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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

L’Association canadienne de l’énergie éolienne (CanWEA) 

Le parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n 

remporte les honneurs 
 

Gesgapegiag, 1er novembre 2018 — C’est lors de son 34e Congrès annuel et salon 

professionnel tenu à Calgary du 23 au 25 octobre dernier, que l’Association canadienne 

de l’énergie éolienne (CanWEA) a souligné l’excellence du parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n 

(MU) en lui remettant le 1er prix dans la catégorie Projet éolien. En lice dans cette 

catégorie se trouvait le Parc éolien Mont Sainte-Marguerite, Pattern Energy et le Parc 

éolien Nicolas-Riou, EDF Renewable Canada. 

 

Selon la présidente du conseil d’administration de Mesgi’g Ugju’s’n et membre de la 

Nation Micmac de Gespeg, Nadia Robertson, qui était à Calgary pour l’occasion,  

« recevoir cette distinction au nom des communautés mi’gmaques de Gespeg, 

Gesgapegiag et Listuguj est générateur de fierté et je sens que le nom de Mesgi’g 

Ugju’s’n rayonnera aux quatre coins du Canada comme une source d’inspiration pour 

toutes les communautés autochtones, mais assurément encore plus pour les membres de 

nos communautés du Gespe’gewa’gi. Ce projet est un succès car lorsque nous le 

planifions, nous ne voulions pas bâtir un parc éolien, nous voulions bâtir une nation. » 

 

La délégation mi’gmaque accompagnant Mme Robertson à Calgary pour recevoir les 

honneurs était composée d’Anthony Jerome, conseiller de Gesgapegiag ; Sky Metallic, 

conseiller de Listuguj; Donald Jeannotte-Anglehart de la communauté de Gespeg ; 

Jeannette Martin, du conseil d’administration de Mi’gmawei Mawiomi Business 

Corporation (MMBC) et Christianne Bernard, directrice générale du MMBC. 

Mme Bernard a tenu à préciser que « ce prix revient bien entendu à tous les travailleurs 

passés et présents, qui ont contribué directement ou indirectement, que ce soit dans les 

phases de planification, de construction ou d’opération du projet ». Ces ressources ont 

passé le flambeau aux responsables actuels de la direction, de la gestion, de 

l’administration et de l’exploitation, y compris aux techniciens de service issus des 

communautés et de la région. En collaboration avec Innergex et l’ensemble du personnel 

des opérations, MU continuera de produire une énergie propre et durable ». 

 

Le projet de MU a été lancé par les Mi’gmaq, qui ont par la suite sélectionné Innergex 

comme partenaire par le biais d’un processus de validation. Les partenaires ont 

commencé la construction du projet de 150 MW dans la MRC d’Avignon (Québec) en 

2015 et ont démarré les activités en décembre 2016. Mesgi'g Ugju's’n signifie grand 
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vent en langue mi'gmaque est le premier parc éolien développé en Gaspésie en 

partenariat avec une communauté autochtone. Au cours de la construction, le projet a 

employé 389 personnes, dont 113 provenaient des communautés mi’gmaques et 225 de la 

région et de la province. Le projet générera plus de 200 millions de dollars de revenus 

pour les communautés Mi’gmaq au cours des prochains vingt ans. 

 

Mi’gmawei Mawiomi Business Corporation (MMBC) est le commandité de Ressources 

Mi’gmawei Mawiomi S.E.C. (MMR S.E.C.), dont les trois actionnaires sont la Nation 

Micmac de Gespeg, Micmacs of Gesgapegiag et Listuguj Micmac Government. C’est 

MMBC qui est responsable de la gestion des ententes et Innergex qui assure les 

opérations du parc éolien. 
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