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PRESSE  DU 28.03.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web -  doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 

================================================================================== 

 

PEU D'INFORMATIONS EN CE DEBUT DE SEMAINE 

 
====================================    REGIONS   ==================================== 
HAUTE-NORMANDIE    76 SEINE-MARITIME      76450 Cany-Barville & Canouville & Ouainville 

du 26.03.2011 transmis par E.C. le 28.03.2011 
 

http://www.paris-normandie.fr/
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=================================INTERNATIONAL==================================== 
CANADA     QUEBEC 

 
http://www.lelezard.com/communique-681142.html et 
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2011/03/28/007-parc-eolien-new-richmond.shtml 

TransAlta accroît sa présence au Québec grâce au projet éolien de 

New Richmond d'une capacité de 66 MW 

 

http://www.lelezard.com/communique-681142.html
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2011/03/28/007-parc-eolien-new-richmond.shtml
http://network.realmedia.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/fr-Lelezard.com/ros/160x600/jx/ss/a/2015308306/x10/default/empty.gif/546347716c45325175564541424c3239?
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CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 28 mars 2011) - TransAlta Corporation (TSX:TA) (NYSE:TAC) a annonce 

aujourd'hui l'expansion de son portefeuille au Quebec en allant de l'avant avec la construction du projet 

eolien de New Richmond en Gaspesie. Le cout de ce projet de 66 megawatts ("MW") est evalue a environ 

205 millions de dollars.  

 

L'installation de New Richmond est visee par un contrat d'achat d'electricite ("CAE") a long terme d'une 

duree de 20 ans conclu avec Hydro-Quebec Distribution. TransAlta, en collaboration avec ENERCON, fournira 

et installera 33 eoliennes E82 et construira l'infrastructure connexe. La mise en exploitation commerciale est 

prevue pour le quatrieme trimestre de 2012. 

 

"Le projet de New Richmond cadre avec notre strategie de croissance et fera passer notre capacite de 

production d'energie eolienne a 1 139 MW, a declare Steve Snyder, president et chef de la direction de 

TransAlta. L'accroissement de notre presence sur le marche cle du Quebec est un element important de 

notre objectif de rehausser la valeur actionnariale et nous permet de nous affirmer davantage en tant que 

producteur d'energie eolienne de premier ordre au Canada." 

 

Le decret du gouvernement du Quebec a donne le feu vert pour New Richmond ce matin et permet a 

TransAlta d'entreprendre les travaux prealables a la construction en avril. Le decret permet par ailleurs a 

TransAlta d'entreprendre les demarches en vue d'obtenir les certificats d'approbations requis de divers 

ministeres provinciaux.  

 

"Nous apprecions les relations que nous avons etablies avec les municipalites de New Richmond, de St-

Alphonse et de Caplan, ou les eoliennes seront amenagees, et nous sommes vivement desireux de 

contribuer a assurer la durabilite a long terme de ces collectivites", a affirme M. Snyder.  

 

Une fois acheve, le parc eolien de New Richmond produira suffisamment d'electricite pour alimenter pres de 

10 500 foyers au Quebec et il devrait donner lieu a la creation de 100 emplois pendant les phases 

d'amenagement et de construction. TransAlta exploite actuellement un parc eolien au Quebec, l'installation 

de 99 MW Le Nordais egalement situee en Gaspesie. 

 

TransAlta est une societe de production et de commercialisation de gros d'energie axee sur la creation d'une 

valeur a long terme pour les actionnaires. TransAlta maintient un profil de risques faibles a moderes grace a 

un portefeuille d'actifs en grande partie exploites a contrat au Canada, aux Etats-Unis et en Australie. 

TransAlta met l'accent sur l'exploitation efficace de son parc de centrales geothermiques, eoliennes, 

hydroelectriques et de centrales alimentees au gaz naturel, au charbon et a la biomasse de maniere a 

fournir a sa clientele une source d'energie fiable a faible cout. Depuis 100 ans, TransAlta exerce ses activites 

de maniere responsable et est fiere de contribuer aux collectivites ou travaillent et vivent ses employes. 

TransAlta est reconnue comme un chef de file du developpement durable et figure dans l'indice de durabilite 

Dow Jones Sustainability North America Index, le FTSE4Good Index et le Jantzi Social Index. TransAlta est le 

plus important fournisseur d'energie renouvelable appartenant au secteur prive au Canada.  

 

Le present communique de presse peut renfermer des enonces prospectifs, notamment au sujet des 

activites et de la performance financiere prevue de TransAlta Corporation. Ces enonces reposent sur des 

croyances et des hypotheses fondees sur l'information dont dispose TransAlta Corporation au moment ou 

elles sont formulees. Ces enonces font l'objet d'un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient 

faire en sorte que les resultats pourraient differer sensiblement de ceux prevus dans de tels enonces. 

Certains des facteurs a l'origine de ces differences comprennent, notamment, l'adoption de nouvelles lois ou 

de nouveaux reglements, la concurrence, l'activite des marches financiers dans le monde, les fluctuations 

des taux d'interet et des taux de change en vigueur, les variations des taux d'inflation et l'evolution de la 

conjoncture economique en general dans les regions geographiques ou TransAlta Corporation exerce ses 

activites.  

 

Remarque : Sauf indication contraire, le numeraire est exprime en dollars canadiens. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CANADA    ALBERTA 

Radio-Canada.ca 
 
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2011/03/28/001-energie-eolienne-developpement.shtml 

http://www.lelezard.com/compagnie21882-transalta-corporation.html
http://www.lelezard.com/compagnie21882-transalta-corporation.html
http://www.lelezard.com/compagnie21882-transalta-corporation.html
http://www.lelezard.com/compagnie21882-transalta-corporation.html
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2011/03/28/001-energie-eolienne-developpement.shtml
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La production d'énergie éolienne prête à bondir en Alberta 
Mise à jour le lundi 28 mars 2011 à 12 h 56 
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Photo: CBC 

Le plus gros projet éolien du Canada vient d'être approuvé et devrait voir le jour dans le sud de l'Alberta, 
témoignant de la vigueur de ce secteur. 

Greengate Power Corporation veut installer d'ici 2013 des éoliennes d'une capacité de production de 
300 mégawatts (MW) près de Vulcan, à environ 160 km au sud de Calgary. 

L'entreprise entend ensuite doubler, dans une seconde phase, la capacité de son champ d'éoliennes pour produire 
l'équivalent de la consommation électrique de 200 000 foyers. 

Pour le moment, la province dispose d'une capacité totale de 800 MW, soit 6 % de la consommation. Une capacité 

en forte hausse, note Jacques Dufresne, responsable des projets d'intégration de l'éolien pour le gestionnaire du 
système électrique, Alberta Electric System Operator. 

On s'attend à avoir 1100 MW installés  
d'ici la fin de l'année 2011. 

— Jacques Dufresne, Alberta Electric System Operator 

« Il y a environ 45 projets éoliens sur notre système qui sont à différentes étapes d'application », observe le 
spécialiste. 

Dans 10 ans, cette capacité de production devrait atteindre 4000 MW. 

À elle seule, l'entreprise Greengate Power Corporation a des projets pour 1550 MW. Son président-directeur 
général, Dan Balaban, explique que c'est l'amélioration des technologies qui rendent ces projets rentables. 
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