AVIS DE RENCONTRE COMMUNAUTAIRE
par EDP Renewables Canada Ltd. pour Nation Rise Wind Farm Limited Partnership
pour une proposition de projet dans le cadre du programme d’approvisionnement en grands projets
d’énergie renouvelable (LRP)
EDP Renewables Canada Ltd. conjointement avec the Nation Rise Wind Farm Limited Partnership propose de soumettre une offre à l’Independent
Electricity System Operator (IESO) pour concevoir, construire et opérer un projet de génération d’électricité dans le cadre de l’appel d’offres du
programme LRP.
Le LRP I RFP est un processus concurrentiel axé sur l’approvisionnement de grands projets d’énergie renouvelable d’une capacité généralement
supérieure à 500 kW. Au terme de cette première phase d’appel d’offres, l’IESO pourrait accorder des contrats pour les projets retenus, jusqu’à
concurrence des objectifs d’approvisionnement fixés pour chacune des sources d’énergie renouvelable : 300 mégawatts (MW) d’énergie éolien,
140 MW d’énergie solaire, 75 MW d’hydroélectricité et 50 MW de bioénergie.
Le présent avis est distribué pour informer les membres du public de la tenue d’une rencontre communautaire, planifiée pour présenter et
échanger sur la proposition de projet à soumettre dans le cadre du LRP I RFP. Des renseignements sur EDP Renewables Canada Ltd., le parc éolien
de Nation Rise et la rencontre communautaire sont présentés ci-dessous.
Cette rencontre publique aura lieu dans le cadre des exigences du LRP I RFP relatives à la consultation de la communauté tôt dans le projet. La
rencontre communautaire présentera des informations sur le parc éolien de Nation Rise. Des représentants d’EDP Renewables Canada Ltd. seront
présents sur place pour discuter du projet et du processus général du LRP I RFP. Si le projet éolien de Nation Rise se voit accorder un contrat, il
devra obtenir ultérieurement tous les permis et approbations nécessaires et réaliser toute autre activité exigée de consultation de la communauté.
Vous trouverez plus de détails sur le processus du LRP I RFP sur le site internet suivant: www.ieso.ca/lrp (en anglais seulement).
Date de la rencontre: 6 août 2015, De 17 h à 20 h
Localisation de la rencontre: Finch Community Arena – 4 John Street, Finch, ON K0C 1K0
Nom du projet proposé: Parc éolien Nation Rise
Porteur du projet: Nation Rise Wind Farm Limited Partnership
Candidat qualifié dans le cadre du LRP I RFQ: EDP Renewables Canada Ltd.
Source d’énergie renouvelable: Éolien terrestre
Capacité énergétique proposée (MW): 100 MW
Point de raccordement proposé: Le point de raccordement privilégié serait la ligne électrique L24A d’Hydro-One d’un voltage de 230 kV.
Localisation du projet: Le projet de parc éolien Nation Rise serait localisé sur des propriétés privées du canton de North Stormont. De façon plus
précise, il serait localisé dans la portion ouest du canton, dont la limite au sud correspond au canton de South Stormont. La limite ouest du projet
suit en partie celle du canton de North Dundas alors que le projet se retrouve au sud des municipalités de Russell et de la Nation. À l’est, l’aire du
projet suit la rivière Nation et la route 12, à l’exception d’un secteur au centre, couvrant également une zone d’approximativement 3 km à l’est de
la route 12.
Description du projet: Le parc éolien Nation Rise est un projet de parc éolien terrestre avec une capacité proposée allant jusqu’à 100 MW
(megawatts).
Documentation du projet: L’information sur le projet sera disponible sur le site internet du projet au lien suivant:
http://nationrisewindfarm.edpr-windfarms.com/.
Coordonnées pour obtenir de l’information sur le projet :
Personne ressource: Kenneth Little, Gestionnaire du projet
Courriel: canada.on@edpr.com
Téléphone: +1 (416) 502-9463
Site internet: http://nationrisewindfarm.edpr-windfarms.com/
Site internet du développeur: www.edpr.com
Adresse: EDP Renewables Canada Ltd.
À: Kenneth Little
110, Spadina Ave, Suite 609
Toronto, ON M5V 2K4

NOTICE OF PUBLIC COMMUNITY MEETING
by EDP Renewables Canada Ltd. on behalf of Nation Rise Wind Farm Limited Partnership
For a Project Proposal Under the Large Renewable Procurement
EDP Renewables Canada Ltd. in conjunction with the Nation Rise Wind Farm Limited Partnership is proposing to submit a proposal to the
Independent Electricity System Operator (IESO) to design, build, and operate a Large Renewable Project for the generation of electricity under the
IESO’s Large Renewable Procurement (LRP).
The LRP is a competitive process for procuring large renewable energy projects generally larger than 500 kilowatts. At the conclusion of the LRP,
the IESO may award contracts for successful projects up to the specified procurement targets for each renewable fuel: 300 megawatts (MW) for
wind, 140 MW for solar, 75 MW for waterpower, and 50 MW for bioenergy.
This notice is being distributed to notify members of the public of a public community meeting that has been scheduled to discuss the LRP
proposal. Information regarding EDP Renewables Canada Ltd., the Nation Rise Wind Farm, and the meeting details are described below.
This public community meeting is being held as part of the early community engagement requirements of the LRP. The public community meeting
will present details about the Nation Rise Wind Farm and its proposed connection line. Representatives of EDP Renewables Canada Ltd. will be
available to discuss the Nation Rise Wind Farm and the overall LRP process. Should Nation Rise Wind Farm be awarded a contract, the Large
Renewable Project would need to obtain all required permits and approvals and conduct any further required community engagement activities.
Further details regarding the LRP are available at www.ieso.ca/lrp.
Date of Public Meeting: August 6th, 2015, 5:00pm-8:00pm (17:00 – 20:00)
Location of Public Meeting: Finch Community Arena – 4 John Street, Finch, ON K0C 1K0
Project Name: Nation Rise Wind Farm
Proponent: Nation Rise Wind Farm Limited Partnership
Qualified Applicant From the LRP RFQ Stage: EDP Renewables Canada Ltd.
Renewable Fuel Source: On-Shore Wind
Proposed Capacity: 100 MW
Proposed Connection Point: The Nation Rise Wind Farm is proposed to connect to the 230 kV Hydro One transmission line L24A.
Project Location: The Nation Rise Wind Farm project site is proposed to be located solely on privately owned properties within the Township of
North Stormont. The project site is generally located in the western portion of North Stormont bounded to the south by the border of South
Stormont, to the west by North Dundas, to the north by Russel and The Nation, to the east by the Nation River north of Concession Road 7-8 and
approximately 3 km east of Country Road 12 south of Concession Road 7-8.
Project Description: The Nation Rise Wind Farm is a proposed On-Shore Wind project with a proposed capacity up to 100 MW (megawatts).
Project Documentation: The supporting documents for this project will be posted to the project website: http://nationrisewindfarm.edprwindfarms.com/.
Project Contact Information:
For further information regarding the project please use any of
the following methods.
Point of Contact: Kenneth Little, Project Manager
E-mail: canada.on@edpr.com
Phone: +1 (416) 502-9463
Project Website: http://nationrisewindfarm.edprwindfarms.com/
Proponent Website: www.edpr.com
Mail :
EDP Renewables Canada Ltd.
Attn: Kenneth Little
110 Spadina Ave, Suite 609
Toronto, ON M5V 2K4

