tdiishlll-Mistrtilct.nl-al·msit mal,: 
u si.11t ~t ~~ 11.tu~n i:li'1 ÎW 
nci Assi .,pui;n ka.~nonitî anit.Q 
S,gign,aung do Bo:iupnâ. 
K;,n11.œ-.:issit, oub~ ne p;ii~ ka 
m idillHnish11lassi~iMICll 
pmp::lni.:iennllt lltlil Kmi~-,u:iit. 

Projet éolien APUIAT ENERGIE EOLIENNE I Atusseun APUIAT KAsHuTsH1sH1MAKAK APUIAT 
EMPRUNTER LA FORCE DU VENT E AIUIASHUNANUT NUTIN-SHUTSHISHIUN 

Qor.ale,: tshlt!ifpanlt.au atusseunnu 
a111te nlshualt as:s&a e- unakannlt : 
Frampton, atusseun apuat 
eshpl5hlmakal: 24 M.W, ute 
ue,i:tshttkuelau-asslt mak antte 
veoow Falls, nar1m1ssiu-1shkuteu 
tdiuak estplshlmak:ak 16 MW anlte 
omano-assJt 

Katshi tsbim~1mnlb mitshG,t atus5'1111111,1! 
nca o uitnk.zmit a pui:at maik 
fl~missu-ishkuwu uto Knm1tn- ,u:sit mok 
.:inlb:I I shîsh.ci-MishtikushiLJ-.n~L Bttalmt 
ad:u~n11 ushikat k.:i misilt.,- itgnitnlwannit 
.:itwsainnu kD ~lwbMk. Emil G-, 
J),o,,,,,,Qr Tshlshca-Misht ikushiu-.11!.:sit, no ci 
Ukllk 186 MW k.:i Llmaitlrit,. ID MW 
m11kunt ~nrwt - k llCI pimi 
uM.!iknnns~t but pimipanit ncint.111 

.:itussain.:i Cl uitzlknnniti :no MW 
Qdipishimnlc?li1c apuint ci uinabrv1iti. NQ 
cishi-k.:iuhitin.:iWit lffl.ls--,, Boekix uin 
11ik2in t.,uci tipcinimitishut p,;amip:sni:sht 
.:ipllin nnito T:shishe-Mislmlrushiu·nssit, 
.:idiit ci ~uiiuopanitnt g•.d1pis~Wnit 
2S'i1C,, mnnw ci nlshiUlcmiit 940 MW. 

UgpisJitikuoiaiu-=sit, BondQJC 
f\aiushu niku lnnuca t:shGtshi 
pimip.,nit:i t MUSWIJMIU 200 KN 
cishpstwnnbflnit anito T:shiucit irwt.. 
M:Mnitshilr.amit, ~ CIUWllfllM..I 

ushikal Qtumf. nnitD Ecossa-assit ci 
fi:ntstlitinak D a lcu.::i tgnitnkunnrwt 
arussain. u imh 200 MW .:ipui., t o 
uinnk2innit i. 
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BORALEX EN BREF BORf\LEX 
• Entreprise québécoise détenue à 20 % par Cascades 

• Siège social situé à Ki ngsey Fal ls dans le Centre-du-Québec 

• Développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France et dans le nord-est des États-Unis 

• Plus de 1108 MW de pu issance installée dans quatre types d'énergie: éo lien, hydroélectrique, thermique et solaire 

• 25 ans d'expérience dans le secteur des énergies renouvelables 

• Expert ise diversifiée sur tout le cycle de vie d'un projet (développement, financement, construction et exploitation) 

• Privilég ie les relations à long terme avec les communautés et ses partena ires 

• Partic ipation dans t ro is parcs éoliens communautaires au Québec (Côte-de-Beaupré, Témiscouata et Frampton) et dans trois projets avec les 
Premières Nations (NRWC, ottercreek, Yellowfalls) 

HISTORIQUE EN BREF 

Bo.da:ic fDit Ullll pn,mkl1'9 Inc~ cin Fn,nce par 
l'11Cquisition dQ l:t cantr., ID hydroGIGCtriq1JG da b 
Roch~Q. 

UI\III illlllltl'9pH1mMW'Q: : ~~ka, m11rchida 1., 
pmduc:bofl cl"OIM!rgt.a ttionnlquo .; ba:so do f'Cla:lus do 
bois p11r rintjgnition do b cuntmkl dD Stmtton, d:tns 
l'GllrtduHaina. 

C~D1-...::qu1ert Do.-ah;111 p;,r- d,;i 
prisa do conlrOlo iin\l'CIJSOQ. 

Boraila:I: 1V9roup,,;i akw-s c inq CCWl~Gs 

h:;dfOGIQCtriq1JGs ot UnD usin,a do 
~~ ,11..1 gal:~nil, toubl;is 
situGcn .:,u Ou6boc:, <ftr1Dp.i is~nai 
-,stitl l""I d,;i 50.5 MW. 

Borailm: pounllll son 
di:i~opfKl'Tl'lntlM"I 
GOIMll"I :t'IQC IGS m is• 
cin1111WV1ccido11~U 
4iolhlns IM"I Fnmc~ .,insi 
qu,;i la pha= 1 ci= Pa,c:i; 
GDINll"ls dca la SaigRGuria 
da 8-Jprô, 1S11J ~;,. 

r u n dm plus gr.:, IIICB 
p;::m:sliol i,i;ins;,u 
Can,d~ 

Projet éolien APUIAT ENERGIE ÉOLIENNE 
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- ~ . . . 
.. -~ ;,-. 

. - --- ... 

I 

Apréis b mim on SGMOil dD plusKK.JrS 
~gnOQIMjl"lgtlM"lnydro.:,u 
C11nix:la Ill on Frainaa, Boraikuc fnit 
l'ulllol do ~s plus Împort.,11~ 
acquisitions, s.oit EII~ Gnon Powor 
France, incl!Rlnt 186 MW gn 

m:plDl't.,tion, 10 HW on con:sttuction 
gt Llfl Pl)Qlilllil do projets da l lO MW 
principakunant cin GOion. Cotto 
acquilition IX)rtQ ~ IMI premlier 
n1119 dlls producte~ lndofK!ndards 
d'Oo lkrn, 11n ~n111ce, Ml plus 
d 'nugrmu1tllf ~ puis2nœinsti,l lüG 
de 25 W. 1ot:ilis.,nt 940 MW. 

_ _,.~(~ru IAT 

' 

BoraleX débute la constructlOn de 
deux nouveaux Sites : Frampton. 
u, pro:tet éollen de 24 MW. Situe 
au Ouebec, et 'l'ellow ~ails, l.l'N!' 
centrale hydroélectrique de 16 MW 
en ontar10. 

AI.J Qucibac, Boekix o~ c/MIIIII par 
lolMi:rtlon lnnu..i~~r 
un prCfllt do 200 MW $W' lo 
Cota-Nord. 

=s~:l:c:!:!7::nllJfl p-QlllNI' 

ri,c:quisitÎCll'l d'un pomi~ 
da projcatsC1Urop6cins. 
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RES ANITE E 'TAKUASHIT 
• Peiku atusseutshuap uikanishimauat ka pimipanitaht anite Akamitshikamit shash 145 tatupipuna ka ishpish tshimakanit, anitshenat 

atusseutshuapa eshi-uinakanniti RES ut inamuat anu 700 MW nenua assia anite e taht apuiat mak ka tshimataht atusseunnu 
kashutshishimakak eka nita ka ishkuapanit uiesh eshpitenitakuak 12000 MW anite patetuait assi ute eshpitashkamikat. 

• Pemipanit ne atusseun ute Kanata-assit anite ut 2003, ne mashinaikanitshuap anitshenat RES anite takuan Munianit. 

• Uin ka pimipanitat atusseunnu uapatamu ishpish minupannit utatusseun e natuenimikut tshetshi patshitinak atusseunnu anite Hydro-Québec 
(1921 MW). 

• Eshinakuannit tshetsh i tsh issinuapamakanit : e p itshitshipanitakanit , eshi-uapatakanit mak tshe tshimatakanit atusseuna kashutshish imakannit 
eka nita ka ishkuapanit. 

4.1MW 

Talbot : 09 HW 
Greenwicll : 09 MW 

Halkirk : 140.4 MW 

Brooke--Alv inston : 10 MW 
South Kent : 270 HW 
Gand Valley 3 : l!lll .7 HW 

Gunn's Hill : 18 HW 

Q 

Projet éolien APUIAT ENERGIE ÉOLIENNE 
EMPRUNTER LA FORCE DU VENT 

Ka tutakanniti atusseuna ute 
Uepishtikueiau-assit 
Tau anite ka pitshitshipanitakannit atusseunnu apuiat e uinakanniti 
anite Port-Cartier shash anite ut 2010. 

Niminpannan e naushunimit Hydre-Québec ka natshi -ashtuimit 
atusseunnu, eukuana e nukuak ishpish shutshenitakushiat mak ishpish 
minu-nishtuapatamat nitatusseunnan. 

• 14 atusseuna ka katshitinakaniti urne 1921 MW eshpishimakak 

Ka tutakaniti atusseuna ute 
Kanata-assit 
• E taiat anite ka tsh imatakan iti nenua nishuaush assia anite tshe taht 

apuiat (689 MW) ute Kanata-assit nishtuait tshe ishi-matinuenanut 
nenua assia ute Kanata ( Uepishti kueiau-assi, Ontario-assi mak 
A lberta-assi. 

• Amatshuepanitapan kie tshimatapan ushkat assinu anite tshe taniti 
apuia Ontario-assit anite itetshe tekuannit nenua assi mamu ka 
tananut (Ass i apui ka tat Greenwich eshpishimakak 99 MW anite 
ne pipun 2011). 

KASHUTSHISHIMAKAK APUIAT 
E A IUIASHUNANUT UTIN-SH 
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RES EN BREF 
• Filiale d 'une entreprise fami lia le européenne fondée i l y a 145 ans, le g roupe RES exploite plus de 700 MW 

de parcs éoliens et a construit des projets d'énerg ie renouvelable totalisant plus de 12 000 MW sur cinq continents 

• Actif au Canada depuis 2003, le siège social canad ien de RES est situé à Mont réa l 

• Promoteur ayant connu le plus de succès dans les appels d'offres d'Hydro-Québec (1 921 MW) 

• Modèle d'affaires : développement. conception et construction de projets d'énergie renouvelable 

Q 

.. 

