Un projet

gagnant
pour tous
Le projet éolien Apuiat a été initié en 2015 par les
communautés innues au Québec qui regroupent 9
communautés, principalement situées sur la Côte-Nord.
Afin de mener à bien leur projet, les Innus ont choisi de
s’associer à Boralex, entreprise québécoise qui
développe, construit et exploite des sites de production
d’énergie renouvelable au Canada, en France, au
Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le contrat d’achat
d’électricité en bref

Puissance
installée
200 MW

Prix

Client

6 cents le KWh

Hydro-Québec Production

Promoteurs
Durée

Investissement

30 ans

près de 600 M$

Parc éolien Apuiat S.E.C., un
partenariat entre la Société en
commandite Apuiat, qui regroupe
les communautés innues, et Boralex.

Faits saillants
Les besoins énergétiques
du Québec sont en hausse :

Le prix est concurrentiel :

Le projet permettra de :

Hausse de la demande

Apuiat devient le parc éolien

Générer une électricité verte et

domestique, notamment en raison

offrant le coût par kWh le plus

renouvelable à prix compétitif.

des besoins générés par le Plan

compétitif de tous les parcs

pour une économie verte 2030.

éoliens sous contrat au Québec.

Créer des retombées économiques et
sociales significatives et structurantes

Perspectives en matière

pour les communautés innues et

d’exportation.

nord-côtières.
D’enrichir les relations de gouvernement
à gouvernement entre le Québec et les
communautés innues au Québec.
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organisé Lac-Walker, dans la MRC de SeptRivières en Côte-Nord, au Québec.
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Communauté de
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Projet éolien
Apuiat

Retombées économiques
Revenus à long terme :

Mise en place d'un
comité de maximisation
des retombées
économiques locales

Emplois :

En temps que partenaires

Environ 300 emplois lors de la

du projet, 50% des revenus

construction.

seront versés aux communautés

Environ 10 emplois permanents

innues pour toute la durée

pour l’exploitation.

du contrat.

Prochaines étapes
Hiver

Été

Reprise du processus d’évaluation
environnementale

Début de
la construction

2021

2022

Hiver

Printemps

Reprise de la démarche
d’information et de consultation
publique

Contrats de
construction

Un projet de

2023

2024

Automne
Mise en service

Téléphone

Courriel

Site Internet

1-844-363-6493

info@apuiat.com

www.apuiat.com

