AVIS DE PROJET ET RÉUNION PUBLIQUE
Projet d’énergie renouvelable de SP Belle River
Nom du Projet: Projet Belle River Wind (le “Projet”)
Localisation: Ville de Lakeshore, Comté d’Essex, Ontario
Date: 18 août 2014
SP Belle River Wind LP, au travers de son associé SP Belle River Wind GP, Inc. (SP Belle River), cherche à développer
un projet d’énergie renouvelable pour lequel une autorisation de projet d’énergie renouvelable (« APER ») est requise.
SP Belle River (le “Promoteur”) est une société en commandite détenue par Pattern Renewable Holdings Canada, ULC
(Pattern Development) et Samsung Renewable Energy, Inc. (Samsung Renewable Energy). La distribution du présent
avis de projet de même que le développement du Projet d’énergie renouvelable sont soumis aux exigences de la section
V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement (la « Loi ») et du Règlement de l’Ontario 359/09 (le « Règlement »).
Cet avis doit être distribué conformément à la section 15 du Règlement avant que la demande soit présentée et évaluée
par le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.
Notification de la première réunion
publique:

Date:
Heure:
Lieu:

23 septembre 2014
17:00 à 20:00
Knights of Columbus Club
1303 County Road 22, Belle River, ON N0R 1A0

Description du Projet:
Conformément à la Loi et au Règlement, l’installation considérée par le Projet est un parc éolien de classe 4. Si elle est
approuvée, cette installation aura une puissance nominale maximale de 150 MW. L’emplacement du Projet est illustré
sur la carte ci-dessous. Le Projet proposé est conforme aux exigences de la Loi et du Règlement.
Documents pour l’examen public:
Le Rapport préliminaire de description de Projet (le « RDP préliminaire ») présente l’installation proposée, incluant la
préparation et la construction du site de même que l’exploitation, l’entretien et le démantèlement des éoliennes, des
routes d’accès, des conduites de collecte, de la ligne de transmission, du poste électrique et des autres composantes
auxiliaires du Projet. Le plan du site et les différentes options d’aménagement du Projet sont présentement développés
par le Promoteur et seront finalisés pendant le processus d’APER. Conformément au Règlement, une copie papier du
RDP préliminaire sera mise à la disposition du public pour consultation à partir du Jeudi 21 août 2014 au bureau
municipal de la Ville de Lakeshore (419 Notre Dame Street, Belle River) et à la succursale Lakeshore du réseau de
bibliothèque du Comté d’Essex (304 Rourke Line Road, Belle River). Le RDP préliminaire sera aussi disponible sur le
site internet du Projet : www.belleriverwind.com. Les documents présentés lors des réunions publiques seront
disponibles en anglais.
Contact et information sur le Projet:
Pour en savoir davantage sur le Projet ou
pour partager vos commentaires, veuillez
contacter :
Courriel : info@belleriverwind.com
Jody Law, Promoteur du Projet
Pattern Renewable Holdings Canada ULC
100 Simcoe Street
Toronto, ON M5H 3G2
Tél : (416) 263-8029
Brian Edwards, Promoteur du Projet
Samsung Renewable Energy Inc.
55 Standish Court
Mississauga, ON L5R 4B2
Tél : (905) 501-5667
Marc Rose, Consultant / Chef de Projet
AECOM
105 Commerce Valley Drive West
Markham, ON L3T 7W3
Tél : (905) 747-7793