ProJll!'b. éouen réallsés par 
RES au canada 
SNEEC : 4.1 MW 
Talbot : gg MW 

Greenw ich : 5119 MW 

Ha1k irk : 149.4 MW 

Brooke-Alvinston : 10 MW 
South Ken t : 270 MW 

Gand Valley 3 : 39.7 MW 
Gunn's Hil l : 18 MW 

Réalisations au Québec 
Int imement impliqué dans le développement d 'un projet éolien à 
Port-Cartier depuis 2010 

Nos réussites aux appels d'offres d'Hydro-Québec sont les témoins 
de notre fiabil ité et de nos compétences approfondies : 

• 14 projets remportés pour 1 921 MW 

Réalisations au Canada 
• Impliqué dans la construction de huit pa rcs éoliens (689 MW) au 

Canada répartis dans tro is provinces (QC, ON, AB) 

• A développé et const ruit le premier parc éolien de !'Ontario sit ué 
ent ièrement en terres publiques (Parc éolien Greenwich de 99 MW 
en 2011) 

Projet éolien APUIAT ENERGIE ËoL1ENNE 
EMPRUNTER LA FORCE DU VENT 
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PARCS ÉOLIENS EN CONSTRUCTION 
ASSIA APUIT TSHEMATAKANIT 

Projet éolien APUIAT f.NtRGa.- eoui;Nau Atusseun APUIAT K,.sr1urSH1,t-u-1A1<AK"PU1A1 
i1'1FRUN rrn L"- FOR.CE DU \'ENï f. i>JIJV•SHUNA"ILï NUrn~•SHLTS:ilSHIUN 
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ZOOM SUR UNE 
ÉOLIENNE 

MENU-TSHITAPAMAKANIT 
APUI 

Support principal 

Moteur d'orientation 

Générateur 

Support oe pale 

Moyeu du rotor 

Pale du rotor 

/ 

/ 

/ 

I 

I 
I Diamètre 

I du roto r 
1 115 à 141 m 

1 

\ 
\ 

\ 
\ 

Kashutsh ikapaushtak 

Eshpaniat apuia 

Nanim1ssiu-ishkuteu 

Ka mitshiminat apuia 

' ' 

Ka tsh1kuanipan,at apu1a 

apu1 

' ' ' \ 

Eshi-uasseiat \ 
tipa ikan \ 

115 nuash 141 m \ 

\ (nishtushit mak 
nishtumitshitin) 

I 

- --C\,~f'U IAT 
\ 

/ 
I 

/ 
/ 

/ 

Hauteur de la tour 

92 à 135 m 

Eshpitanat 

92 nuash 135 m 
(nishtushit mak 
nishtumitshitin) 
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COMPOSANTES D'UN 
PARC ÉOLIEN 

ESHI-TAKUAK ANITE NE 
ASSI TSHE TAT APUI 

Les éoliennes 
produisent 
de l'électri cité à 
une faible tension. 

Apu iat ka t uta h k 
nanimissiu -ishkute 
nu eka e 
mishta-shutshshim 
akannit 

Un transformateur à 
l'intérieur de la tour 
augmente la t ension 
jusqu 'à 21 ou 35 kV. 

Ka mishkutinak anite 
pitashue ka 
amatshuepanitat e 
s h u ts hi shi maka n nit 
nuash 21 ki e ma 35 kV. 

Le réseau collecteur 
souterrains transporte 
l'énergie produite par 
le parc éolien. 

Esh i-pi m ipa nit 
nanimiss iu-ishkuteu 
anite atamit ass it 
pem ipan it ka 
utsh ipan it apu it 

Le poste de raccordement 
augmente la tension au niveau 
requis afin de pouvo ir relier le 
réseau co llecteur à la ligne 
d'Hydro-Québec. 

Anite eshpanitakanit 
nanimiss iu-ishkuteu, 
amatshuepanu eshpishimakak e 
apatak t shetshi ishpanitakanit 
nanimiss iu- ishkuteu Hydro-Québec 
unanimiss iu-ishkutem 

Producteur I Ka pimipanitat 

Réseau de transport 

Anlte ka alshpanltakanlt 
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PROJET ÉOLIEN APUIAT ATUSSEUN APUIAT 
Projet éolien de 200 MW 

Maximum de 57 éoliennes 

Atusseun apuiat 200 MW eshpishimakak 

Anu eshpishimakak 57 apuiat 

Premier parc éolien sur la Côte-Nord Ushkat assi apui ka tat Tshiuetinit 

Apuiat signifie : l'arbre dans lequel l'aviron est formé Apuiat essishuemakak: mishtikut ka ut tutuakanit apui 

Z NE L'ÉTUDE 
Situé sur le territoire traditionnel (Nitassinan) de la Première Nation de Uashat mak Mani-utenam, 
le projet est principalement localisé sur les terres publiques de la Ville de Port-Cartier, dans la 
municipalité régionale de comté (MRC) de Sept-Rivières. 

Une partie du projet se retrouve également sur le territoire non organisé Lac-Walker, situé dans la 
MRC de Sept-Rivières. 

MENU-TSHITAPATAKANIT 
ANITE SIT 
Anite tekuak Nitassinan (innuat utassiuat) 
Ushkat ka taht lnnuat Uashat mak 
Mani-utenam anite tekuaki nenua assia 
mamu ka tananut Utenau Port-Cartier, 
aishinakuak assi (MRC) ka ishinikatet 
Sept-Rivières. 

Ne atusseun iapit apishish nukuan 
anite ne assi eka ka utenaut Muteshekat, 
anite itetshe tekuak MRC Sept-Rivières 
eshi-uitakanit. 

Rivière-Pentecôte 

• 
Port-Cartier 

FLEUVE SAINT-LAURENT 

KASHUTSHISHIMAKAK APUIAT 
E AIUIASHUNANU'é NUTIN-SH 

Uashat 
_ • • Manl-utenam 

Sept-lies • 
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ESHPANIUET PAKASSIUN 

Mamu ishpish 
ashtakanit 
shuniau 
Uiesh 

600 $ 
peiku 
kautishkuemit 

nuash 

700 $ 
peiku 
kautishkuemit 

Katikatip e 
tshimatakanit atusseun 

Katikatip tshe 
ishi-atusseshtakanit 

Eshi-kanieupanit mitshim 

Nuash 

300 nuash 400 
mitshim atusseuna 
"I Katipa itsheht 
"I Ka pimipanit ah t ka mamishanit i utapana 
"I Ka pimipaniaht kashutshishinit 
"I Kamanitutsheht 
"I Kupanieshat 
"I Kapakunaitsheht 
"I Ka issikumanitsheht 

ka upipat ak tshekuannu e kushikuannit 
"I Ka ueueshtat utapana 
"I Ka tshikamuta t nanimissiu- ishkuteuiapia 

Ka nakatuapatshe / Ka uashtaitshet 
"I kut aka 

Eshi-kanieupanit mitshim 

10 nuash 15 
minekash m itshim atusseuna 
"I Ka nakatuenimakaniht apuiat 
"I Ka nakatuenitakaniti meshkanaua 

Ka nakatuenitakanit tshe 
ishi-atussenanut 

"I Ka nakatuenitakanit assi , tshish ik" 
Ka panaukanaitshenanut 

"I kut aka 

Tshe ishi-pimutenanut tshetshi minu-utitaikanit pakassiun 
Mamuitun anite ut ka atushkatet t she ishi-kanieupanit pakassiun 
Tshe mashinaikanashtakanit tuta ua apatshiakaniht kupanieshat mak tshetshi tshishkutamuakaniht 

Ait eshi-patshitik pakassiun 

" ka aiakaniti aitapatshitauna 
"I A nite ka nipekuakaniht 

A nite ka mitsh ishuht 
" kut aka 

Ait eshi-patshitik pakassiun 

ka aiakanit i ait apatsh itauna 
ka nakatuenitakanit i 
atusseut shuapa mak atusseuakana 
ku taka 

Projet éolien APUIAT ENERGIE ËoL1ENNE Atusseun APUIAT KAsHuTsH1sH1MAKAK APu1.-..r 
EMPRUNTER LA FORCE DU VENT E AIUIASHUNANUT NUTIN-SHUTSHISHIUN 

I 

- -C\ ArU IAT 

' 
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RE'TOMBÉES ÉCONOMIQUES 

1 nvestissements 
totaux 

Environ 

600 M$ 
À 

700 M$ 

Phase de 
construction 

Phase 
d'opération 

Retombées directes 

Jusqu'à 

300 à 400 
emplois directs 

A rpenteurs-géomèt res 
Chauf feurs d e fard iers/camions 
Opérateurs de machinerie lourde 

~ Charpent iers-menuisiers 
" Manoeuvres 
~ Foreurs 
~ Ferrail leurs 
~ Grut iers 
~ Mécanic iens de chan t ier/ind ustr iels 
" Monteurs de lignes et de c-'lb les 
~ Sécurité/signalisat ion 
~ Etc. 

Retombées directes 

10 à 15 
emplois directs à long terme 
.,. Entret ien d es éoliennes 
.,. Entret ien des routes 
.,. Surve illance opérat ionnelle 
.,. Suiv i env ironnemental 
.,. Déneigement 

Etc. 

Mécanismes pour maximiser les retombées économiques 
Comité de maximisat ion des retombées économiques 
Établissement des besoins en main d'oeuvre et en fo rmat ion 

Projet éolien APUIAT ENERGIE ÉOLIENNE 
EMPRUNTER LA FORCE DU VENT 

Retombées indirectes 

Achat de matériaux 
Hébergement 
Restauration 
Etc. 

Retombées indirectes 

Achat de matériaux 
Entretien des in frastruct ures 
et équipements 
Etc . 
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CLIMAT SONORE 
Simulation préliminaire du climat sonore 

TSHE ISHI-TSHIKAUET 
Ushkat ka kutshipanitakanit tshe ishi-tshikauemakak 

Kl'>,t-HJl>,HiSt-llMO 1- Jl,l'lJIAI 
/> IJ "Sr-llJNA"l ' lfürli1-5H 

Légende I Tshissinuatshitakan 

Aira du Projet 
Anlte tshe atussenanut 

A ~llenne ( 57) 
Apulat (57) 

Tr.ainstormateur 
Ka m IShkutlnak 

[!] Point de mesure sonore 
~he lshl-Hpalkanlt tshe lshl-tshlkauet 

Type d1> roe<>ptours 
TSho IShlnakuak llhl> 1sh1-katshanak ka tshlkauenl 

• Ball aux nns de v ll légtature 
Nlshtutatun pesslsh tshe utt:shlt 

• Ball aux fins d'abri sommaire en ror~t 
Ntshtuta'b..m uenaplssls h tshe manukashut mlnashkuat 

contnbutlOn sonoro 
~shl-p<>takuak 

30 a 35 dBA I JO nuash 35 dBA 

35 a 40 dBA 1 35 nuash 40 dBA 

40 a 45 dBA 1 40 nuash 45 dBA 

45 à 50 dBA 1 4S nuash 50 dBA 

Ill so dBA et plus l so dBA kle anu 

OdBA 

1 ,~ 
--· nlpW,a ll•~lc _t,..,_lul 

tllhbpa-111 

100 dllA. 

