
AVIS
Enregistrement d’un ouvrage en vertu du Règlement sur 

les études d’impact sur l’environnement 
de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
Occasion pour le public de soumettre des commentaires

Le 16 avril 2018, WSP a enregistré le projet suivant auprès du ministère 
de l’Environnement et des Gouvernements locaux conformément au 
paragraphe 5(1) et à l’annexe A du Règlement sur les études d’impact sur 
l’environnement : Wisokolamson Energy Project – Environmental Impact 
Assessment, Project Number 1494.
Le but de l’ouvrage proposé est de se conformer au règlement ci-dessus 
et au processus dans lequel Wisokolamson Energy LP propose le 
développement du Wisokolamson Energy Project (le Projet). Le Projet 
proposé aura une capacité électrique totale de 18 MW. Le Projet 
sera composé de cinq (5) éoliens, routes d’accès, d’un système 
de collecteur, d’un poste électrique, et d’aires de dépôt 
temporaire nécessaires pour la construction.
Le Projet sera situé sur des terres de la Couronne, au sud de la rue New 
Ireland, dans le comté d’Albert, sur les NIDs 00782201, 01091685 et 
00785261. Le poste électrique du Projet sera situé sur un terrain privé 
adjacent à une section de la ligne de transport de 69 kV d’Énergie NB qui 
se termine au poste électrique Albert, situé au sud de Riverside-Albert sur 
les NIDs 05044177 et 00633784.
Le document d’enregistrement du projet peut être examiné :
• En ligne : http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/elg/

environment/content/environmental_impactassessment/registrations/
2018.html ainsi que sur le site web du Projet au 
www.wisokolamsonenergy.com

• En copie papier au Village de Riverside-Albert :
5823, King Street, Riverside-Albert (N.-B.)  E4H 4B4 

• En copie papier au Village d’Alma :
8, School Street, Alma (N.-B.)  E4H 1L2

• En copie papier au ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux, direction de l’évaluation des projets et
agréments, 20, rue McGloin, Fredericton (N.-B.) 

Tous les commentaires devraient être soumis directement au promoteur 
au :
Jason Parisé, SWEB Development
Development Manager
6080 Young Street, Suite 106 
Halifax, Nova Scotia (NS) B3K 5L2 
jason.parise@swebdevelopment.ca 
ou pendant une séance portes ouvertes qui aura lieu le 30 mai 2018, de 
19 h à 21 h au Riverside Albert Rec Ctr, 9 Bicentennial Road, Riverside-
Albert (N.-B.)  E4H 3Z1
Veuillez soumettre tous les commentaires au plus tard le 30 juin, 2018.
On peut obtenir d’autres informations sur le projet et le processus 
de participation du public au www.gnb.ca/0009/0377/0002/index-e.asp.
Avis publié par : Wisokolamson Energy LP
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