COMITÉ DE LIAISON COMMUNAUTAIRE
DU PARC ÉOLIEN NATION RISE
Par Nation Rise Wind Farm Limited Partnership
Jeudi 28 novembre 2019
18h00 – 20h00
Centre Communautaire de Crysler
16 3rd St, Crysler, ON, K0A 1R0

Ouvert au grand public pour observation
Le parc éolien Nation Rise (le « Projet ») est un parc éolien proposé d’environ 100 MW situé sur des terres
privées et publiques dans les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, dans le canton de North
Stormont, en Ontario. Le 4 mai 2018, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des
Parcs (anciennement le ministère de l'Environnement et de l’Action en matière de changement climatique) a
octroyé au Projet une Autorisation de projet d'énergie renouvelable (APER). Dans le cadre de l’APER, le Projet
a créé un comité de liaison communautaire (CLC) principalement pour les résidents situés à moins d’un
kilomètre du Projet, mais également ouvert à toute personne intéressée par la construction, l’installation,
l’utilisation, l’exploitation, la maintenance et la mise hors service du Projet.
Le CLC se veut un forum pour discuter des mises à jour sur le Projet, des étapes importantes, des
préoccupations, de la résolution des problèmes et des mesures d’atténuation. Les membres du CLC seront
invités à prendre le rôle d'agent de liaison facilitant les communications bilatérales entre le Projet et les
membres du public afin de fournir des mises à jour et d'obtenir des commentaires sur le Projet.
DNV GL coordonnera chaque réunion du CLC. Tous les documents de la réunion (procès-verbaux, présentations,
etc.) seront disponibles sur le site Web du Projet à l'adresse http://nationrisewindfarm.com/. L'ordre du jour
de la réunion sera affiché sur le site Web du Projet avant la réunion.
Cette quatrième rencontre du CLC est ouvert au grand public pour observation. De brèves demandes de
renseignements peuvent être présentées par des membres du public. Si un grand nombre de demandes sont
reçues avant la réunion, celles-ci seront examinées et présélectionnées par les membres du CLC et Nation Rise
Wind Farm LP afin de permettre une discussion lors de la réunion du CLC. Pour être considérée, une demande
de renseignements doit être envoyée à l'aide du formulaire de demande de renseignements (dénommé Public
Inquiry Form) disponible sur le site Web du Projet. Des copies papier du formulaire de demande de
renseignements sont également disponibles aux bureaux du canton de North Stormont, situés au 15, rue Union
à Berwick, en Ontario. Les formulaires de demande de renseignements doivent être déposés au plus tard le
vendredi 22 novembre 2019, de préférence à l'adresse électronique du Projet (nationrise@edpr.com) ou à
l'adresse suivante :
Nation Rise Wind Farm Limited Partnership
219 Rue Dufferin, Unité 217C
Toronto, Ontario M6K 3J1
En cas de questions ou de commentaires généraux sur le Projet, veuillez envoyer un courriel à nationrise@edpr.com
ou téléphoner au (416) 502-9463. Pour en savoir plus sur le Projet, visitez le site Web du Projet à
http://nationrisewindfarm.com/.