~~ ..::::_ 
ic ....... -1c IC,obf,~1,

m-=.·-
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PARAMÈTRES DE CONFIGURATION PRÉLIMINAIRES 
USHKAT EHSINAKUTAKANIT TSHE ISHINAKUTAKANIT 

Projet éolien APUIAT rnEi;.c;:uot1ENNE Atusseiln APUIAT Kb5H1.!1s1i1stitMAKAKAru1A1 · 
EMPRUNTFRLA <QRCE.DU \IF.Ill · !:. -'.11:ll'-,S_HIJtlAIA.ll't,IUllf'!-ShUlSl-<1~.HIUll 

Légende I Tshissinuatshitakan 

• 
• .. 

........ 

• 

Aire di., Pfofet 
Mite tshe atusseoanut 

Eolienne (57) 
Apwt (57l 

Uslnea~on 
AAlte nesslma ka tutuakan.Jt 

Poste elèttat:eur 
1<a11«Jsh.1pannanut 

Aire de travan (potentielle) 
Mite etussenanut (IStiplsh tshl tutakanl.t) 

Rése-au colt.ecteur (souterrain) 
Bhl-plmlpanlt nanffllsSIU-lshla.rteu (atamlt asstt) 

chemn d'acciM prtnclpal a ~J10<er 
MiShta-meshkanau tshel:shl mlnutakan.rt 

Chemin forestier existant .ai amellOrer 
M!:nashkuau-me:shkanau 1:5hetshl m lnutakarit 

Nou\leau chemin à construire 
Ussl-meshlcanau tshetshl tutakanlt 

Aire dlSpontble a n npLMltatlon des éolleftles 
Mite tekuak tshetshl t:sti1manakanlht apulat 

Paramètres a conskier« pour 11mplantatl0n des êollen.nes 
Tshatapatakanlt antte tshe t::shlmanakanlht apulat 

' 
--((~l'IJ IAT 

' 
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CARTE DU PROJET PRÉLIMINAIRE 
KANU TSHE ISHI-TSHITSHIPANITAKANIT ATUSSEUN 

Z,.-it tJif ... ,.,.,.. . 

---

., 

Projet éolien APUIAT EUERG!E éouENNE I Atusseun APUIAT K6SH1ns1•sHrl;'.\A~.o.PU1AT 
=MPRUNIF.R LA FORŒ GU Vl::Nl f ,Al~)ASctUt4MIU'JèlsllHJr,l•Sl-;UTSl--~:-11UN 

Légende I Tshissi nuatsh itakan 

Aire d u Profe-t 
An/te tshe atussenanut 

f:ouenne ( 57) 
Apu1at (57) 

;.('. Tr::l',',efse de cours d 'eau 
ll>Shkamlpanlta<anrt 

• usneabe<on 
An.tte nessrma ka rutuakantt 

Poste e.levateur 
Ka ushipanrul'\UI: 

al Atre de t ra'w'all {potentielle) 
Anlte etussenanut Clshptsh tshl tutakanlt} 

.~· •. ·· Réseau c.onecteur (souterrain) 
tShl-plmfpanlt nanlmtsslu-lShlwteu (a.am/t assit) 

;"tv Chemro d'accès p,1nclpal a ameDoret" 
Mlshta-meshkanau tshet.shl mlnUtakanll. 

c hemrn toresUer ellfs:tant a arm:rnorer 
Mlnashk.uau-mestikanau tshetshf mrnutakanlt 

Nouveau chemin a construire 
Usst-meshkanau tshetshl bJtakanR 

l 
--~i/-"U IAT 

' 
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KA MISHTA-ITENITAKUAK KA 
NANATUAPATITSHENANUT 

Projet éolien APUIAT ëNl:-QGIE éoueNHE I Atusseun APUIAT 1-t"-Sr111TS1115111MA-":A•t APViAT 
El~PR\JtHER UŒ-OR::[ DU \11,m E iilUIASllUNA'-1J1 NUTlll -SHlHrnlSHHJN 

Tshe nanatuapatitshenanut assit nipik 
2017 tshetshi uitakanit minuakue kie ma 
eka minuakue tshipa ishpitenitkauan ne 
kananatuapitatshenanut anite nenua assia 
ka mashinataikanit i 

Al<ua tshetshl altlnanut 
lshplsh tshl tutakanlt tshe eka tshekuan tsh1matakan1t anlte 
n@ua assla tshlpa mtnuaua tshetshl nanatuapatltshenanuL Eka 
tsh l nQ n.;ishakan lt ka u l tut.;ikanJtl. tshetsht t1p1sh1nataJkan1t1 
nenua assl tshetshl ut m1nu-mash1nat a1kan1t1 mak tshetshl 
m lnu-u ltakanltl n.enua assla tshlpa mtnuaua tshetshJ 
nanatuapatltshenanut kJatsh1ta1makantt1 a.n1te ka tutakanltt 
tsh,gku.ana anlte ne atussentt. 

Tshlk.a nak..a lkanu.a atussoona ,;m1tt1 ne, PQJk 11 m iam mrshkakantt 
tshekuan atamlt assit ka nanatuapatltshen..31\ut. miam etashtet 
ne Ueuetashueun e u1takan1t1 nenua matshunlsha lnnuat 
utaJhmnuaua. mak tshetsh l ltlshaJmuakamt almunnu tsh1she
utsh1mau ka tshltapatak A ltunnu mak Kalmltunannul 

Tshi ssi n ua~s hita kan 

'3 Anlte tshe atussenam.rt 

A Apura;. ( 57) 

/ • .·• ~1-pfmfpanlt nanlmtsslu-lshhrteu ( atamlt assit) 

~ Mlshta-meshkanau tshetshl mtmrtakantt 

~ Mlr\aStik\Jau-meshkanau tshetshl rrunutakan 

.,11\,;' ussl-meshkanau tshetshl tutakanlt 

- Uemut lnnuat antte ka taht 

- uemut Akamlt:shlkamlt mak ut.e Kanata-asslt kauaptshlht ka tat 
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POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE 

Des fouilles arc héologiques auront l ieu 
au cours de l'été 2017 afin de confirmer 
ou infirmer le potentiel archéologique 
des zones identifiées. 

Mesures d'atténuation 
Dan> ~ mesure du posstble, évtter ~ constructton cbns des 
zones de potentJel archéok)gtque. SI l'évitement n"est pas 
possible. procéder à des 1nven~1res de teirralns ar1n de mieux 
déltmlter et caractériser les zones de potenttel archéologique 
touchées par tes activités du projet. 
Arrêt des tr.;ivaux d'un secteur adv-enant la découve-rte d'un blen 
archéologique souterrain, conformément à ra Lol sur les biens 
culturels, et envoyer un avis au mlntstère de la Culture et des 
Communr-catlons. 

Légende 

fJ Alce du Projet 

A Éolienne (57) 

• • • ~ ••• Reseat.1 colecta. (souterrain) 

~ Chemin d'acœs pr1nclpal a amëllorer 

/V Chemin fore-st:JeJ existant a ameuorer 

"' Nouveau chemin à construire 

- Occupatloo amerndlE!Nle potenttene 

- Occupation eurocanadlenne potentleUe· 

I 
I 

--~{;4.r lJ IAT 

" 
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SIMULATIONS VISUELLES PRÉLIMINAIRES 
Point de vue : 

USHKAT KUETSHIPANITAKANIT TSHE 
ISHI-UAPATAKANIT 

LAC LANCTOT 
VUE EN DIRECTION EST 

Localisation du point de vue 
Meshinataikanit anite tshe ut ishi-uapatakanit 

Légende I Tshissinuatshitakan 

,J..._Éoliennes 
A puiat 

Po int de vue 
Tshe ishi-uapatakanit 

Panorama original 

Tshe ishi-uapatakanit 
LANCTÔT-SHAKAIKAN 
ESHI-UAPATAKANIT ANITE ITETSHE MAMIT 

Ushkat ka ishinakuak eshk" eka tshitshipannanut atusseun 

Distance de l'éolienne visible la plus rapprochée (simulation) : 1,3 km 
Distance de l'éolienne visible la plus éloignée (simulation): 1,7 km 

Eshpishinakushit apui e peshinakushit (tshipa ishi-nukuan) 1,3 km 
Eshpishinakushit apui e naunakushit (tshipa ishi-nukuan) 1,7 km 

Projet éolien APUI AT u1E11c1E ÉouENUE 1 
Er 11-'~UMjfR LA FC•flr.E D\.J ~t'tl 1 

KASrllJ rSHISHIMA "" K APlJIAT 
E _,\1l11,-s IU~ i6.IHJ1 Jrl·S 

I 

---d,_.,l'U IÀT 
\ 
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SIMULATIONS VISUELLES PRÉLIMINAIRES 
Point de vue : 
CAMPING PENTECÔTE 
VUE EN DIRECTION SUD 

Localisation du point de vue Panorama original 

USHKAT KUETSHIPANITAKANIT TSHE 
ISHI-UAPATAKANIT 

Tshe ishi-uapatakanit 
KAMANUKASHUNANUT MISSI KAPIT 
ESHI-UAPATAKANIT ANITE ITETSHE NATAMIT 

Meshinataikanit anite tshe ut ishi-uapatakanit Ushkat ka ishinakuak eshk" eka tshitshipannanut atusseun 

t !.• 
1 1 .,. .. 

• 1 .,. 

u• .. ~~:: .. :~-~-~••-# 
.... ... : .............. ·· 

Légende I Tshissinuatshitakan 

.A Éoliennes <- Point de vu e 
A puiat Tshe ishi-uapatakanit 

Simulation visuelle 
Tshipa ishi-nukuan ---------

Dist ance de l"éolienne v isible la p lu s rapp rochée (simulatio n) : 3,2 km 
Dist ance de l'éo lienne v isible la plu s éloignée (simulation ) : 7,5 km 

Eshp ishinakushit apui e peshinakushit ( t shipa ishi-nukuan) 3,2 km 
Eshp ishinaku shit apui e naunakushit (tshipa ishi-nukuan) 7,5 km 

Projet éolien APUIAT rnrnc:E EOUENIIE 1 
- i:l 11-'fl'JMi tR LA :::c,nr::E ou Vt::11 f 
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SIMULATIONS VISUELLES PRÉLIMINAIRES 
Point de vue : 
PO I NTE-AUX-ANG LAIS 
VUE EN DIRECTION NORD-OUEST 

Localisation du point de vue Panorama original 

USHKAT KUETSHIPANITAKANIT TSHE 
ISHI-UAPATAKANIT 

Tshe ishi-uapatakanit 
POINTE-AUX-ANGLAIS 
ESHI-UAPATAKANIT ANITE ITETSHE 
TSHIUETIN-TSHIUETINUSSIT 

Meshinataikanit anite tshe ut ishi-uapatakanit Ushkat ka ishinakuak eshk" eka tshitshipannanut atusseun 

