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Des revenus importants pour les municipalités partenaires 
 
Lac-Mégantic, le 18 octobre 2021 – Les membres du conseil d’administration d’Énergie du Granit 
sont fiers d’annoncer que pour une deuxième année consécutive, l’entièreté des profits 
provenant de l’exploitation des 12 éoliennes du parc éolien communautaire du Granit ira 
directement dans les coffres des 16 municipalités partenaires. Ainsi pour l’exercice financier 
actuel, un montant de 1,5 million de dollars sera remis aux municipalités. 

Les vents favorables et la fiabilité des équipements permettent la redistribution d’importantes 
sommes aux municipalités partenaires pour le plus grand bénéfice des citoyens puisque 
l’utilisation de ces fonds permet de réaliser différents projets ou d’alléger leur fardeau financier. 

« Année après année, la distribution des revenus provenant du parc éolien de Saint-Robert-
Bellarmin apporte une bouffée de fraîcheur aux municipalités partenaires. C’est un projet qui fait 
la fierté de toute notre communauté par sa rentabilité mais aussi parce qu’il s’est réalisé en 
harmonie avec le milieu qui l’a accueilli et permis son implantation sur leur territoire, » a déclaré 
la présidente du Conseil d’administration d’Énergie du Granit, Madame Diane Roy. 

 « Les municipalités peuvent être de réels partenaires dans le dossier de l’environnement et de 
la transition énergétique. Dans la MRC du Granit, le parc éolien communautaire est un projet 
parmi cette panoplie d’initiatives qui prennent forment dans notre communauté et qui offrent 
une visibilité qui rayonne au-delà de nos frontières, » a affirmé la secrétaire-trésorière d’EDG, et 
directrice générale de la MRC du Granit, Madame Sonia Cloutier. 

Le parc éolien du Granit offre une capacité maximale de production de 24,5 mégawatts/heure. 
Ce parc est détenu à hauteur de 30 % par 16 municipalités de la MRC du Granit et à 70 % par EDF 
Renouvelables, partenaire d’affaires œuvrant dans l’aménagement et l’opération de parcs 
éoliens.  

Depuis 2015, soit la mise en service du parc, les municipalités se sont partagé un montant total 
de 8 278 611 $. 

– 30 – 

Source : 
Sonia Cloutier 
Secrétaire-trésorière 
Énergie du Granit inc. 
819 583-0181 poste 103 
scloutier@mrcgranit.qc.ca 

Informations : 
Diane Roy 
Présidente 
Énergie du Granit inc. 
dianerroy@me.com 

 

mailto:scloutier@mrcgranit.qc.ca

