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Début des travaux de construction 

C’est avec enthousiasme que nous vous annonçons le début des travaux de construction du 
projet de parc éolien communautaire Viger-Denonville. La construction s’échelonnera du mois 
de mars à la fin de novembre 2013.  

Description 

Ce projet est localisé dans les municipalités de Saint-Paul-de-la-Croix et de Saint-Épiphane. Il 
prévoit l’implantation de 12 éoliennes d’une puissance installée totale de 24,6 mégawatts, soit 
l’équivalent des besoins en électricité de 4 000 résidences québécoises. Ce projet est issu d’un 
partenariat entre la MRC de Rivière-du-Loup et Innergex énergie renouvelable inc. 

Construction 

La construction du parc éolien comporte quatre étapes principales :  

- Travaux d’aménagement du poste de raccordement électrique 
- Chemins d'accès et installation du réseau électrique souterrain 
- Construction et coulage des fondations de béton des éoliennes 
- Montage des éoliennes. 

Avis concernant le dynamitage 

Durant la construction, sur le site du projet, des travaux de dynamitage seront effectués. La 

période visée par ces travaux s’étend du 25 mars au 19 juillet 2013. Les sautages auront lieu 

du lundi au vendredi selon un horaire variable, au besoin et non à chaque jour. Lors de ces 

travaux, des consignes de sécurité strictes seront appliquées et une zone de sécurité sera 

délimitée. 

Les dynamitages se dérouleront selon la séquence suivante : 

- 12 petits coups de sirène 
- Une pause de 30 secondes 
- Mise à feu (détonation) 
- Un grand coup de sirène de 15 secondes qui marque la fin du dynamitage et la 

reprise des activités normales 

Nous nous excusons des inconvénients que ces travaux de dynamitage pourraient causer et 
nous vous demandons de respecter les consignes de sécurité. 

Information 

Nous vous invitons à contacter le bureau de projet que ce soit pour nous signaler une situation 
particulière ou pour toute question concernant le projet. 

Bureau du projet de parc éolien communautaire Viger-Denonville 

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de midi à 18h. 

3-B, rue du Parc 
Saint-Paul-de-la-Croix, QC 
G0L 3Z0 

(418) 898-6059 
 

 