Légende I Tshissinuatshitakan 

.AÊoliiennês 
Apuiat 

Point de vu e 
Tshe ishi-uapatakanit 

3 Simulation visuelle 
Tshipa ishi-nukuan 

Projet éolien APÙIÀT ENERGIE EouE'imE • 1 Atusseun APUIAT ~.Ast-11HsHIsr1111.o,.AK ,o.PU,a.r 
· i'~l_l>!W~HEPL-" ëP/F<CEJ)!.13/EflJ ë A1 1J1ASt-11Jt,ANlH !l•JTl~J-!iHUTI,HISrlilJII 
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SIMULATIONS VISUELLES PRÉLIMINAIRES 
Point de vue : 
GRAND-RUISSEAU 
VUE EN DIRECTION OUEST 

Localisation du point de vue Panorama original 

USHKAT KUETSHIPANITAKANIT TSHE 
ISHI-UAPATAKANIT 

Tshe ishi-uapatakanit 
GRAND-RUISSEAU 
ESHI-UAPATAKANIT ANITE ITETSHE TSHIUETINUSSIT 

Meshinataikanit anite tshe ut ishi-uapatakanit Ushkat ka ishinakuak eshk" eka tshitshipannanut atusseun 

Légende I Tshissinuatshitakan 

..A..Éoli~nnes 
Apuiat 

Point de vue 
Tshei ishi-uapatakanit 

~ l . 
i Tshipa ishi-nukuan 
"r··,.,·--

) 
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SIMULATIONS VISUELLES PRÉLIMINAIRES 
Point de vue : 

USHKAT KUETSHIPANITAKANIT TSHE 
ISHI-UAPATAKANIT 

ROUTE 138 - PONT DE LA RIVIÈRE PENTECÔTE 
VUE EN DIRECTION SUD-OUEST 

Tshe ishi-uapatakanit 
MISHTA-MESKANAU 138 - ASHUKAN MISSIKAPIU-SHIPU 
ESHI-UAPATAKANIT ANITE ITETSHE NATAMIT
TSHIUETINUSSIT 

Localisation du point de vue 
Meshinataikanit anite tshe ut ishi-uapatakanit 

Légende I Tshissinuatshitakan 

_ÂÉoliennes 
Apuiat 

Point de vue 
Tshe ishi-uapatakanit 

Panorama original 
Ushkat ka ishinakuak eshk" eka tshitshipannanut atusseun 

Simulation visuelle 
Tshipa ishi-nukuan 

Distance de l'éolienne visib le la plus rapprochée (simulation) : 4 ,8 km 
Distance de l'éolienne visible la plus éloignée (simulation): 8,9 km 

Eshpishinakushit apui e peshinakushit (tshipa ishi-nukuan) 
Eshpishinakushit apui e naunakushit (tshipa ishi-nukuan) 

4 ,8 km 
8,9 km 

Projet éolien APUIAT ~ Nrn<ë'E E<)t11::N1-11: 1 Atusseun APUIAT KA~, 111 ri 1115t-l1 ""'K"'K -.PUiAr 
E~IPRlJMffF1 LA •ORCE ~·\J VEIJ r ,,. Allll!•SHl llsAJllil NUTltJ-S.flUT>-H:SHIUI_J -4UIÀT 
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SIMULATIONS VISUELLES PRÉLIMINAIRES 

Point de vue : 

USHKAT KUETSHIPANITAKANIT TSHE 
ISHI-UAPATAKANIT 

ÉGLISE PENTECÔTE 
VUE EN DIRECTION SUD-OUEST 

Localisation du point de vue 
Meshinatailcanit anite tshe ut ishi-uapatalcanit 

Légende I Tshissinuatshitakan 

,A_ Éoliennes ~ Point de vu e 
Apuiat Tshe ishi-uapatakanit 

Panorama original 

Tshe ishi-uapatakanit 
AIAMIEUTSHUAP MISSIKAPIT 
ESHI-UAPATAKANIT ANITE ITETSHE NATAMIT
TSHIUETINUSSIT 

Ushkat ka ish inakuak eshk" eka tshitsh ipannanut atusseun 

Simulation v isuelle 
Tshipa ishi-nukuan 

Dist ance de l'éol ienne v isib le la plu s rapp rochée (simulation) : 7,2 km 
Dist ance de l'éolienne v isib le la plu s élo ignée (simulat ion) : 11,6 km 

Eshpishi nakushit apui e peshinakushit ( t shipa ishi -nukuan) 7,2 km 
Eshpishinakushit apui e naunakushit ( t shipa ishi -nukuan) 11,6 km 
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SIMULATIONS VISUELLES PRÉLIMINAIRES 
Point de vue : 

USHKAT KUETSHIPANITAKANIT TSHE 
ISHI-UAPATAKANIT 

ENTRÉE EST DU PROJET 
VUE EN DIRECTION SUD-OUEST 

Localisation du point de vue 
Meshinataikanit anite tshe ut ishi-uapatakanit 

~ 

649 f.2300 

Légende I Tshissinuatshitakan 

Point de vue .À,Èoliennes 
Apuiat Tshe ishi-uapatakanit 

Panorama original 

Tshe ishi-uapatakanit 
UET PITSHENANUT MAMIT ITETSHE ANITE ATUSSEUNIT 
ESHI-UAPATAKANIT ANITE ITETSHE NATAMIT
TSHIUETINUSSIT 

Ushkat ka ishinakuak eshk" eka tshitshipannanut atusseun 

Simulation visuelle 
Tshipa ishi-nukuan 

Distance de l'éo lienne visible la plus rapprochée (s imulation) : 1,3 km 
Distance de l'éolienne visib le la plus éloignée (simulation) : 4 ,1 km 

Eshpishinakushit apui e peshinakushit (tsh ipa ishi-nukuan) 1,3 km 
Eshpishinakushi t apui e naunakushit (tshipa ishi-nukuan) 4 ,1 km 

Projet éolien APUIAT ENE-I,G,E EoL1F.t11-1F. Atusseun APUIAT •.ASHurs111sHIHA1•M "'"'11.a., 
EMf'flUMTE~ LA >ORCE Cl 1 '.'Ell l E '-ll•Jli\SHUIJAjJlll 1-lUT IN •StllJlStllSlt llH 1 - - 4 ._1•i'U IÀT 

\ 
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ÉTAPES DE RÉALISATION 
8 

1 Dépôt étude d'impact 

l 1ngénierie préliminaire 

8 
l 1ngénierie détaillée 

1 Signature du contrat avec Hydro-Québec 

1 BAPE 

1 Contrat de construction 

Ill 

_________ . _-_· -~Ill d'information e 

Construction 
et mise en service 

KATIKATIP TSHE 'TUTAKANIT NE ATUSSEUN 

8 8 
1 Tshe natshi-ashtakanit ne ka natu-tshissenitakanit tshe ishpaniuet 

1 Kassinu aishi-tshitapatakanit ne atusseun tshe ishinakuak 1 ~~n~~~~::~;n~:~:~:h~~f :~~~t tshe 

1 Ka mashinatautishunanut ne nishtutatun 
ashit ne Hydro-Québec 

1 
BAPE (Ka natuapamakaniht auenitshenat tshetshi 
patshinahk utaimunnuau aitenitahk) 

INishtutatun tshe 
tshitshipannanut atusseun 

Ill 

Tshe tshitshipannanut 
atusseun mak tshe 
pimipanitakanit 

Tshe patshitinakanit aimun mak tshe natuapamakaniht auenitshenat tshetshi utinakanniti utaimunnuau Ill ___________ ______. 

Projet éolien APUIAT ENERGIE EOLIENNE I Atusseun APUIAT KAsHursH1sH1MAKAK APu1Ar 
EMPRUNTER LA FORCE DU VENT E AIU IASHUNANUT NUTIN-SHUTSHISHIUN 

I 

_ ...-(_\A!>U IAT 

' 
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Annexe D – Communiqués de presse 

La Nation Innue choisit Boralex comme partenaire en vue de développer 
un projet éolien de 200MW sur la Côte-Nord 

UASHAT, QC, le 8 sept. 2016 /CNW Telbec/ - La Nation Innue est fière d'annoncer qu'elle a 
choisi Boralex inc. (« Boralex ») (TSX:BLX) comme partenaire afin de réaliser le projet Apuiat, 
un parc éolien de 200 MW sur les terres publiques de la municipalité de Port-Cartier, région 
administrative de la Côte-Nord au Québec, et sur le Nitassinan de la communauté innue de 
Uashat mak Mani-utenam. Le tout se veut une étape complémentaire au communiqué émis par 
le Gouvernement du Québec le 23 décembre dernier. 

Au cours des prochaines semaines, la Nation Innue et Boralex poursuivront le processus 
d'information et amorceront des consultations publiques. Cette démarche permettra d'informer 
les communautés et les principaux intervenants du milieu ainsi que de comprendre leurs 
intérêts, afin d'en tenir compte dans l'élaboration du projet de parc éolien. Ces consultations, en 
amont du projet, permettront de le bonifier en augmentant la connaissance du territoire et de 
son utilisation, en plus de prendre en considération les commentaires des parties intéressées 
dès les premières étapes de développement. 

« Une nouvelle étape est franchie, mais de nombreuses autres demeurent à être réalisées 
avant de pouvoir penser à une première pelletée de terre officielle,» a indiqué le Chef de 
Uashat mak Mani-utenam, M. Mike Mckenzie. « La Nation Innue et Uashat mak Mani-utenam 
sont confiants que le partenariat intervenu permettra de mener à bon port un projet structurant 
pour l'ensemble des communautés, » a renchéri le Chef Mckenzie. 

Les prochaines semaines et mois permettront de bonifier le concept initial à la lumière des 
études et consultations afin d'offrir un projet qui recevra un large consensus et doté d'une 
grande acceptabilité sociale. 

À propos de la Nation Innue 
La Nation Innue regroupe les communautés innues du Québec dont Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit, Uashat mak 
Mani-utenam, Ekuanithsit, Nutashkuan, Unamen Shipu, Pakua Shipi et Matimekosh-Lac-John. Les communautés ont 
accepté de travailler conjointement afin de mener à bien des projets de nature économique, mais aussi de présenter 
des positions communes en matière politique, sociale et culturelle. 

À propos de Boralex 
Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France et aux 
États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la 
Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production 
d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son 
expertise et sa diversification acquises depuis vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex 
se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples 
renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. 

SOURCE Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM) 

Renseignements : Médias : Ricky Fontaine, Directeur général, ITUM, 418-952-2148, Ricky.fontaine@itum.qc.ca; 
Médias : Julie Cusson, Directrice, affaires publiques et communications, Boralex inc., 514 985-1353, 
julie.cusson@boralex.com 

http://www.boralex.com/
http://www.sedar.com/
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BORf\LEX 

BoraEex retenue comme partenaire par la NaUon lnnue• 
pour dév,elopper uni proj,et éoli:en de, 200 MW sur 

la iC,ôte-Nord du Québec 

Montréal (Québec), le 8 septembre 2016 - Boralex inc. {« Bor.alex ») (TSX:BI...X) ,est fière 
d'.annoncer qu'elle a été chois ie comme partenaire par la Na ion lnnue affin de réaliser l'e 
projet Apuiat, un parc éolien de 200 MW sur les terres publiques de la municipalité de 
Port-Cartier dans la région de la Côte-Nord au Québec. Pour mener .à bien ce projet 
d'envergure, Boralex s'associer.a avec Sys.tèmes d/energie renouvelable Canada inc. 
{RIES) afin de mettre à ,aornribution lem @)()périe.nce et savoir-faii:e respectif dans le 
développement, la conception et la oonstruotion de projets en énergie renouvelable. 

