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ACCIONA INAUGURE LE PARC ÉOLIEN DE 45 MW DE LAMÈQUE. 
 
 
Lamèque, NB – Le 14 septembre 2011 – ACCIONA Energy North America célèbrera l’ouverture 
de son parc éolien de Lamèque, situé dans la Péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick, dans le 
cadre d’une cérémonie privée à l’intention des partenaires, des dignitaires et des propriétaires de 
terrain, qui sera suivie d’une séance portes ouvertes pour toute la communauté locale, le 
15 septembre 2011. Le parc éolien a été amorcé par La Coopérative d’énergie renouvelable de 
Lamèque. Sa construction la commencé à la fin de l’été dernier, et il a été officiellement mis en 
service durant le premier trimestre de 2011. Le parc éolien de Lamèque est le quatrième 
d’ACCIONA au Canada et le premier au pays à utiliser les éoliennes ACCIONA . 
 
Le maire de Lamèque, Rénald Haché, présidera la cérémonie d’inauguration organisée par 
ACCIONA. Des cadres supérieurs d’ACCIONA y prendront la parole. Divers dignitaires et 
conférenciers seront présents, notamment la sénatrice Rose-May Poirier, qui représentera M. Joe 
Oliver, le ministre des Ressources naturelles du Canada; le vice-premier ministre du Nouveau-
Brunswick, M. Paul Robichaud; le sous-ministre de l’Énergie, Doug Holt; et le président de La 
Coopérative d’énergie renouvelable de Lamèque, M. Paul Lanteigne; et Gaëtan Thomas, président 
et PDG d’Énergie NB. 
 
« Notre entreprise n’a pas travaillé seule à la réalisation de ce projet éolien. Les gens de Lamèque 
et nos partenaires par leur soutien et leur dévouement ont joué un rôle essentiel dans la 
réalisation de ce projet, a déclaré Dan Foley, président-directeur général d’ACCIONA Energy 
North America. Nous sommes très fiers de ce parc éolien et nous sommes ravis de célébrer sa 
réalisation et son fonctionnement avec les gens qui nous aidés à le construire. » 
 
La séance portes ouvertes et le barbecue organisés par ACCIONA auront lieu de 15 h à 18 h à 
l’Aréna des Îles. Tous les membres de la communauté locale y sont conviés. Il y aura des visites 
guidées du parc éolien et des activités familiales. 
 
Les trente éoliennes ACCIONA de 1,5 MW du parc sont réparties sur environ 3100 acres. 
Soixante-huit propriétaires de terrain ont signé un contrat de location et participent au projet. La 
construction du parc  éolien de Lamèque a créé des centaines d’emplois et a contribué à la 
croissance économique de la région. 
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« Notre investissement dans le parc éolien de Lamèque par l’entremise de notre programme 
écoÉNERGIE pour l’électricité renouvelable démontre l’engagement du gouvernement du Canada 
à accroître l’approvisionnement d’énergie propre et renouvelable pour les Canadiens, a déclaré la 
sénatrice Poirier. Ce projet est un exemple novateur de projet d’énergie propre qui crée des 
emplois de qualité supérieure et une source d’énergie durable pour l’avenir du Nouveau-
Brunswick.  » 
 
Paul Lanteigne, président de la Coopérative d’énergie renouvelable de Lamèque Inc., a souligné : 
« La création à Lamèque du parc éolien est le résultat de douze années de collaboration et de 
travail acharné de la part de nombreuses personnes et de l’ensemble de la collectivité, ainsi que 
de l’excellent travail et de la collaboration étroite d’ACCIONA durant l’élaboration et la 
construction du parc. La Coop tient à souligner la contribution de la collectivité et la coopération 
des propriétaires de terrain, qui ont été des éléments importants pour l’établissement du plus 
important projet d’investissement privé de l’histoire de la Péninsule acadienne. » 
 
Le parc éolien de Lamèque est un modèle en ce qui concerne les nombreuses capacités 
complémentaires d’ACCIONA. ACCIONA Energy a élaboré le parc de Lamèque et elle en est 
également le propriétaire-exploitant. Le parc éolien, qui a été construit par ACCIONA 
Infrastructure, utilise les éoliennes ACCIONA. 
 
Réalisations au Canada 
ACCIONA Energy a installé et exploite quatre parcs éoliens de 181 MW au Canada en 
collaboration avec des partenaires locaux, Suncor et Enbridge. Deux de ces parcs, Magrath et Chin 
Chute (chacun d’une capacité de 30 MW), sont situés en Alberta, et le troisième, Ripley (76 MW), 
en Ontario. ACCIONA Energy est l’unique propriétaire de la centrale éolienne de Lamèque de 
45 MW. 
 
ACCIONA est aussi implantée au Canada dans le secteur des infrastructures. En plus de son 
travail de construction du parc éolien de Lamèque dans le cadre d’un projet conjoint avec Tetra 
Tech du Canada, ACCIONA a participé à cinq projets PPP (partenariat public-privé) : deux 
autoroutes à péage (tronçon sud-est de l’autoroute périphérique de Stoney Trail, à Calgary, et le 
tronçon de la nouvelle autoroute 30 entre Châteauguay et Vaudreuil-Dorion, au Québec); une 
autoroute (Windsor Essex Parkway, en Ontario) et deux hôpitaux (Fort St. John, en Colombie-
Britannique, et Royal Jubilee, à Victoria). 
 
À propos d’ACCIONA Energy 
ACCIONA Energy est une entreprise mondiale de technologies propres comptant plus de 20 ans 
d’expérience et occupant une position de chef de file dans sept technologies relatives aux énergies 
renouvelables. Elle a assuré l’installation d’une capacité productrice d’électricité de plus de 
9 450 MW dans 14 pays, dont une capacité exclusive de 7 895 MW. En 2010, elle a produit 
18 574 millions de kWh qui ont évité l’émission de 10,6 millions de tonnes de CO2. La société possède 
223 parcs éoliens (6 614 MW), 80 centrales hydroélectriques (912 MW), cinq centrales thermiques 
solaires à concentration (264 MW), une des centrales photovoltaïques parmi les plus vastes au 
monde (46 MWp) et trois centrales alimentées à la biomasse (56 MW). ACCIONA Energy fabrique 
des éoliennes et possède des unités de production de biodiesel et de bioéthanol. La société, qui 
élabore des projets exclusifs aussi bien pour elle-même et de tierces parties, est présente sur toute la 
chaîne de valeur. Elle produit et commercialise l’énergie renouvelable. 



 

 
ACCIONA fait partie du groupe ACCIONA, une des plus grandes sociétés espagnoles oeuvrant dans 
les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de l’épuration de l’eau et des services dans plus de trente 
pays. Son slogan, « Pionniers du développement durable », reflète l’engagement de la société à 
contribuer à la croissance économique, au progrès social et à la protection de l’environnement. 
ACCIONA occupe le premier rang de son secteur à l’indice Dow Jones de durabilité. Elle possède un 
effectif mondial de plus de 31 000 personnes et a affiché un chiffre d’affaires de 6 263 millions  € 
en 2010. ACCIONA est cotée à l’indice IBEX 35 des valeurs vedettes du marché boursier espagnol 
(ANA.MC). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.acciona.es. 
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