
 
 

  
 

Le projet éolien SBx non sélectionné dans le cadre de 

l’appel d’offres du Massachusetts 
 

Montréal, 25 janvier 2018 – Énergir, s.e.c. et Boralex inc. (« Boralex ») (TSX : BLX) ont été 

informés aujourd’hui que le projet éolien SBx n’a pas été sélectionné dans le cadre de 

l’appel d’offres lancé par l’État du Massachusetts, États-Unis, pour l’approvisionnement en 

énergie propre.  

 

Rappelons que le projet SBx de 300 MW aurait constitué la quatrième phase des Parcs 

éolien de la Seigneurie de Beaupré, reconnu comme un site d’exception pour le 

développement éolien. Bien que le projet n’ait pas été retenu dans le cadre de cet appel 

d’offres, les partenaires resteront à l’affût de nouvelles opportunités de développement.  

 

Énergir et Boralex tiennent à remercier l’ensemble de leurs partenaires pour leur 

collaboration dans l’élaboration de leurs trois soumissions, ainsi qu’à féliciter Hydro-

Québec et Eversource, seuls soumissionnaires à avoir été sélectionnés dans le cadre de 

cet appel d’offres. Les deux Sociétés tiennent aussi à souligner l’accueil dont a fait preuve 

la communauté locale depuis l’annonce du dépôt de la soumission du projet en juillet 

dernier, et à saluer la collaboration des organismes et intervenants de la région. 

 
À propos des parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré 

Les parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré, d’une puissance contractée totalisant 

364 MW, constituent, à ce jour, l’un des plus grands projets éoliens au Canada. Les parcs 

2&3 de 272 MW (phase I), mis en service à la fin de 2013, et le parc 4 de 68 MW (phase II), 

mis en service en décembre 2014, constituent les projets du consortium Boralex et 

Énergir |Valener. Le parc communautaire Côte-de-Beaupré de 24 MW (phase III), mis en 

service en novembre 2015, a été développé en partenariat par la MRC de La Côte-de-

Beaupré et Boralex. 

 
À propos d’Énergir 

Comptant plus de 7 milliards de dollars d’actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du 

secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable 

aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu’elle 

dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit 

également, par le biais de filiales, de l’électricité à partir d’énergie éolienne. Aux États-

Unis, par le biais de filiales, l’entreprise est présente dans près d’une quinzaine d’États où 

elle produit de l’électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d’être le 

principal distributeur d’électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l’État du Vermont. 

Énergir valorise l’efficacité énergétique, investit et s’investit dans des projets énergétiques 

novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par 

le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir 

souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent 

à un avenir énergétique meilleur. 
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À propos de Boralex  

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable 

au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché 

canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se 

distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de 

production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure 

d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 

vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la 

Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples 

renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, 

LinkedIn et Twitter. 
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