Au cours des prochaines semaines, la Nation llrmue , IBoralex et RES poursuivront le 
processus d'information et entendent amorcer des consultations publiques dès la mi
ootobre. Cette démarche permettra d'informer la communauté et les principaux 
intervenants du milieu ,et de iaom,prendr,e leurs intérêts, afin d'en tenir compte dans 
l'élaboration du projet de parc éolien. Ces consU:ltations, ,en .amont du projet, permettront 
de le bonifier e11 .augmentant la connaissance du territoir,e et de son utilisation, en plus 
de prend ~e en considération les oommemaires des pa.11:ies intér,essées dès les premières 
étapes de développement. 

.À ,propos de .Boralex 
Bora/ex développe, conslroit et exploïte d'es sites de production d'énergie renow,r,eJable ,au 
Canada•, en France et aux États-Unis. Un des feaders du marché ,canadien et premier acteur 
indépendant de l 'éolien terrestre en France, la Socié"M se distingue par sa solide expérience 
d'optim setion de sa base d'actifS dans qu.atre types de produelion d 'énergie - éolienne, 
hydroêfeclrlque, thermique et sofa re. Boralex s'assure d'une crolssanoe s-outenue g~ce .ê son 
expertise et se diilersffication acquises depuis llfngt-dnq .ans. Les actions ,et iles débentures 
OOJ'Jverlibfes de Bôl8Jex se négocient ê fa, Bourse de Toronto sous les symboles B!X ,et 
B!X.DB.A respectivement. Pour de prus amples ransetgnements, visitez www.bo!êalex.com on 
ww.v.sedar.com . 

. À ,propos de .RES 
RES est run des principaux leaders dans le doma ne du développement de projets d'énergies 
ranouvelables en· Amérique, en Europe et dans , ~s e-.P:acifique. RES a dévek:Jppé ,et/ou cons/mit 
prus de 10 GW d'énergie 1Mouvefabfe dans fe monde et poss,éde un poJte.feuilfe de p!u.s d '1 GW 
de projets en conrs de dêvek:Jppement. Ses secteurs d '.acM/ités me/us entre ,autre, des .services 
de développement et construcllon de projets éoliens ,et .solaires, de transmlss ôll~ de stock'B.ge 
d'énergie a nsi que la gestion· de la consommat on. te, oompagn e emploie prus de 1000 
person.nes ,â ,temps plein dans 14 pays_ Besée .ê Mon.tréal et active- sur le marché québécois 
depuis 2003, RES joue un· rôle centml dans la oonoeption, le développement et le C011struction de 
projets d'énerrJ es renouvelables partout ,eu Canada.. Pour obtenir prus de renseignements au 
su et de .RES, veuDlez visiter le :site ïttemet de ra oompagn e au M vw.œs,..group.oom 
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Pour dë plus amples r:ens,eigne.men:ts : 

Méd'ias 
J uUe Cusson 
Dtreci!ruce. affaires pl..l'blfques et 
communicat ons 
IBoralex inc. 
51 4 '985-1353, 
jul1e.cuss,on@bor,ale-x.com 

Peler Cllbbon 
Vice-;prési.dent Développement 

IRES Canada 
51 4 525-21113 
peler.clibbon@res-americas.com 
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COIMMUNIQUIÉ 
Po·ur diffusion Immédiate• 

Projet éolien Apuiat 

Début de.s .séances d'information publiques 

UASHAT (Qc), 31 ôCtôhre 2016 - Les tômmunautés innues ,et leurs partenaires Bora lex i1nc. 1~ Boralex ») li SX:BOQ et 
Systèmes d'énergie r,enouvel able Ca1na da i1nc. (IRES), ,ent ameront dès dema in, une série de séances d' inforrnati on publiques. 
afin de présenter à la population les détails de leur projet éô ien Apuiat. Des membres de l'équipe ,de prôjet se rend ro:nl:: 
t ôut d'abord dans la communauté de Uashat e 1~• nov,embre prochain et poursuivrônt les rencontr es dans la région du 8 
,au 10 nôvemlb:re. 

~ Il est impô rtant pôu1r nous d' infonmer MS, ,rnmmuna utés sur ce pi-ojet et prendre en oompte leurs oonsidérat:ions pour 
le bonifier » souligne .Riclky Fontaine, ,di recteur généra l de Uashat mak Mani~ut enam et représentant des com munautés 
innues membr,es. de la Sôëiété Apuiat , ~ Ce prôjet tr.aduit la vôlôllœ ,qu'ont les nnus. d'impliquer chacune de leurs. 
tô:mmuna uté.s dans un proje·t rass,em bleiur et strnctura nt pôur r ensemble de la Nation. Nous somm es donc: très. 
,ent housiastes à l' idée ,de pouVô ir enfin partager le.s prem ières éba uches de notre prôj,et avec les oollecti111ités autochtones. 

,et allloc:htone,s, avec lesquelles llôus souhaitôns. collaborer pour ,en assurer la bonne intégration ,dans le milieu » .. 

Ces séanœs d'information de style portes ouvertes s'inscrivent ,dans une déma roh e volontaire initiée par la SOGi été Apuiat. 

Horaire des séan(le:S d'informations publiques : 
• Uaslhat - 1.,. nôvembre 20 6, de 15 11 à 20 h 30, Salle tommuna utaû1r,e de Nan eu, 1062 Arnaud, Uashat 

• :RMère-iPentetôte - 8 llôvembre 2016, de 15 h à 20 h 30, a ub de l'.Âge d'ûr de :Riv ièr~P•,enœcôte, 4351, rue des 
:Pionniers 

• :Port-Ca rtier - 9 novembre 2016, de 1.5 h à 20 h 30, Agora du Cô:mplexe récréatif et cult ure l de P'ôrt.,cartier, 21, 
rue des Cèdres 

• Mani-utenam - 10 nov,em bre 2016, ,de 15, h à 20 h 30, Salle oommun auta ire Teue'ka n, 5 P"en, Mani-utenam 

Rappelons que le projet Apuiat est un projet éô lien ,de 2.00 MW qui prévoit être développé sur le œrritôi re t ra dit ionnel 
(Nit asstnan} des Inn us ,de Uashat mak M ani-ut en am, et principalement lôtal'sé sur les t err,es. publiques de la municipalit é 
d e .Port-Cartier , à environ 40 km de la ville et à 7 km de Rivière-P,e1ntecôte. 

P·our ,en app:re-ndr,e davantage sur le projet, ronsult:ez not1r,e site internet: au www.apuiat.com, notre page Facebook, .ou 
tô:mmuniquez avec l' équipe du prôjet par GOurriel à info@apuiat.com ou pair téléphone au 1.-844-3·63-6493. 

À p.ropos de .la Notion irmue 
Au Québec, fo Nation innu,e compte neuf communautés dol'lt huit se trouvent sur la Côte~Nord et une au Loc-St-Jean, 
totolisont près de 18 ODD membres. les lnnus portage"t une langue commune, rinnu-aimun, et une culture commune, 
n nnu-oit.un, toutes les deux bien vivantes. 

Pour de p lus amples renseignements: 
Raôull Vol l ant 
Responsable des communicatiôns 1liUM 

418 964-6289 
ra ou 1 :vollant @itum .qc .ta 

- 30-
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Annexe E – Invitations postales 

1) Extérieur de l’invitation

2) Intérieur de l’invitation

n2, rue Sherbrooke Oue.st 
Bureau 200 
Montréal Québec HJA IGl 
CANADA 

PROJET APUIAT 
INVITATION 
Séance d'information 

Lundi 24 octobro 2016 
19hà21h 

Prénom et nom 

Adresse 

Club do l'Âgo d'or do RIYtOl'o-PontocOto 
4351. rue des Pio nniers 
Rlv lère-P~rntec0te. Québec 
GOH IRO 

La Nation lnnue. Bora1ex et RES souhaitent 
vou s présenter les détails du pro Jet éotlen Apulat. 

Une équipe sera sur place pour répondre à 
vos questions et échanger avec vous. 

lnscrlygz-vous par c:ourr1el à 
lnfo@apulat.com 
ou par téléphone au 514-887-4552. 

Pour en apprendre d'avantage sur le projet : 
www.boralox.con,/projets/ ~lat 

Projet de 200 MW 
a Port-Cartier et au 
TNO Lac-Walker 

Z NE ,. L'ÉTUDE 

Le proJlc!t sera slb.Jé à environ 
40 km de 1a Vl lte de Port-Cartier 
et à 7 km de Rlvlière-PQntecôte, 
dans la région de la Côte-Nord 
au Québsc. 

~···"-"""~ 

---. .,;-~· 

NATION INNUE 
BORf'-LEX 

• 
Port-cartlor 

FLEUVE SAINT-LAURENT 

res 

• 
sopt-llos 
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Annexe F – Invitations électroniques 

1) Rencontre d’information – Rivière-Pentecôte

Projet de 200 MW 
â Port-carUer et au 
TNO l..ac•Walker 

PROJET APUIAT 
INV1TATION 
Aenc:onm d'htformatton 

Mardi 25 octobre 2016 
h TI 

Aubel'!!" du Nord•Colie,-
4373. rue des Pionniers 
Riv iére-Pen tecôte. Québec 
GOl--l l RO 

E 

Le projet sera s:'it:ue a. envi'ron 
40 km de la v, le de Port-<:artier 
<>t â 7 km de Rivière-Pentecôte. 
dans ra région de ra Côt<>-Nord 
au Québec.. 

HIITION INHUE 

La Nation lnnue. Boralex et RES sotJhaiœnt 
vous présenter les détails du projet éolien Apuiat. 

Une êqu1pe sera sur place pour répondre â 
vos questions: et khanger avec vous.. 

Inscrivez-vous par courriel a 
info~ a:puiat.com 
ou par lèlèphone au 1-844· 363-6493. 

Pour en apprendre davantage su:r le projet : 
www,boraiex,co:m/proje1s/apuia1 

Port-Cartier 

,Rlvlèr~Pen.œcote 

FLEUVl: SAINT-LAURENT 

BORf'LEX 

• 
Sept-lies 
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2) Rencontres d’information – Port-Cartier

1 ~\LII.Ail,O,N 
•• ·"· i . ' .-

Rencontre d 'infonnation 
Port7Ùrbef', Quéœc 

ProJet de 200 MW 
â Port-Cartier et au 
TNO ILac-Walker 

OJET PUIAT 
INVITATION 
Rencon~s d'lntormatlo 

Hardi, 25 octobre 2016, 
Deux p lages horaires offertes 

" ou 

C,orpo'ration développement 
éonomique Pon-Cartier (CDE) 
24. boulevard ch!s !les, bureau 112 
Port-Cartier, Québec 
G5B2G7 

Le projet sera situé à envi1on 
40 km de la vi le de Port-Cartier 
et a 7 lem de Ri\lÏëre-Pentecote, 
dans fa région de la Cote-Nor<l 
au Quèbec. 

