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Projet d’expansion des parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré

Gaz Métro et Boralex répondent à l’appel d’offres du
Massachusetts avec le projet SBx de 300 MW
Montréal, 27 juillet 2017 – Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro »)
(TSX : GZM.UN) et Boralex Inc. (« Boralex ») (TSX : BLX) ont déposé aujourd’hui trois
soumissions dans le cadre de l’appel d’offres lancé le 31 mars dernier par l’État du
Massachusetts, États-Unis, pour l’approvisionnement en énergie renouvelable. Le projet
proposé dans ces trois soumissions par Gaz Métro et Boralex est un projet éolien de
300 MW, nommé SBx, situé sur le territoire privé de la Seigneurie de Beaupré dans la grande
région de la Capitale-Nationale du Québec. Chacune des trois soumissions est déposée
avec un transporteur américain différent, lesquels proposent une ligne de transmission
différente pour acheminer l’électricité au Massachusetts.
SBx serait la quatrième phase des parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré, l’un des plus
importants regroupements de parcs éoliens au Canada avec une puissance installée de
364 MW. SBx serait entièrement développé, financé, construit et opéré par Gaz Métro et
Boralex.
« Depuis plus de 10 ans, Gaz Métro et Boralex travaillent ensemble à développer
l’exceptionnel potentiel éolien du territoire de la Seigneurie de Beaupré, propriété privée
du Séminaire de Québec » a mentionné Monsieur Patrick Lemaire, président et chef de la
direction de Boralex. « Ce territoire présente des caractéristiques uniques pour le
développement de futurs parcs éoliens. Il est vaste, la qualité de son gisement éolien est
reconnue et il est situé à proximité de lignes de transport existantes et à la portée des
centres de consommation du Nord-Est des États-Unis. Nous sommes confiants que SBx a
toutes les qualités requises pour se distinguer de la compétition ».
Les propositions soumises aujourd’hui par Gaz Métro et Boralex comprennent le projet de
parc éolien SBx de 300 MW, dont la production sera équilibrée par de l’énergie
hydroélectrique provenant du parc de production d’Hydro-Québec. La complémentarité
hydro/éolien permettrait d’approvisionner à long terme l’État du Massachusetts en
énergie propre, stable et durable.
« Les États du Nord-Est américain ont adopté des cibles ambitieuses en matière d’énergie
renouvelable et ont instauré des exigences règlementaires en faveur de l’énergie
éolienne, ce qui rend ce marché très intéressant » a spécifié Madame Sophie Brochu,
présidente et chef de la direction de Gaz Métro. « L’offre que nous proposons permettrait
non seulement d’aider le Massachusetts à atteindre ses objectifs dans la lutte contre les
changements climatiques, mais permettrait également d’engendrer des retombées
économiques directes et indirectes significatives au Québec ».
Les projets sélectionnés devraient être annoncés en début 2018.
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Activités d’information publiques
Avant même de connaître l’issue de l’appel d’offres, Gaz Métro et Boralex tiennent à
entamer au début du mois de septembre 2017 un processus d’informations et de
consultations publiques volontaires dans le but de présenter les détails du projet SBx à la
communauté et aux intervenants du milieu, de comprendre leurs intérêts et de prendre
en considération leurs commentaires dans l’élaboration du projet. Le détail de ces
activités sera communiqué au cours des prochaines semaines.

Parc éolien Seigneurie de Beaupré 2 & 3 (Phase 1) des parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré. Crédit Photo :
Boralex Inc.

À propos des parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré
Les parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré, d’une puissance contractée totalisant
364 MW, constituent, à ce jour, l’un des plus grands projets éoliens au Canada. Les parcs
2&3 de 272 MW (phase I), mis en service à la fin de 2013, et le parc 4 de 68 MW (phase II),
mis en service en décembre 2014, constituent les projets du consortium Boralex et
Gaz Métro|Valener. Le parc communautaire Côte-de-Beaupré de 24 MW (phase III), mis
en service en novembre 2015, a été développé en partenariat par la MRC de La Côtede-Beaupré et Boralex.

À propos de Gaz Métro
Comptant plus de 7 milliards de dollars d’actifs, Gaz Métro est un important distributeur
d’énergie. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, elle y exploite
un réseau de conduites souterraines de plus de 10 000 km qui dessert plus de 300
municipalités et rejoint plus de 205 000 clients. Gaz Métro est aussi présente au Vermont
où elle dessert plus de 315 000 clients. Elle y est active sur le marché de la production
d’électricité et sur celui de la distribution d’électricité et de gaz naturel. Gaz Métro
s’implique dans le développement et l’exploitation de projets énergétiques porteurs et
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novateurs tels que le gaz naturel comme carburant et le gaz naturel liquéfié en
remplacement d’énergies plus émissives, la production d’énergie éolienne et solaire, et la
valorisation du biométhane. Gaz Métro est un joueur clé du secteur énergétique qui prend
les devants pour répondre aux besoins de ses clients, des régions et municipalités, des
organismes communautaires et des collectivités, en plus de répondre aux attentes de ses
associés (GMi et Valener) et de ses employés.

À propos de Boralex
Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable
au Canada, en France et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier
acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide
expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie
- éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance
soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis vingt-cinq ans. Les
actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous
les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez
www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
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