COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Une annonce qui passe sous le radar – le Parc éolien du Mont Sainte‐Marguerite

Breakeyville, le 18 décembre 2014 – Le Conseil régional de l’environnement Chaudière‐Appalaches
(CRECA) réagit avec pondération à l’annonce des résultats de l’appel d’offres A/O 2013‐01 d’Hydro‐
Québec Distribution pour un nouveau bloc de 450 MW d’énergie éolienne.
La région de la Chaudière‐Appalaches accueillera un important projet de 147,2 MW qui sera construit
par un consortium formé de Système Énergie renouvelable Canada inc. en partenariat avec Pattern
Renewable Holdings Canada ULC sur le territoire des municipalités de Saint‐Séverin et de Saint‐Sylvestre.
Le CRECA considère qu’une telle annonce méritait d’être plus médiatisée, dans le contexte où, dans la
zone limitrophe à son territoire d’implantation, il existe deux autres projets d’envergure qui sont
maintenant en production : le projet Des Moulins de 135,7 MW et le projet De l’Érable de 100 MW. Le
CRECA maintient son préjugé favorable envers les énergies renouvelables. En contrepartie, « il ne faut
pas minimiser l’importance des impacts cumulatifs et synergiques que cette grappe de projets éoliens
pourrait engendrer sur les éléments environnementaux, sociaux et économiques » fait valoir M. Guy
Lessard, président du CRECA.
Rappelons que, pour les projets antérieurs de parcs éoliens, le CRECA a développé une approche
proactive d’analyse, basée sur un dialogue constructif avec les promoteurs et axée sur la considération
des principes de développement durable.

À propos du CRECA
Interlocuteur régional privilégié du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), le CRECA est un organisme sans but lucratif issu
du milieu, qui, depuis 1991, travaille activement à l’implantation d’une vision régionale du
développement durable et de l’environnement dans la région de Chaudière‐Appalaches.
‐ 30 –
Source :

Cosmin Vasile
Directeur général, CRECA
Téléphone : 418‐832‐2722
Courriel : cosmin.vasile@creca.qc.ca