La Nation lnnue, Boralex et RES ~ouha1tent 
vous prësente, les détails du projet éolien Apuiat. 

Une équipe sera sur place pour rëpondre a 
vos questions. et ec'.hanger avec vous.. 

Inscrivez-vous en i.ndiquan t la pl_ag·e OOraire 
a laquelle vous désirez assister par courriel ai 
i nfo@apuiat,~o'm 
ou par téléphone au 1-844-363-6493. 

Pour en apprendre davantage sur le projet : 
www,bo'raiex..com/p'rc>jets/ apuiat 

Port-Cartier 

Rivière-Pentecôte 

FLEUVE SAI T-LAURENT 

BORftLEX 

.......... ---· 

• 
Sept-TJes 
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3) Rencontres d’information – Sept-Îles

Projet de 200 MW 
â P•ort:-Carber et au 
TNO Lac-Walker 

PRO.JET APUIAT 
INVITATION 
Rencontres d'lntormatlon 

Mercredi 26 octobre 2016 
Trois pl'ages horaires offertes 

h' 11 ou 1lhà15 ou 1 h- 21h 

Quality !n.n, Sept-Des 
l009, boufevard laure 
Sept-lies. Québec 
G4R 456 

Le projet sera situé à environ 
40 km de la ville de Port-Cartier 
et a 7 km de Riviëre-Pentecëte, 
dans la région de La Côte-No rd 
au Québec. 

NATION IMNUE 

La Nabon lnnue, Boralex et RES souhaitent 
vous prêsenter les détails du projet éolien Apuiat:. 

Une équipe sera sur place pour répondre à 
vos questions et éc:halllger avec vous.. 

lnscnvez-vous en mdiquant la plage horaire 
a laque11e vous dêsi1ez ass.ister ~r courriel i:11 

tn.fo@-apuiat1com 
ou par téléphone au 1-844-363-6493. 

Pour en apprendre davantage sur le projet : 
www.bo.rafex.co·m/ projets/ apuiat 

Port-Cartier 

Riviére-Pentecôte 

FLEUVE SAINT-LAURENT 

_,.,..---· 

Sept-lies 
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Annexe G – Publicités séances d’information | Preuves de parution 

1) Nord-Côtier, 26 octobre 2016

ACTUALITÉ 

Abus polic iet'S 

Des hommes brisent aussi le silence 
s.,,,,t1 .. - Qo.-lq,.1 15 •~• 
01\1 éc · '°1l'6J<:fl _. ftiOO · i}m',t 

r.a.r dl.-. AurochOOIK't. ~ui 
auraient lt.é ,.,i.c:tim.a d 'a.bw 

J}(IIJclffl. ont ~C'f'II lc-:t,, 

cr\ 1~Judl.clairu a.u,O(ll-
1orn,• Ju Qoob<c (~1'AQ ), 'fUi 
~ b l i~ tAép:honique mûe 
ie:n plac,ç pnr Q1,1C~ p,o,1rr 
f~fü,;_,, 13, (f.fru)(_tc:W.,ioo. 

l'ANNYL ~ E 

1-''" 'PAQ. r pç.:rd,I~ ,dt":" ln 
r1QrK• rftt ,·Il ;J\'OI ..t•~ h f~'llltt 
&5 rr...-~Lat1l~h c.k fo ,autn Jti. 
Ttrcmiè~ n:.11L>.,1ri. de! V:1! .J'Or; qtu 
c,m :ill~w~ -:l \ 1ul1 rhe \,_c:clmi:1, 

J'.J,,,. ll<-1"1t'""· .k 1., • rné Ju 
Q.,tt-«, ~LIIIJÙtTlt!til ;}.'l,tH.:f ""\'Il 

Je, ~~h: dl!"'! ap.wln- aiiru- Je, l.1 
rn;v.,:n,.,e_ ~ femmM, 4'Mtl, m:1b 
:1~ ~ oon~m("'i oï\r ,..,,,;t lt 

:!ffo1ritt."1Clu11l'~•DIL9t',-
• II T • qwm: !i.», plus J ';<p1-.h. <k 
~mn ~ d'lkxn~. a :t..1t1l~~ 

Mine Arnaud 

li::: , •ti;r--pr~hl.m [t-.lfl ~k,\"k'."m. 

Oc cn1:< ~1 on1 M<tud,~ lt 
4él#rl11U1~. lor'l.lb!.mml I i ~r e.n lJ~ 

nu: om ~ u~ rlnimr, q11111 

ftf U ~l lh.Olifoll; 4'11 ~fVl(i(C' Qi;' ('•l~r:, 

,k b Vilk J< tom, 1 ( P~ll. 
11i.1ml:1ttï f'JI • k rl'lilthtih-.! ~ la 
SkumiE pubh4uc f<M.• aiquf,1tt 

"'\,ITl,;'-'101~ 

• C<-n'7"1..:ii.Yt"bk,i,:1fll ,cr,r,iii. .. 1u,.· 

,,,~ lmimo n "1)1 tl!,rnml'"-'•, .i 

~""l1Lc,-i M. JL~1tJ.:L'ie\tr .. • t:·""', June 
dm:• t,1 11ll )' " r lw. .di'ht)ll'ltri""' qui 

1,)~I f;;:L i,ki. rhtn10. ~t q_,l!I, 
:-4...'•nt qoc Ir qwit ""'° .arflél~ &il) li1 
~.-."' ,!111, le, rmrnie.,, rt111cir<1~ 
m,---nt' O'TIIL"llttl [ ,~,u,QUl'f le, roll

,tfl, e1 f\.bl1c:m . r-;:irr« [il.iro,("'. 
-.On ,.T11kfr.n1 lflK' k'l k'lntrio ""!. 

1111i:-iJlli!l,C.nf•,dit,il 
eoq:;u:,1'lmt pi.mclw, r}QIIUffl ll~I 

fl(lf.l1 QIH;' lé.'! rc,xt1.1lnes pb'i1.-1<" 

&iJh.•nl 1.fu.WC ~1111.ili~ au Buie;1u, 

J~ e~1c,,. inJtrn:1d:w1ir,. ~ni~ 
ttl l'OnalkN1 -ci. JII.Hk, ~ iflll l"'N•• 

fJl-#lofi).· .r1it1..Jû~ ... u.~.C&1«J1 

r.111 hlm. ~ocitff le, lffnmt':J li 1111« 
J•t1,q11•'~1 lYH_1r Ju p,i.~i.t'-.. lf'il•mt
M.M1<,,n,r. ,OnJio<u,q "'t\'11< 
~ ,.P\Li 'l(,U lrlOOlll.',.Ull ji~ 

-pour qutt a :k1i, oomr,bht"mcn1 
1N~rtruJ1m•. 

Lë!SSPAQi.!:!~ntffi CC!:1:ftl1,~ 

;;iln rrqindl:1 d'un .1n ~11;1 pr-llonj,'f

Et1[11t-lt'1l'I("- rurx.ttikfl\c', 1.1 11 • 

csKiiJre le,. \'Khflll .. "'i- J.u1.1- ~ JêJ~I 

~ 1~ ph1l1uc--1-, em:ourni,::e ~ 
A•irtich ltllk) li !IIC' p;i,; ~\"~ Ir- ~ir 

Travaux terrains en novembre 

Le 1cmp!I• a-.kr..t · !Ai l' C'~1K--
11~11t tft A11k-.d1h'!I~~ ?i rort« 
pb1me .e r dénnncc-r, cmu M. 
p.1lkxk'ur. •I.e,. fcmrt'lt"', cim;:~it;"m 
p;:1,.1,-i:tft" Je 'l.'\•ir ,~fi'ltfl• \ '001 

flre Cr'Jitêo cru i,~1ill ir'lte-b ( ,., } 
~hl l.t'!:l.~m 1m1U \'i:tlr 'fJ'iL n)· 

;li rn, ..,li:: JQ11i: l!ei; 1"ir,11I~ p;,ur 

\;l[tJ)C ...,1 r,.,~, ,,,.11, JIE' )1,11, «flL11 ,1 

<(1~ ~J1h,u1tti:'.LIL"ill~ '-\Jil l No: fojl'l' 

:MIT 1a1. :(lllh J:r.a1J t10mlm•• . 

t l "' J.<ro<h<f ""' ••lirl .. -...-. 
r,.,. ,. """. 1, Dl'CP ,.r.,,. de 
oon nmer tie, ,a.-wlir<" de d-b.l:lcr... 
qui h.11:I oci r .frf mi·.:uwmh ~ Ir 

$ep•Î1Çf- l\.1!1nit: Amaud ~freç• XCiVII tteaxtlli~ f"'ltll" rt:ili(c.r JN. ~hnt- Arn:rnJ ~1tiu 100J1.-1Ur'li, 

0 .. IJtf'.) ç n i\O""'t':f.llJ.w,e ll_ltç ~~ ll(V\ rl&.1(<1ià ,('R btioe-.. r.Wr.. W qtil u,1t1\'èJ Je,;, ;a.;;li~wr,, f"(•I IJ' 

d fi.'I ,r.11 ,.·n~ ,.~ialll vtt.lilkr le f1Cf.m~ur.11 .. Je., ,-..11.Jn le- Ili: ~ ft1,·il\JC'l LI nkJiti( du 11'1 1i'ln.1i lflll 
p~é- ,de ccnc~nlntion Liu dr aJOCftth""Jtlan. .du 1nl1K"'f"J1 J.e.. ~r.1 & lrmt ,~ b f1.1»n 
mt~mi dc-b min~ ;p:roje!t·~ et 11me Arnru.ll l•. l.q ré,u ltnh 
d iE1:~M•l n.cr. l'~'ls,tut J~ m or1 uhH·~u~ ~:m11:i rl'l,_"' r Jt- m(tlh; : 

l'lf'niÛI~ 1Mlr :a111éfüne-r k jt)ut 1•~1uJoc Jr:- t'J:i.Mbil11it Ju 
d i~• Jécu:ri.ta.iR du dii;uc1 et rroj,er. ll«l:~11JC ll'O'lr 1ruti1,·~r Ju. 
n.1e1trc li jour l'~ude de &lin~ Îln:nKffll,•m. 
hijl,~. i;lni:\nnc:.n~ l~r) l~f ~r 00.iin~)efl.1 
IIVll''t!rJu fü'.11l 1lt("1l'tl'llt, f.11~lit'. 00 lit. 'l•,MJ); Jr ~ 

MARTIN BÙANGElt 

&:l~Hl Ml~,r A~1,;:I. «:1o 1m'l.~1,c 

d'•m'te lluftt .Je ~ft !<"fm1•11'-~ 

• f~m'ldhont de c~tut""iUï, Je 

l'inlarm:mnn qtLlnr b n:nu:re 
i,k"'i '11LJ I, J.mi le- i,c; rwr ~i lJI ,w-ç. 
té;tJu,. ,c J.: •tt«oltctih é<lu,,-
1111 :11r;. ~111 ~·n,mt à \'î1l,,;lcr le
flmct'dé ~ ~lLKcmmm:ori en 
mL11f -1n1nt-•fllli11:~. 

