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(Carleton) Même si l'action principale se
déroulera à des centaines de kilomètres de la
péninsule, plusieurs firmes gaspésiennes
comptent profiter des retombées du Plan Nord

C'est le cas de Pesca
Environnement, de
Carleton, qui se spécialise
notamment dans les études
d'impact environnemental,
et de Fabrication Delta, qui
produit des tours éoliennes.
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parce qu'il touche leurs champs de compétence. Environnement, Marjolaine

Castonguay, assure que le
Plan Nord représente
beaucoup pour son entreprise, même si les contrats n'entreront pas d'emblée. «C'est
toujours le même défi. Il faut que nos entreprises se positionnent avec des créneaux
d'excellence. Pour Pesca, c'est de continuer à offrir les services en environnement, se faire
connaître. On est en train de développer un bon réseau de contacts. Ce n'est qu'une
question de temps», dit-elle.
Pesca Environnement, qui célèbre ses 20 ans d'existence ce printemps, a déjà eu à se faire
connaître dans des régions où elle n'avait jamais évolué, dans des domaines d'activités à
apprivoiser. Elle réalisait au début de modestes mandats sur des rivières à saumon. Elle a
pris soin depuis 10 ans d'études environnementales pour des projets éoliens de centaines
de millions de dollars, un peu partout au Québec.
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«Le Plan Nord n'est pas apparu cette semaine. On le surveille, c'est très présent. On
continue notre mission; accompagner nos clients dans la démarche de planification et de
réalisation de projets. Quatre-vingts milliards, c'est du développement! Le premier appel
d'offres éolien nécessitait 2 milliards $ d'investissement (en 10 ans). Le Plan Nord, c'est plus
de 3 milliards $ par an, pendant 25 ans», souligne Mme Castonguay.
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François Arsenault, de Fabrication Delta, constate que l'énergie éolienne représente un peu
moins de 10 % des projets de production d'électricité annoncés ces derniers jours, avec 300
mégawatts sur un total de 3500. «Dans le Nord, les vents sont plus constants. Il vente moins
fort, mais au total, il vente plus. Il faut donc s'en occuper, avec le créneau Accord et le
Techno-centre éolien, et faire le travail de représentation pour augmenter la part de l'éolien
dans le Nord», aborde M. Arsenault.
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Il croit qu'un meilleur équilibre entre l'hydroélectricité et l'énergie éolienne serait avantageux
financièrement, dans le Plan Nord.
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«Ils veulent alimenter les mines avec l'énergie produite dans le Nord? Ça a du sens. Il
faudrait avoir le génie de mettre des parcs éoliens autour des mines. Une mine, ça ouvre et
ça ferme. Un parc éolien, ça se démonte et ça se change de place. Faire des barrages
prend du temps, 10 ans et plus. Si tu fais des barrages loin, ça coûte cher. Le coût évité
n'est pas aussi intéressant qu'il peut paraître. Les éoliennes dérangent moins
l'environnement qu'une zone inondée. Et il faut mettre les autochtones dans le coup», dit-il.
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(21/05/11) À Port-Cartier et à Fermont, où ArcelorMittal Mines Canada est le principal employeur,
l'important plan d'expansion du géant du Luxembourg dévoilé... »
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Plan Nord: «Beaux problèmes» en vue pour Fermont
(21/05/11) Pour la petite ville de Fermont, l'agrandissement de la mine de Mont-Wright représente de
beaux défis de croissance. Hier, la mairesse Lise Pelletier... »
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