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N~GOCIATIONS. En juin 2015, le gouver
nement du Québec autorisait le projet de 
parc éolien Belle-Rivière dans le secteur de 
St-Gédéon proposé par la Coopérative Val
~o. Aujourd'hui, où en est-rendu le projet? 

En privé, les responsables de la coopérative 
finalisent les discussions avec Hydro-Québec et 
le partenaire Algonquin Power afin d'attacher 
toutes les ficelles. Dans quelques semaines ou 
mois, la Coopérative affirme qu'elle sera en 
mesure de préciser les échéanciers pour la suite. 

TC MEDIA a été informé que le projet avait fait 
l'objet d'une mise à jour la semaine dernière, lors 
de l'assemblée à huis clos de la MRC Lac-Saint
Jean, alors que certains maires manifestaient 
leurs inquiétudes. 

( ( On travaille fort pour que l'on 
puisse faire des annonces dans 

les prochaines semaines. » 
-Patrick Côté 

Avec beaucoup de réticence, Patrick Côté, 
directeur général de la Coopérative Vai-Ëo, a 
accepté de discuter du dossier, ne voulant pas 
nécessairement que certaines informations 
deviennent publique-s. 

«Je n'ai pas d'autorisation d'annoncer ou de 
parler aux journalistes. Tout ce que je peux vous 
dire, c'est que l'on travaille fort pour que l'on 
puisse faire des annonces dans les prochaines 
semaines. De te dire cela, ce n'est pas faux, mais 
ça ne veut rien dire de plus que le projet n'est pas 
mort, que l'on travaille fort et on pense que d'ici 
deux ou trois mois, on sera en mesure de présen
ter un portrait très clair de l'échéancier du projet 
pour les prochains mois. Il est important égale
ment de dire qu'actuellement, il n'y a rien dans 
les composantes du projet, par rapport à l'étude 
d'impact qui a changé ou que l'on envisage de 
changer», s'est limité à commenter Patrick Côté. 

Le projet sur lequel travaille la Coopérative 
Vai-Ëo demeure toujours,. soit l'emplacement, le 
nombre et le modèle des éoliennes. Tel que le 
décret publié dans la Gazette officielle du 
Québec le 23 juin 2015, le projet Belle-Rivière 

Historique 

Novembre 2005 
Fondation de la Coopérative 
Vai-Éo. 

Décembre 2010 
Hydro-Québec accepte le projet. 

Juin2015 
Le conseil des ministres adopte 
le décret autorisant 
officiellement le projet. Le 
printemps 2016 avait alors été 
ciblé pour le début de la 
construction. 

20ans 
Durée de l'entente avec 
Hydro-Québec. 

prévoit dix éoliennes d'une puissance totale de 
près de 24 mégawatts, le tout construit au coût 
estimé de quelque 75 M$. Cinq municipalités de 
la MRC Lac-Saint-Jean-Est sont concernées direc
tement par ce projet. 

«On attend certaines autorisations finales de 
la part d'Hydro-Québec et d'autres partenaires. 
On espère avoir cela d'ici un mois et après cela, 
on va avoir un portrait de la situation beaucoup 
plus clair et on va être en mesure d'annoncer 

voici ce qui se passe exactement et à quand on 
pense être en mesure de commencer la construc
tion », ajoute Patrick Côté. 

La direction de la Coopérative Vai-Ëo préfère 
ne pas communiquer pour le moment et diffuser 
de l'information parce que ça risque d'être 
confondant pour les gens. 

« On est dans une situation où le projet a 
accumulé des retards, ce n'est pas nouveau pour 
personne. Tout ce que l'on a à dire, c'est que l'on 

De$ sommes 
importantes 
sont enjeu 
ÉOLIEN. Du côté de la MRC Lac
Saint-Jean-Est, le directeur général 
Sabin Larouche, sans briser le secret 
entourant le huis clos de l'assemblée 
plénière des membres de la MRC, a 
confirmé qu'il avait fait le portrait de 
la situation du projet Val-~o aux 
maires. 

Pour la MRC, le dossier est majeur, car 
près de 850 000$ ont été investis dans ce 
projet. 

«Notre argent est en sécurité si le projet 
se réalise. C'est une forme de prêt qu'on leur 
a consenti et qui peut être converti en par
ticipation dans le projet, reste à finaliser les 
ententes avec la coopérative pour être par
tenaire. Considérant l'état du dossier, on a 
mis cela sur la glace à l'automne dernier. 
Mais si le projet ne se réalise pas, on risque 
de perdre de l'argent », avoue Sabin 
Larouche. 

Rappelons aussi que la MRC a égale
ment voté un règlement d'emprunt de 
quelque 5 M$ pour investir dans le projet. 
« Cependant, ce projet n'a pas été exécuté. 
Il est encore là et dépendant de la tournure 
des événements, il sera toujours temps 
d'avoir notre place dans le projet, 
mais ça reste à faire », d'ajouter Sabin 
Larouche.F.P. 

travaille fort pour faire aboutir ce projet-là, mais 
je n'ai aucune précision à donner à quand la 
construction pourrait commencer, ça va être 
quoi les coûts révisés du projet », de répéter le 
directeur général. 
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