Drim. r,t1~•stS Ji.: Eti't\ tl ')Ufll 

~-u...,, D'al>ocJ, Je. ""'.""' J.. 
Jk.iR~, Jr. i,~u1mltatlC 

Je- f;uhl( cf'l\lf'1J',lrÇ l.' r ~11~-.~ch."Cl 
Mif.lC \ [,ri, ,h i.il6i.d,1M I'-' lltîlll'c-, 

dt l:i ft'ri-~ à tad !JQl,",(" f1 vroJdé", 
Pre, Je 100 tormes dt" nx."ile,-

llli!llt Û\lccb ~IÙ tbl~ .i,,(g. 

lt t~ Jt. ,c.cuulnt-4 ru11.1~ d1~ 

du tm . rfs.J,1~ r~t 11, lt'"\~ 
#'/Jr«hrt11tu(! "4!t.J tlilt ln ~,1,c 
t'rf~tué, ~00 lfll!'.! ,,ir,1 C~1~l1~ d. 

Jo h.l~ -,,d,,., ln nntt...---1! d1.11 

~ I pc-r~ rrr... dt •i.k-rt-rmilncr 
l',tp"itl~·lil Ju ~itt itn'--.Jli) tt 111, ,1 

.J:i.)Ufft u11 J~,lt,:u -,.Eœnt1'itc Jn 
di1,.~de re1m.ur,;- , 

l!fl -w.-~~rt-, \~"r:J l111cnutldatd 
A A. ~ -dic) ls~ de fti~\•t,,tlr .J:m., k 

rro1etdr ll'IIJll!-J'aràci1ir. lc f l:!b.1UI 

dr b ~.,E~ IIO(\~.('nLU' ,pcrm.N 
i\ Mini: Amill1J,1l ~ rquttt,J ric- lç1, 
u,,v,.,1x lnrcrr,.~ r-g1, 11 't ;, 11u 
.qtrèt que Yar.1 ilÎ.l J iJé r.1~ 
~~~ \Ci il'l , ·e,t!M-efflC'R.Ü• .. 

~ii'J e~n.ti.f~t'i ,M,fl"l'll:c't1i ~ i,., 
NallOtl IMut", U-of,11~ ~l RES souhaltffit 

vi;.u .. ,~11:rH,1r,11chr-.-ou, J)1"4Wtl 

1',11\'oaflC~dlJ!Pf"OjN '°"""' ilpUMIL 
Une ,bqulpe- sef-11 '5J.I plM:e ,POi.if 

roli!XN'(int" li ~ i:fl"'~ll)n), ~ fr.k..lr'ty11 r 
av« YOU"-

sa..,_. ~ ( lft...,_.tr~d9lil 
~~-u.l'Mllff'IM'~~-Dt,offt 
ntt~tk.Ri•IM"Elt.-, .. ~_.,, 

.,,..,.,,."""'' Ji!i"tdr-lll'~w ~ 
•~t~l6' '5«'•1,,,.........., 

tlMpa,1• 6.lpNj,f,4•~~-•nl.aff- ~·111,U.K w•:w. 11n.Glnl. 
MCIH'lo«>l•llnw-a. 

l'VM. 

\IA$MU 
tpl' tw,,,..,.,....li)]l,,,ffl$ t,j;1(:thS-Q 
$aNil c~1;•n• N • ....,. l04,: .kman:l, u.,h:J! 

IIUVf l "f'.E!fJICO TE 
:llri~or«iotG...,..'IS-,h.& 20- jl,r, .W 
O..V fiN I'~ ~O,, ~ -1,. f\ill--dt-,; ~«-S. F,V ... ~Pf'ffliKOl• 

:POJI.T..C-ARl'IU1 
"9~vet'l"ON 20t6,IMUh..!i 2(l h JO 
~1"31.1 Cotn1,tt,,..,..~L1r«<..A-û!tfr.21. rut-,iti CW,e:,c. 
113iDft·~ 

-HAHl,,UŒttAM 
K>.,..,......,..20,)E..c1+~5ittb20t, Jô 
s.llll t~• ,..,...~Ml.. 5 PiM, "br!1 "11!,t,,,»M 

'Paapkl.d'ln1'anNll«i 

1·84"4·16l-E,.,C.:n 

""~..,.,.,,«1D-'-I 
-.a~hc:am 
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2) Nord-Côtier, 2 novembre 2016

ACTUALITt 
ll l~l'vtBJII: 101',t,, 

roi ~Rouge 

Aide précieuse aux sinistrés sur la Côte-Nord 
$tJ\l- • ·· - À ln ~ht ~ )(1 -1.lc· ln -st~4r J~ JM<:1,J1l" 1;.1,1.11 ~ tle;'\IUur-1.n~nci\'! l"1lltl\i.la1u Ici 
~nh·ol (XMJ.r. cumplé-1_,n- 1ft. ttu rf-:m r ll \-'111~ r .1\ t'i" fl!.~ts. ,·:w iZ Jll't'J l~ l~l"t'::i,,..• 
lqu ip~ d"intcrn~nti.on dnru 16. llgÎ~l eni r..-cm~A:' ÎÎ).'Tlt', 11 riiÏe indi,;:pt"!l'uable 
INli• MRÇ de I• Cdt~•Nal'il , Ill J.,.. l~nfr,11..-, fOf'fTlb 

ix-R0ull:(l a, Ptt)füc pgiur 
rnt~ L<!I' l'ïmpûl"lilntC' dm 
sen iccs off'c rts nu,c Ji11îst:ré,.. 

; rie p~n-~e- qu1 !J (l(IQrt.e 

ltc-1u..;:(IUJ) dt tt..-:oofon. • 
~11 à ULi rn,o:n•,~nc 00 ll!m vië 

54!' -.."Oie bouk'l-'IC~e. 

•ll fuu t :rappeler que nous ne 
somme.s 11as là {'OU• faire le 
remplacenw:nt de. leu r pei:te, 
m.:tl bien po1tr leur redoruier 
une c tai:lle dignité• 

•""' rnt11 o'\chc lie- flllTf' 
ur!I bJll'.ln ~ l.i :iru..1t1L'Q• 

n de fourn ir I.Slt! ~tillr 

lilofl l"Wr:rl~t" .llllX unl:t,, 
tl'b. è'"' kw1\ tl1)(11 Jr.; 
~tl'IS. .l}n n 1,i::1U'n 

ont oft,f. pc~ ;:1\ ec de-.. 

· RI M RTIN 

• l?oot 1!nMJ,, ~u• ,im,-rt e1t 
'l'ftl'IUJl<~linP J'<!llt~ ... .,..,,.. 
chc.·: 1111 ..itpt .. unr lracrkm dt': 

.e ~Jt. Çli fleur irih: :à 1,1 ~ l ~i;: 

p AlMn Gualffit foum L~-c.,;111 ,,.,.1r li!,. 
.lt"f,.'t'r, k-s r1tiurr1r r:c IN. 
, •cri1. ,i::11;r l1o111R-4-,I. Il 
~ 11 t l'!lf!"'" l,er\li.Jrt l'ttlüli 
~~N r&Üi()0\11" 

llli'.!1"'111 r: ;,:,,, ri:,r,t,.Al-'(.1~ J:'lt-liC'f· i.11,rc- f'(' f"r'fîl l'ln,c-1~i.nt 1,k 1nK 
J',u. ai1!ltiAJir1 ,J'u,1 •liMc1L10d .J,;
lt:n:.,i n , i:t C c: "Ullt trè :!o001.T11i 

'\'Olt••n su, kt C.'!lift-N«J. A.la it, 1K:m:, 1111:lK l"'KI, f""1r Inn' reJu1'11lCI 

Liu1lktt , On é,t b ['Ull r ~tir!! 1111wœnmnr J1 iuiilé.• 

LH .e(Wlf'l'!uf'IMl,0:t- tn.Of'l'ILM'@ii-dt 
N'MMX"I iOOIJif'~ 9o,W-:,- e4: ~$ ~lt:ffll 
YàJI ri;11~.Qf1tt ..-itrlo dl) \t~ F"'fi~C-, 
l'ty~I tft,l ~H'ÇjOt; ~l"I ~Îlll 

U'r'l't' ~ M:J.I :s;ur pf,K~ ~r 
i'q;oodu1,,.vç,,,qv,,1t.K'H"n (JC,kh.1r,yrr 
!J't'Kwguj. 

1\Uli 
l4Mt...- ... ......._,;, .. •il>Jio•'ll!.M.~ki.. 
!I'! ~-!Jul\411~ l""'"J'O\ .. f 
t!ll!ll'~6'Nlflj ... 1N ..... ,~. 

lll ..... dl'rrvi-l-C.lw.N"lllll~1.--
~ICD't'II• Ael-<ll!IS...t -. 

uw~.. ..,~.~-• 
"°''t""'•"°""'11.-.,+l..: ~•.1'~~-.. 
,-l(;Q15'r-.1 . ....... 

-- BOR.(11-EX 

\I.Utl4f 
l"'"'"""~20·ti..Ml5t"!l20h10 
S-.,c~,n_~,-~N~'°'2~1JMhM 

RIViliJcl:l-ff.."4.'11:00':f\i 
lil~·•-2'01l.-O•"iti.\ ;.'Or, $0 

œ 

1;..,.. ~ r.A,.,;fQP •l~l "-" ~ Pqlnlf":, R,lo\ff.-P-lf"'J;.«,,I• 

FO.RT•CIIRTll!IR' 
Oni;,w-,,1,1111xn,,._~ d h.!i ~h )o 
~ ... -au~- ,$1:,..,.~• « C:Ub.;n< :.!<- ru. OW'I. .:,an. 
1-'orf'Gtl ., 

MM:i,IJJIM,111!1 
'K)ne-,,11rr..tn2CJ , Ml!.t'l•20n.30 
~<~w,,.,.,i~ 5i~, ~~m 

~; Ffu• dl',~amw11'6n 
1-B,lld-.HJ-G.tN 
Wo--..ou.,it<Ol'l"II 
~~~9'" 

-·~ ~ · 

a~""rw;QQS6:1,~J·1,111,-f\~1,•• 

\fnt'.11.1!-t" J'un 11.strfm.,I J"'Wtia1l11:r ~ 
,les Olü\'ftlllln-,_ def: lrutB~ 

d'h)~ne çt tlrt, .111r .... 111... m 
lïtlu"hi.: . .-N-l)ol 1-.t,n,t-,•i!rk """11' 
,1r(',b ~ ifU~"L·tuu W4J!I 19'.illlfU' 

11:i î...'11\i: l'~atii:!l ftl 1111:mL En 
,micriCJn lk, (Nlttlé'11bmb & 
V1iU"ç rc;;A'i ltf-.. i;h.1 yru~ (k.,, l tfl~• 

lis nC lf\dq'f..·1 .,J;.'.1111(1. 1.1 fag l •~p~•L,_-1 
,~ rfJ:'Ulldt-,: N(li~ment à 011-e 
1,Jr;"nur11~. m~n'lt' 1!11 hin.•r. IW! 

