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Bulletin d’information
RÉOUVERTURE DU
CHANTIER
Énergie éolienne Vents du Kempt est enthousiaste de
pouvoir relancer la construction du parc éolien Vents
du Kempt. D’ici la fin de l’année, Énergie éolienne
Vents du Kempt prévoit terminer la construction
des chemins et des aires d’éoliennes, construire les
fondations de toutes les turbines et installer le réseau
collecteur.
En 2014, à la reprise des travaux, les composantes
d’éoliennes seront livrées sur le site, les tours seront
érigées et les éoliennes seront installées. La mise en
service commerciale du parc éolien est prévue pour
le 1er décembre 2014.
Énergie éolienne Vents du Kempt fera le nécessaire
afin de minimiser les impacts et le dérangement en
appliquant les meilleures mesures d’atténuation.

En plus du déboisement du parc éolien, certains
chemins et certaines aires de travail pour les éoliennes
ont pu être aménagés l’automne dernier.

www.ventsdukempt.com
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POUR VOTRE SÉCURITÉ
La construction du parc éolien Vents du Kempt
entraînera une augmentation significative de la
circulation de transport lourd dans les secteurs

environnants le projet. Cette année, il y aura,

notamment, du transport de béton et d’agrégats.

Les principales routes utilisées par les transporteurs
seront :
•

La route 132, à partir de Lac-au-Saumon
jusqu’à Causapscal;

•

Le chemin Kempt, à partir de Causapscal
jusqu’à Sainte-Marguerite;

•

La route Rioux, dans le secteur où se trouve
l’aire de roulottes du chantier;

•

Le chemin Cédrico, à partir du chemin Kempt
jusqu’ à un peu après la route Guay;

•

Le Rang 6, à Causapscal;

•

Le Rang 7, à Sainte-Marguerite;

•

Le Rang 8, à Sainte-Marguerite;

•

La route Fraser, à partir du chemin Kempt.

Énergie éolienne Vents du Kempt appliquera
les bonnes mesures pour assurer la sécurité de la
population et invite les citoyens à faire preuve de
vigilance.

COMMUNICATION PENDANT
LA CONSTRUCTION
Le projet éolien Vents du Kempt a pu compter sur
un appui solide du milieu local et des propriétaires
terriens dont les lots sont visés par le projet. É
 nergie
éolienne Vents du Kempt fait tout son possible pour
que cette relation harmonieuse se perpétue et est
toujours à l’écoute de la population.
Le comité de suivi du projet, formé des r eprésentants
des différents milieux de la communauté, poursuit ses
activités et assure le suivi des activités de construction.
De plus, les citoyens peuvent en tout temps appeler ou
écrire à nos représentants ( coordonnées c i-dessous)
pour adresser des commentaires ou plaintes. Les
intéressés peuvent également passer directement au
bureau du projet (757, route 132 Ouest, Causapscal)
pour y rencontrer Laurent Marquis ou pour y laisser
un message dans la boîte prévue à cet effet.

Travailler sur le chantier
Les gens intéressés à travailler sur le chantier peuvent
soumettre leur candidature à l’ingénieur de chantier de l’ entrepreneur général (EBC). Ce dernier
peut être rejoint au 418-872-0600 ou à son adresse
courriel : yves.audet@ebcinc.com.
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