Signature du contrat pour la réalisation du projet Apuiat : L’AQPER salue cette excellente nouvelle
pour la relance économique et la transition énergétique du Québec
Montréal, le 4 février 2021 - L’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable (AQPER)
se réjouit de l’annonce de la signature du contrat pour la réalisation du projet de parc éolien Apuiat. Ce
projet de 200 MW estimé à 600 M$ est issu d’un partenariat entre les huit communautés innues de la
Côte-Nord ainsi que celle de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean et l’entreprise québécoise Boralex.
L’AQPER voit dans cette entente historique la volonté gouvernementale de soutenir le développement
économique et social de la nation innue et, d’autre part, la reconnaissance de l’importance de la filière
éolienne dans le développement énergétique et les objectifs québécois de diminution des GES. En effet,
tel que cela a été indiqué par les intervenants dont le Premier ministre aujourd'hui, la filière éolienne
possède tous les atouts pour poursuivre son développement que ce soit en termes de coût, de flexibilité
et de maturité.
« Par cette annonce, le gouvernement du Québec reconnaît le rôle que joueront les énergies
renouvelables, notamment la filière éolienne, dans la relance économique du Québec et dans
l’accélération de la transition énergétique. De plus, il repositionne l’éolien comme une option de choix
dans le bouquet énergétique québécois. Nous tenons à féliciter les signataires de cette entente et leur
assurer la mobilisation des partenaires de l’industrie pour la réalisation de cet important projet », a
déclaré Gabriel Durany, président-directeur général de l'Association québécoise de la production
d'énergie renouvelable (AQPER).
Rappelons qu’avec ses quelque 5 000 emplois et ses retombées fiscales et parafiscales de près de 100
millions de dollars annuellement, la filière éolienne contribue grandement à la vitalité économique du
Québec et de ses régions.
À propos de l’AQPER
Porte-parole de l'industrie au Québec depuis 30 ans, l'Association québécoise de production d'énergie
renouvelable (AQPER) regroupe les intervenants du secteur des énergies renouvelables. Elle intègre dans
son champ d'action les acteurs des filières hydraulique, éolienne, de la bioénergie ainsi que de l'énergie
solaire.
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