~l,.::,n .,.,~, le" t~l::aa;mefl,~ 

Xll'.l r r lu:-- C.kn1-loo•, J1 rfttr-f 
~I. ,..;l i'". 
Bé~dt" Sli M.~ JEbuo, k 1e-FO',. 
.... ,-: d' l!ltffl.'ffill,:'111 ~ I f;r$t dç l;i, 
[f'ff :Pxk f,cctë (IU'il ~,t.ti~ :l
nmir e11 .rick à un rrot:.hilin , •Ôn 
et.l ICI t:U c.o1,u,1 Ji1M t ;w-ec lei, 

lttc~. 11~ ~r,tc 1,•t)• T«llrt1~n1 
IIN.IU~ ~IX(! H le: :,,tHJ.hl'lt -qvc 
nom l~ r ;1J..l1(Mllüll'"-- J'ù'l-~m la 
1,lnd·n:: lmrcï:,\.~ÎÇIII ~l'Jm-.r r/u;~(I } 

fo1fL~ 11(1(' d,ff~h·IKè' tbt) 1<:1d lf!lt

Cm-L u q1,1i m·,. r«'ll ~m(-1•t · ll'1· 
n.~• , Kiul~n:!:'-l •il, 

Qnt:lque:.. cl.on.né~ 
L,c,r, yt ~ ~1\~m1~1"(" .li:l'lflçç fK-:1lc-. 
la O\:ii~·Ri..iligt (-.la1.:'!&k-fll'tc a e1.1;) 
i11cien·r:t1i.r à 1) rcprb'!~ ,w 
t•ffl.."ffllfi l~ Ju cen•rül ri.! dit La 
~ r,c~l'\-orJ, P,1-... rr~m J(' ?1 
bé1:wt.'111c-!. ,._1i;r fi"111t11i Y11"1: ..i.Jc ,,œ 

,i111àl~ • ..:-~ qui f«'J'rê:iente on 
lm---e,.z1w.~ 1l'iC\111 de ti3 h,wro.. Lo 
1....-r~n~ ~rirt~ .) t!•lnJr.-
ltllh- r.mi., K1J"1 ifr..,"li(tt'I,. à but' 

rm:t .lf'uc Dt1ér~t, '"'W1llfrh•IIIK" 
i'tU l .., 41 . 91 1 L Elli!.1 ~\J 

:i,.'(t'lS, ()ni ~ ., lctir ù\1~ l un ç 1"r,11m: rlfJ r6N . """n "-11.ilJ"'t 
jÏN'n'M:fl t 'l'Ù il,; KtiWI ik-1~U"i- \.Jr1~~- lt~k-. 

Suivez-nous! 

719, Laure, Sept-Îles, G4R 1Y2 1 téléphone: 418 960-2090 1 télecopieur: 418 968-3129 1 www.lenord-cotier.com 
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3) Nord-Côtier, 9 novembre 2016
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CULTUREL 

Stéphane Fallu 

Un humoriste aux multiples visages 
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I 
PROJET ÉOLIEN / 

r L) À X· 
·- --'-'\ j>LJ 1 /'\Î 

\ • 
VENEZ NOUS 

RENCONTRER 
Les communaut~s membres de Ja 
Nation lnnue. Boralex et RES souhaitent 
vous présenter' l'avancement du projet 
éohen Apulat 

Une équipe sera sur place pour ,~pondre 
à vos questions et khanger avec vous. 

ZONE Â L'ÉTUDE 

Date: 22 mars de 15h à 20h 
Ueu : Ma1son de Ja culture lnnue 

34, Né Nashlpetlmlt, 
Mlngan (Qulbêc) GOG IVO 

Un léger goûte sera servi 

Uas.hat 
Situê SLW' le temtcire tnidhiOl'lnol (Nita~) de la Prcmiên N4tlon do UMhllC m.,k Mani•u~m. 
le prosct est princip:r,lcmCflt loc:.wê sut les «itres publiques do la Vile de Port·ùruar. dMs l., 
muni~litê t~lc de comti (MRC) de Scpt·RiviCre:s. 

• • Kani-utenam 
$ept-iW, • 

Projet éolien de 200 MW 

Maximum de 57 lollennes 

Premier parc éolien 
sur la Côte-Nord 

Apulat signifie : 
1•arbre dans laquel 
l'avlron est formé 

• 
Port..C,1rtier 

FLEUVE SAINT•LAURENT 
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Annexe H – Brochure d’information 

1) Extérieur de la brochure d’information

2) Intérieur de la brochure d’information

PROJETI 
EOLIEN ATUSSEUN 

APUIAT 

PROJET ÉOLIEN DE 200 MW 

Les communautês mgmbres de la Nation lnnue 1n1t1«1t. 
en partenariat avac Bora lex, le dêVQloppement d'un projet 
OOllen de 200 MW sur le terrttotrnancestral (N ltasslnan) des 
membres de la Première Nation de uashat mak Mant-utenam, 
dans la région de la Côte-Nord, au Québec, Où se trouvent 
10s têl'rns publiques de la munlclpallté de Port-cartier. 

Pour la phase d0 conception 0t d0 construction, Boral0x 
s'est associée avec Système d'énergie renouvelable Canada 
Inc. (RES) afin d0 mettre a contribution leur expérience et 
savoir-mire respectif dans le d~eloppement de proj0ts en 
ên0rgt0 renouvelable. 

Rêallsê dans le respect d0s valeurs lnnues relatives ~ la 
préservation de la ra une et de la flore ainsi qu'au maintien 
des pratiques tradltlonnelles (lnnu Altun). œ projet v lMdra 
compléter te bloc de 200 MW restant de la stratégie 
ên0rgétlque 2006-2015 du gouverngri0nt du Québec et 
permettra de doter la région d'une source a long terme 
d'én0rg10 propre. en plus d'engendrer des retombêes 
oconomlques consldérables pour les communautés 
autochtones et allochtones nord-oôtl(!res. 

@ lnfo.,__'coapul~t.com 

\. 1 844--363-6493 

@ www.apulat.com 

ATUSSEUN APUIAT 
200 MW ESHPISHIMAKAK 

lnnuat ultamuat ashlt ultshl-atussemat Boratex, tshetshl 
pltshltshlpanltakanlt atUSS8Un Apulat 200 MW eshplshlpanlt 
anlte Nltasslnan (tshlmushumlnanat utassluau) anlte etaht 
Ushkat lnnuat ka tanltl uashat mak Manl-utenam, Tshluenltl, 
uep1sht1kue1au-ass1t. an1t0 tekuak1 ass1a mamu ka tananut 
utenat Port-cartier. 

Anlt0 0 tshttapatakanlt tsh0 lshl-uapatakanlt mak 
tsh0 lshl-tshlmatakanlt BoralQ'IC mamulu ashlt nenua Ka 
plmlpanltanttl kashutshlshlmakannlt 0ka ka lshkuapannlt 
ute Kanata (RES), tshetshl ut ultshlaushlt eshl-nlshtuapatak 
atusSQJnnu mak uln tlpan utshlssenltamun tshe 
lshl-atussenannut ne e ultakantt kashutshlshrmakannlt 
eka nlta ka lshkuapa nnlt. 

E tutakanlt ne atusseiun e lshpltenltakannlt lnnuat 
utlshplhmltamunnuaua tshetshl nakatuenlmakanlht 
au0sh1sha k10 nlpl alshl-takuak mak tsh0tsh1 shaputuepanlt 
1nnu-a1tun.. urne atusseun eukuan t she t sh1shtamakak 
ne 200 MW ka lshplshlmakak. ka anupanlt ne 
ka nanatuapatakanlt t5hetshl mtnupanltakanlt 
kashutshlshlmakak 2006-2015 anlte uetshlpanlt 
Uieplshtlkuelau-tshlshe-utshlmat kle t she patshrtlnak 
mln~sh tshetshl takuannlt kashutshlshlmakannlt ka 
mlnuanlt. ashlt kle tshe tutak tshetshl ml shta-amatshuepannlt 
pakass lunnu anlte lnnlt tshluetlnlt. 

L .. BORfJ.EX ms 

ProJet die 200 MW sltUé sur le mrr1to1r0 tradltlonn0l (NltasSlnan) de la Prnmlère Nation de uashat m.ik Manl-utGnam 
et prlnclpatel'T'l8Jlt locë1llsé sur lt!s terres publiques de la VIIIe de Port-cartier et au TNO Lac-walker. 

200 MW eshplshlpanttanrte Nltass1nan (tsh1mushl1m1nanat ut:ass1uau) ;;mite etaht Ushkat 1nnuat ka bnltl 
Uashat mak Manl-utGnam. Tshluenltl, U~lshttku~au-asslt, anlte ~kuakl asSla mamu ka tat1.inut utanat Port-camer. 

Projet éolien de 200 MW 

Maximum de 57 éoliennes 

Atusseun apuiat 200 MW eshpishimakak 

Anu eshpishimakak 57 apulat 

Premier parc éolien sur la Côte-Nord Ushkat assi apui ka tat Tshiuetinit 

Apuiat signifie : l'arbre dans lequel l'aviron est formé Apuiat essishuemakak : mlshtlkut ka ut tutuakanlt apul 

Situé sur le territoire tradltlonnel (Nltasslnan) de la Première Nation de 
uashat mak Manl-utmam, 10 projet est pr1nc1pal0ment locallsé sur les terres 
publlqueis de la VII Ie de Port-cartier, dans la mun1c1palltê régionale de 
comté (MRC) de sept-Rivières. 

une partie du projet se retrouve également sur le t0rrtto1r0 non 
organisé Lac-walker, situé dans la MRC de sept-Rlvlèrltlls. 

Anlt0 tekuak Nltasslnan (lnnuat 
utassluat) Ushkat ka taht lnnuat 
uashat mak Man1-ut0nam anlte 
tekuak1 nenua ass1a mamu ka 
tananut utenau Port-cart10r, 
alshlnakuak assl (MRC) ka 
lshlnlkatet Sgpt-Rtvlères, 

.o ~ • Port-Cartlor 

~ -~-Ne atusseiun laplt aplshlsh nukuan 
an1t0 ne assl eka ka utenaut 
Mutœhekat, anlte ltetshe tekuak 
MRC Seipt-RIVlèJQS eshl-ulbkanlt 

~~ '--- Rlvlôro•Pontacôto 

FLEUVE SAINT-LAURENT 

Ualhat 
• • Manl•utonam 

Sopt•Îlos • 
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