
 

 
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 

EDF EN Canada et Enbridge inaugurent  
le projet éolien Massif du Sud 

 
Saint-Luc-de-Bellechasse, Québec, le 20 juin 2013 : EDF EN Canada Inc., une filiale d’EDF 
Energies Nouvelles, et Enbridge Inc. (TSX:ENB) (NYSE:ENB), en compagnie de plus de 150 
invités, ont inauguré aujourd’hui le projet éolien de Massif du Sud d’une capacité de 150 
mégawatt (MW). 
 
Situé dans les municipalités de Saint-Luc-de-Bellechasse et Saint-Magloire dans la MRC des 
Etchemins, et dans les municipalités de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland et Saint-Philémon 
dans la MRC de Bellechasse, Massif du Sud produit suffisamment d’électricité propre pour 
alimenter environ 35 000 foyers québécois.  
 
Avec un investissement de près de 340 M $, le projet a créé plus de 250 emplois durant la phase 
construction, et environ 10 emplois permanents en opération-maintenance pour la durée de 
l’exploitation. 
 
“Des premières étapes de développement jusqu’à la mise en service, les équipes ont surmonté 
avec succès des défis complexes en un temps record, et surtout en gardant la sécurité comme 
priorité absolue,” a indiqué Benoit Rigal, vice-président Ingénierie et Construction, EDF EN 
Canada. “Le développement de Massif du Sud en harmonie avec les exigences du parc 
régional, la gestion du transport des composantes des éoliennes et la construction en moins de 
14 mois – et donc à travers l’hiver, la saison de la chasse et la période de nidification – est en 
effet un exploit qui mérite d’être reconnu et célébré. Ce projet représente une autre étape dans 
la croissance d’EDF EN au Québec et au Canada.” 
 
“Le succès de ce projet est possible grâce au soutien des communautés de la région de 
Chaudière-Appalaches et l’appui continu du gouvernement du Québec à la production d’énergie 
renouvelable dans la province,” a dit Don Thompson, vice-président, Énergies vertes et transport 
d’électricité pour Enbridge. “Avec l’inauguration de Massif du Sud, Enbridge est fière d’étendre sa 
présence au Québec avec son premier projet d’énergie renouvelable opérationnel basé dans la 
province.” 
 
Alex Couture, directeur Développement de projets pour EDF EN Canada a ajouté: “Tout au 
long du contrat de 20 ans avec Hydro-Québec, les municipalités concernées par le projet 
recevront une contribution annuelle totale de plus de 300 000 $. La Corporation 



 

 
 
 
 
 

 
 

d’aménagement du parc régional du Massif du Sud recevra également une somme annuelle 
d’environ 75 000 $.” 
 
Le projet de Massif du Sud comprend 75 éoliennes fournies par REpower, dont une bonne 
partie des composantes éoliennes a été fabriquée dans la région de la Gaspésie et du Bas-
Saint-Laurent, et constitue l’un des sept projets éoliens attribués à EDF EN Canada dans le 
cadre des appels d’offres d’Hydro-Québec. 
 
La construction du projet de Massif du Sud a commencé en novembre 2011 et sa mise en 
service commercial a été effectuée le 18 janvier 2013. Au total, EDF EN Canada va développer 
et construire 1 003,2 MW dans la province au cours des 3 prochaines années. Ce projet est 
l’un des deux projets éoliens au Québec détenus conjointement par EDF EN Canada et 
Enbridge. 
 
Le projet de Massif du Sud contribue au respect de l’engagement Empreinte écologique neutre 
d’Enbridge de générer un kilowatt d’énergie renouvelable pour chaque kilowatt d’électricité 
supplémentaire consommée pour les opérations de la société. 

 
La filiale d’EDF EN Canada Inc. en exploitation et entretien, EDF Renewable Services Inc. 
fournit les services d’opération-maintenance (O&M) à long terme.  
 
  

### 
 
 
 Contact EDF EN Canada Inc.: 
Sandi Briner  ▪  858-521-3525  ▪  sandi.briner@edf-en.ca  

Daniel Giguère ▪ 418-997-2545  ▪  daniel.giguere@edf-en.ca 

 
 Contact Enbridge Inc.: 
Graham White  ▪  Média  ▪  403-508-6563 or 888-992-0997   ▪  graham.white@enbridge.com  
Jody Balko  ▪  Investissements communautaire  ▪  403-231-5720  ▪  jody.balko@enbridge.com 
 
 
À propos d’EDF EN Canada Inc.: 
EDF EN Canada, une filiale d’EDF Energies Nouvelles, est un leader du marché du développement des énergies 
renouvelables, et met en oeuvre une approche intégrée couvrant tous les aspects d’un projet, de sa conception à sa mise 
en oeuvre en passant par l’opération et l’entretien. L’entreprise offre stabilité financière, innovations technologiques et 
importance inégalée accordée au service à la clientèle. EDF EN Canada s’appuie sur le leadership de marché d’EDF 
Renewable Energy, la filiale américaine d’EDF EN. EDF Energies Nouvelles est une filiale du Groupe EDF. www.edf-
energies-nouvelles.com  www.edf-en.ca  
 
À propos d’Enbridge Inc.: 
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Enbridge Inc. est un chef de file nord-américain en matière d’acheminement énergétique et figure parmi les 100 entreprises 
les plus engagées en faveur du développement durable dans le monde. En tant que transporteuse d’énergie, Enbridge 
exploite, au Canada et aux États-Unis, le système de transport de pétrole brut et de liquides le plus long du monde. La 
société a également une implication significative et croissante dans les activités de collecte et de transmission de gaz 
naturel et dans les activités médianes, et se concentre de plus en plus sur la transmission électrique. En tant que 
distributrice d’énergie, Enbridge possède et exploite la société de distribution de gaz naturel la plus importante du Canada, 
et fournit des services de distribution en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans l’état de New York. En tant que 
génératrice d’énergie, Enbridge a des intérêts dans près de 1 600 mégawatts de capacité de génération d’énergie 
renouvelable et étend ses intérêts dans les énergies éolienne, solaire et géothermique, ainsi qu’aux piles à combustible 
hybride. Enbridge emploie 10 000 personnes, principalement au Canada et aux États-Unis, et figure dans les palmarès des 
employeurs les plus écologiques du Canada et des 100 meilleurs employeurs du Canada. Les actions ordinaires 
d’Enbridgesont cotées aux bourses de Toronto et New York sous le symbole « ENB ». Pour tout complément d’information, 
rendez-vous sur www.enbridge.com.  
 
 
About EDF Renewable Services Inc.: 
EDF Renewable Services Inc. est le leader des services d’opérations et entretien en Amérique du Nord. Avec 25 ans 
d’expérience, EDF Renewable Services comprend pleinement l’importance des investissements dans les installations de 
production d’énergie renouvelable. L’entreprise adopte une approche d’opérateur propriétaire pour maximiser le rendement 
des actifs, la valeur du projet et la rentabilité des installations nouvelles ou existantes. L’entreprise apporte sur chaque projet 
toute la profondeur de l’expérience d’une organisation mondiale spécialisée dans les installations renouvelables 
industrielles. Avec plus de 7 gigawatts d’énergie éolienne et solaire sous contrat, EDF Renewable Services est le leader de 
confiance en opérations et maintenance. Pour plus d’informations, visitez:  www.edf-renewable-services.com  
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