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Tobique First Nation & Natural Forces Thrilled to Secure Renewable Energy Power Purchase Agreement in
New Brunswick.
Unique wind farm partnership showcases the future of renewable energy procurement
Fredericton, New Brunswick –Tobique First Nation, and renewable energy developer Natural Forces have signed a 30-year
Power Purchase Agreement with NB Power Inc. This Power Purchase Agreement allows for the sale of renewable energy
generated from a six-turbine wind energy project, to be located 20 km east of Sussex New Brunswick.
“Natural Forces and Tobique have been working together for over three years and are thrilled to have reached this important
milestone in our project development” says Andy MacCallum of Natural Forces. “Our business model focuses on developing
renewable energy projects in partnership with First Nation communities across Canada. We are pleased to have had the
opportunity to participate in a progress renewable energy procurement program and look forward to delivering a successful
clean energy project with our partners.
This LORESS (Locally Owned Renewable Energy Projects that are Small Scale) renewable energy procurement program,
allows NB Power to obtain up to 40MW of renewable energy from First Nations and an additional 40MW of renewable
energy from local entities.
Chief Ross Perley; Tobique First Nation:
“This is an exciting day for the people of Tobique, this green renewable energy project is a step forward in my people's future
and assists my community in our goal to become economically self sustainable. The revenue that's generated from that
project will in large part give leadership the means to build houses for our members, upgrade community infrastructure,
create employment and make strategic investments in education, economic development, and future renewable energy
projects. It will also be a great boost for the local economy. Tobique is proud to be a part of a movement towards a clean,
sustainable, green and renewable future for all."
With a capital cost of approximately $50 million, it is hoped that numerous local businesses will be involved in the
development and construction phases of the wind farm, as approximately $13 million will be spent locally, and throughout
the province of New Brunswick. The wind farm will be operational by late 2019, and will provide clean, emission free power
to more than 4,500 New Brunswick homes, and displace up to 70,000 tonnes of CO2 annually.
NB Power CEO Gaëtan Thomas quote:
“We are very proud to work with Tobique First Nations on this important project,” said NB Power President and CEO Gaëtan
Thomas. “This will help us reach our renewable energy goals and energy demands. This collaboration is an important one
as we all have a role to play in the future of our energy market."
The project is majority owned by Tobique First Nation, in partnership with Natural Forces. Tobique First Nation is a
progressive Wolastoqiyik Nation located 2 kilometers north of Perth-Andover, in Victoria County, New Brunswick. Natural
Forces is a maritime-owned renewable energy company with over 80 years of combined experience, and has deployed
countless renewable energy projects around the world.
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La Première nation de Tobique et Natural Forces sont ravies de conclure une entente d'achat d'énergie
renouvelable au Nouveau-Brunswick.
Un partenariat unique en matière d’énergie éolienne met en valeur l'avenir de l'approvisionnement en
énergie renouvelable.
Fredericton, Nouveau-Brunswick – La Première Nation Tobique et Natural Forces, promoteur d'énergie renouvelable, ont
signé un contrat d'achat d'électricité de 30 ans avec Énergie NB Inc. Ce contrat d'achat d'énergie permet la vente d'énergie
renouvelable produite par un projet éolien de six éoliennes qui sera situé à 20 km à l'est de Sussex au Nouveau-Brunswick.
[traduction] « Natural Forces et Tobique travaillent ensemble depuis plus de trois ans et sont ravis d'avoir franchi cette
étape importante dans le développement de notre projet », a déclaré Andy MacCallum de Natural Forces. [traduction] «
Notre modèle d'affaires est axé sur le développement de projets d'énergie renouvelable en partenariat avec les
communautés de Premières Nations du Canada. Nous sommes heureux d'avoir eu l'occasion de participer à un programme
progressif d'approvisionnement en énergie renouvelable et sommes impatients de livrer avec succès un projet d'énergie
avec nos partenaires. »
Ce programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle (LORESS en anglais) permet à Énergie NB
d'obtenir jusqu'à 40 MW d'énergie renouvelable auprès des Premières Nations et 40 MW supplémentaires d'énergie
renouvelable auprès d'entités locales.
Chef Ross Perley; Première Nation Tobique:
[traduction] « C'est une journée excitante pour les gens de Tobique, ce projet d'énergie renouvelable est un pas en avant
dans l'avenir de mon peuple et aide ma communauté dans notre objectif de devenir économiquement autonome. Les
revenus générés par ce projet permettront en grande partie de construire des maisons pour nos membres, d'améliorer les
infrastructures communautaires, de créer des emplois et d'investir stratégiquement dans l'éducation, le développement
économique et dans de futurs projets d'énergie renouvelable. Ce sera également un formidable coup de pouce pour
l'économie locale. Tobique est fière de faire partie d'un mouvement vers un avenir propre, durable, vert et renouvelable
pour tous. »
Avec un coût en capital d'environ 50 millions de dollars, on espère que de nombreuses entreprises locales participeront aux
phases de développement et de construction du parc éolien, puisqu’environ 13 millions de dollars seront dépensés
localement et dans toute la province du Nouveau-Brunswick. Le parc éolien sera opérationnel d'ici la fin de 2019 et fournira
de l'électricité propre et sans émission à plus de 4 500 foyers au Nouveau-Brunswick et déplacera jusqu'à 70 000 tonnes de
CO2 par année.
Directeur général d’Énergie NB Gaëtan Thomas:
[traduction] « Nous sommes très fiers de travailler avec la Première Nation de Tobique sur ce projet important », a déclaré
Gaëtan Thomas, président et directeur général d'Énergie NB. « Il va nous aider à atteindre nos objectifs d'énergie
renouvelable et nos demandes d'énergie. Cette collaboration est importante, car nous avons tous un rôle à jouer dans
l'avenir de notre marché d'énergie. »

Le projet est la propriété majoritaire de la Première Nation de Tobique, en partenariat avec Natural Forces. La Première
nation de Tobique est une nation Wolastoqiyik progressive située à 2 kilomètres au nord de Perth-Andover, dans le comté
de Victoria, au Nouveau-Brunswick. Natural Forces est une compagnie d'énergie renouvelable situé dans les maritimes qui
compte plus de 80 années d'expérience combinée et a déployé d'innombrables projets d'énergie renouvelable dans le
monde entier.
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