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Projet éolien Apuiat

Début des séances d’information publiques
UASHAT (Qc), 31 octobre 2016 – Les communautés innues et leurs partenaires Boralex inc. (« Boralex ») (TSX:BLX) et
Systèmes d'énergie renouvelable Canada inc. (RES), entameront dès demain, une série de séances d’information publiques
afin de présenter à la population les détails de leur projet éolien Apuiat. Des membres de l’équipe de projet se rendront
tout d’abord dans la communauté de Uashat le 1er novembre prochain et poursuivront les rencontres dans la région du 8
au 10 novembre.
« Il est important pour nous d’informer nos communautés sur ce projet et prendre en compte leurs considérations pour
le bonifier » souligne Ricky Fontaine, directeur général de Uashat mak Mani-utenam et représentant des communautés
innues membres de la Société Apuiat. « Ce projet traduit la volonté qu’ont les Innus d’impliquer chacune de leurs
communautés dans un projet rassembleur et structurant pour l'ensemble de la Nation. Nous sommes donc très
enthousiastes à l’idée de pouvoir enfin partager les premières ébauches de notre projet avec les collectivités autochtones
et allochtones, avec lesquelles nous souhaitons collaborer pour en assurer la bonne intégration dans le milieu ».
Ces séances d’information de style portes ouvertes s’inscrivent dans une démarche volontaire initiée par la Société Apuiat.
Horaire des séances d’informations publiques :
 Uashat – 1er novembre 2016, de 15 h à 20 h 30, Salle communautaire de Naneu, 1062 Arnaud, Uashat
 Rivière-Pentecôte – 8 novembre 2016, de 15 h à 20 h 30, Club de l’Âge d’Or de Rivière-Pentecôte, 4351, rue des
Pionniers
 Port-Cartier – 9 novembre 2016, de 15 h à 20 h 30, Agora du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier, 21,
rue des Cèdres
 Mani-utenam – 10 novembre 2016, de 15 h à 20 h 30, Salle communautaire Teueikan, 5 Pien, Mani-utenam
Rappelons que le projet Apuiat est un projet éolien de 200 MW qui prévoit être développé sur le territoire traditionnel
(Nitassinan) des Innus de Uashat mak Mani-utenam, et principalement localisé sur les terres publiques de la municipalité
de Port-Cartier, à environ 40 km de la ville et à 7 km de Rivière-Pentecôte.
Pour en apprendre davantage sur le projet, consultez notre site internet au www.apuiat.com, notre page Facebook, ou
communiquez avec l’équipe du projet par courriel à info@apuiat.com ou par téléphone au 1-844-363-6493.
À propos de la Nation innue
Au Québec, la Nation innue compte neuf communautés dont huit se trouvent sur la Côte-Nord et une au Lac-St-Jean,
totalisant près de 18 000 membres. Les Innus partagent une langue commune, l’innu-aimun, et une culture commune,
l’innu-aitun, toutes les deux bien vivantes.
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