Comité de liaison – Parc éolien du Granit
Séance de travail du 03 déc. 2014.

Organisation

Nom

Présence

Saint-Robert-Bellarmin
Saint-Robert-Bellarmin
Comité de dévelopt. économique de
Saint-Robert-Bellarmin
Municipalité de Saint-Ludger
MRC du Granit
Organismes de protection de
l’environnement
Propriétaires privés
Groupes d’utilisateurs du territoire
Acériculteurs
Citoyens
EDG (Énergies du Granit)
EDF EN Canada
EDF EN Canada
EDF EN Canada
EDF EN Canada
EDF EN Canada
EDF Renewable Services
Borea
Borea

Jeannot Lachance, Maire
Suzanne Lescomb, Directrice générale
Gilbert Gagné, Conseiller municipal

X
X

Bernardin Gagnon, Maire
Serge Bilodeau, Directeur général
Robert Mercier

X

Point à l’ordre du jour
1. Ouverture de la séance et adoption
de l’ordre du jour

X

Patrick Cartier, Domtar
Robert Jolin, Clubs de chasseurs
Germain Nadeau
Simon Lachance
André St-Marseille, Président
Catherine Thomas, Développement de projets
Guillaume Devienne Directeur de projets
David Sala, Gestionnaire d’actifs SRB
Jérôme Matte, Gestionnaire de site
Félix Destrijker, Relations avec le milieu
Michel Boulé, Responsable du Site - Parc SRB
David Chrétien, gérant de projet
Érick Gaudreau, coordinateur qualité et
environnement

X

X
X
X

X

Résumé de la discussion
Recommandation du comité
Mot de bienvenue par Guillaume Devienne qui propose l’ordre
du jour. Celui-ci est adopté.

2. Adoption du compte rendu de la
rencontre du 10 septembre 2014

Le compte rendu de la séance précédente est adopté.

3. État d’avancement du projet

Travaux sur site :
- Les travaux sont complétés au site. La responsabilité du
projet a été transférée à EDF RS.
- Toutes les éoliennes sont en service.
- Le chantier a été remis en état (routes, pads, roulottes).
- Borea a démobilisé.
Permis & autorisation :
- Le permis d’exploitation a été reçu.
- La mise en service commerciale a été obtenue le 14
novembre 2014.
Prochaines étapes;
- Terminer du reboisement à l’emplacement du plant de
béton, ainsi qu’à l’espace de stockage derrière le
bâtiment O&M. Ce sera fait au printemps 2015.
- Arpentage légal pour définir les servitudes sur terres
privées et publiques.

EDF EN Canada inc.
1134, rue Sainte‐Catherine Ouest, bureau 910
Montréal (Québec) H3B 1H4
Tél. : 514.397.9997 Téléc. : 514.789.2807

www.edf‐energies‐nouvelles.com
www.edf‐en.ca

Comité de liaison – Parc éolien du Granit
Séance de travail du 03 déc. 2014.

Point à l’ordre du jour

Résumé de la discussion
Recommandation du comité
- Remise des rapports finaux d’aménagement et des
rapports de contenu local et québécois à HydroQuébec.

4 Implications des entreprises locales

Fin octobre 2014, les retombées économiques locales se
chiffrent à 3.024.103 $. Soient 2.088.318 $ dans la MRC du
Granit et 935.785 $ dans la MRC Beauce-Sartigan.

5. Suivi environnemental

- Aucun accident environnemental majeur.
- Quelques petits déversement d’huile ont été traités et signalés
au Ministère.

6. Chasse

Le chantier a été arrêté pendant les deux semaines de chasse à
l’orignal.
La période de chasse s’est déroulée à la satisfaction de tous les
acteurs sur le terrain. Le Club signale une récolte de 49
orignaux et 64 chevreuils.

7. Génération

Le parc produira de l’énergie verte jusqu’au 13 novembre 2034
au moins.
Senvion, le manufacturier, sera responsable de l’opération et de
la maintenance des éoliennes pour les 2 premières années.
EDF Renewable Service sera responsable de l’opération et de
la maintenance du poste, du réseau collecteur et des routes.
Les premières maintenances sont en cours sur les 12 éoliennes.
Les autres maintenances auront lieues en Mai et Aout 2015.
Suivi environnementale important en année 1 qui débutera au
printemps avec le suivi oiseaux/chauves-souris.
Contribution volontaire et Fonds de développement versés à la
marie de SRB (en cours)
Très bonne production en Novembre avec 8,1 GWh produits vs
7,0 GWh budgétés.
Nombre d’employés dédiés à Granit: trois personnes de
Senvion et une d’EDF RS.

8. Échange et clôture de la séance

Quelques informations sont échangées concernant le bris d’une
pale à l’éoliennes 01 (SRB).
Une discussion sera tenue lors du prochain CA d’Énergie du
Granit concernant l’éventuelle présence d’une personne
représentant EDG sur le comité de sélection des projets soumis
au Fonds de développement.
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Point à l’ordre du jour

Résumé de la discussion
Recommandation du comité
La prochaine rencontre du Comité de liaison GRA se tiendra en
même temps que celle de du Comité de liaison SRB, prévue le
mercredi 23 septembre 2015.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
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