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Monsieur le président,
Monsieur le commissaire,
L'Association d'affaires Espagne-Canada inc. (l' « Association »] est un organisme sans but
lucratif qui vise à promouvoir et faciliter les échanges commerciaux, économiques et socioculturelles entre l'Espagne et le Canada. L'Association a été incorporée en 2006 et jouit d'un
vaste réseau de contacts dans le milieu d'affaires québécois et espagnol. L'Association est
impliquée auprès de l'association de chambres de commerce européennes et bénéficie de
relations privilégiées avec les représentants gouvernementaux espagnols au Canada ainsi que les
représentants gouvernementaux canadiens et québécois en Espagne.
Le but de ce mémoire est de souligner au BAPE l'appui de l'Association au développement du
parc éolien dans la MRC de l'Érable par Éoliennes de l'Érable Inc. (« EE ») (le « Projet de
l'Érable »}, Notre appui s'explique non seulement parce qu'il correspond avec un de nos
objectifs fondamentaux, c'est-à-dire d'encourager les investissements d'entreprises espagnoles
au Québec mais aussi dû au fait que la compagnie-mère de EE, soit Enerfin Sociedad de Energia
S.L. (« Enerfin »), est un des leaders mondiaux dans le domaine de l'énergie éolienne et nous
croyons que cette entreprise sera un partenaire solide pour le Québec pour le développement de
cette industrie.
L'intérêt des entreprises espagnoles pour le Canada et plus particulièrement pour le Québec a
connu une croissance impressionnante depuis quelques années. Nous avons juste à penser au
développement de l'autoroute 30 qui est principalement mené par Acciona et Iridium, deux chefs
de file mondiaux pour des projets d'infrastructure et aussi l'intérêt démontré par des compagnies
espagnoles pour les projets d'hôpitaux de l'Université McGill et l'Université de Montréal.
Encore une fois, Acciona est très impliquée dans ces dossiers ainsi que Obrascon Huarte Lain. Il
y a aussi le partenariat entre Interquisa et la Société générale de financement pour l'usine de
pétrochimie dans l'est de Montréal et les investissements faits par Petresa à Bécancour. Ceux-ci
ne sont que quelques exemples de projets importants au Québec qui sont menés par des
entreprises espagnoles.
Il y a une trentaine de compagnies basées en Espagne qui ~ont chefs de file dans le
développement de l'énergie éolienne. Le succès du Projet de l'Erable aura certainement un
impact positif pour encourager d'autres entreprises espagnoles dans ce domaine d'investir au
Québec et aidera à augmenter le profil du marché canadien aux entreprises espagnoles.
Il Y a plusieurs entreprises canadiennes qui ont réussi à percer le marché espagnol avec beaucoup
de succès. Les compagnies telles que SNC-Lavalin, Bombardier, CAE et Banque Royale ne sont
que quelques exemples. L'Association voit le Projet de l'Érable comme étant une opportunité
idéale afin de démontrer aux entreprises espagnoles les
de faire affaires au Québec et
de renforcer les liens économiques entre le Québec et l'Espagne. Selon les renseignements
obtenus du Gouvernement Canadien, il y a eu 289 000 000 $ d'investissements directs provenant
de l'Espagne au Canada en 2008 alors que 2484000000 $ d'investissements directs ont été faits
par des entreprises canadiennes en Espagne pendant cette période. Il est temps qu'un équilibre
s'établisse par rapport à ces investissements.
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-2Enerfin fait partie du Group e Elecnor, une entreprise espagnole qui j ouit de plus de 50 ans
d' expérienc e en ges tion intégrale de projets énergétiques et de transports. E1ecnor emploie plus
de 8 400 trava illeurs à travers le monde et a un chiffre d'affaires au-d elà de 2.7 milliards d'euros.
Le succès du Projet de l'Érab le aura sûrement comme conséquence d'augmenter la possibilité
d'investissement au Québec par les autres divisions de Elecnor et aussi susciter l'intérêt des
autres entreprises espagno les dans des domaines semblables.
Comme vous l' avez sûrement constaté, l'i ntérêt de l'A ssociation au Projet de l' Érable n' est pas
intimement lié avec les répercu tions directes du Projet dans la région de la MR C de l' Érable.
Notre appui s' explique plutôt par les retomb ées potentielles que le Projet pourrait avoir sur les
relations économiques entre le Canada et l'Espagne et nous tenon s à souligner au BAP E que
dans la mesure où le Projet va de l'avant, le Québec comptera sur un partenaire solide et fiable
avec EE et ceci pourra ouvrir la porte à d'au tres entrepri ses espagnoles qui sont certainement le
genre de partenaire recherché par le Québec dans le développement de l'industrie d'énergie
renouvelable.
Nous vous remercions de prendre en ligne de comp te notre appui du Projet de l'Érable et nous
demeurons disponibl es pour toute question que vous pourriez avoir à l' égard de notre mémo ire.
Nou s vous prions d'agréer, monsieur le présiden t, monsi eur le commissaire, nos sentiments
dist ingués.
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