The Honourable Kathleen Wynne
Premier of Ontario
Legislative Building
Queens Park
Toronto (Ontario) M7A 1A1
Dear Premier:
On September 27, 2016, Energy Minister Thibeault announced the suspension of the second
round of the Large Renewable Procurement (LRP II) process.
I am an Ontario citizen and I am in agreement with this long-overdue decision. However, I
am in extreme opposition to the five new Industrial Wind Turbine (IWT) projects
announced in March 2016 by the Independent Electricity System Operator (IESO). These
projects will produce additional energy that our province does not need and will add
unnecessary costs to our already sky-rocketing electricity bills. Among the five approved
projects, three are planned in communities that declared themselves “Unwilling Host”.
These projects never received municipal support nor agreements by adjacent landowners.
These five industrial wind projects are still in early planning phase and the IESO has not
provided the companies with a “Notice to Proceed”. The IESO must exercise its right to
terminate the agreements with these companies in order to avoid further damage to the
environment, the economy of the province and rural communities.
Cancelling these projects now will cost Ontario taxpayers much less than if they are built to
produce electricity that our province does not need. For instance, cancelling the Parc Éolien
Gauthier-Eastern Field in The Nation Municipality now will cost approximately $464,000
compared to the cost of construction, which could be $139 million over a 20-year span.
By way of this letter I demand that the responsible authority cancel the Parc Éolien
Gauthier-Eastern Fields in The Nation Municipality, as well as the projects Nation
Rise in North Stormont and Strong Breeze in Dutton Dunwich.
I eagerly await your response.
Yours sincerely,
Name (print)
Address
Town
Province

_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
___________
Postal code _________________

Signature : __________________________________________

Date ____________

CC
Glenn Thibeault, Energy Minister
Shawn Cronkwright, Director, Renewables Procurement, IESO
Grant Crack, MPP, Glengarry-Prescott-Russell
François St-Amour, Mayor, The Nation Municipality

L’Honorable Kathleen Wynne
Première ministre de l’Ontario
Édifice de l’Assemblée législative
Queen’s Park
Toronto (Ontario) M7A 1A1
Madame la Première Ministre,
Le 27 septembre 2016, le ministre Thibeault annonçait la suspension de la deuxième ronde du
processus d'approvisionnement pour les grands projets d'énergie renouvelable (AGER II).
Je réside en Ontario et je suis d’accord avec cette décision qui était devenue nécessaire depuis
longtemps. Toutefois, je suis complètement en désaccord avec les cinq nouveaux projets d’éoliennes
industrielles annoncés en mars 2016 par la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité
(SIERE). Ces projets produiront de l’énergie dont la province n’a pas besoin et augmenteront
inutilement la facture d’électricité, dont les tarifs sont déjà exorbitants. Parmi les cinq projets
approuvés, trois se trouvent dans des communautés qui se sont déclarées « Unwilling Host » et qui
n’avaient pas obtenu d’appui municipal ni des propriétaires adjacents.
Ces cinq projets d’éoliennes industrielles sont encore au début du processus et la SIERE n’a pas donné
de « Notice to Proceed » aux promoteurs. Pour éviter que l’économie de la province, l’environnement
et les communautés rurales souffrent davantage, la SIERE doit exercer son droit de résilier les ententes
avec les promoteurs des projets.
Annuler ces projets maintenant coûtera beaucoup moins cher aux contribuables de l’Ontario que s’ils
sont construits pour produire de l’électricité dont nous n’avons pas besoin. Par exemple, l’annulation
du projet Parc Éolien Gauthier-Eastern Fields dans la Municipalité La Nation coûterait environ 464
000$, alors que s’il est construit, il pourrait coûter 139 millions de dollars sur une période de 20 ans.
Par cette lettre, je demande que l’autorité responsable de la province de l’Ontario annule le
projet Parc Éolien Gauthier-Eastern Fields dans la Municipalité La Nation ainsi que les projets
Nation Rise à North Stormont et Strong Breeze à Dutton Dunwich.
J’attends votre réponse avec impatience.
Veuillez agréer, Madame la Première Ministre, mes sincères salutations.

Nom
________________________________________________
Adresse ______________________________________________
Ville _______________________________ Province ___________ Code postal _________________
Signature __________________________________________

Date ____________

CC
Glenn Thibeault, ministre de l’Énergie
Shawn Cronkwright, directeur, Processus d’approvisionnement SIERE
Grant Crack, député Glengarry-Prescott-Russell
François St-Amour, maire de la Municipalité de La Nation

