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ORGANISATION NOM PRÉSENCE 

Bureau du ministre Pascal Bérubé Gino Boucher, attaché politique X 

La Rédemption Hervé Lavoie, maire X 

Saint-Cléophas Jean-Paul Bélanger, maire X 

Sainte-Irène Alain Gauthier, maire - 

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui Maryline Pronovost, Directrice générale X 

MRC de La Matapédia Chantale Lavoie, préfète X 

MRC de La Matapédia Mario Lavoie, directeur général X 

MRC de La Mitis Réginald Morissette, préfet - 

MRC de La Mitis Marcel Moreau, directeur général - 

Propriétaires privés Jacques Dupéré, propriétaire privé X 

Groupes d’utilisateurs du territoire André Blouin, président du Club de VTT de 
La Matapédia 

- 

Organismes de développement 
économique 

Sébastien Jean, directeur général du CLD de La 
Matapédia 

X 

Organismes de protection de 
l’environnement 

René Pelletier, président de l’Organisme de bassin 
versant Matapédia-Restigouche 

- 

EDF EN Canada inc. Sébastien Goupil-Dumont, Gestionnaire d’actifs X 

EDF Renewable Services inc. Nathalie Dupont, technicienne d’éolienne X 

EDF Renewable Services inc. Sébastien Murray-Sirois, Gérant de site X 

   

 

POINT À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ 

1. Ouverture de la séance Ouverture faite à 15h33. Mot de bienvenue et tour de table. 
 

2. Lecture de l’ordre du jour Lecture faite, adoptée à l’unanimité avec la mention de garder le varia 
ouvert. 
 

3. Adoption du compte-rendu de la 
dernière rencontre 

Aucun retour n’a été fait après 6 mois, tel que consigné au compte-
rendu de la dernière rencontre, en raison de l’absence de besoin ou de 
demande. 
Adoption proposée par Jean-Paul Bélanger et appuyée de Mario Lavoie. 
 

4. Retombées économiques - Des commandites ont été attribuées (Château Landry, Musée de St-
Cléophas, etc.), pour un montant approximatif de 6 000$; 
- La mise en fonction du parc La Mitis a permis d’ajouter des postes qui 
se sont greffés aux équipes du parc éolien du Lac-Alfred; 
- Appel auprès de plusieurs entreprises locales pour divers travaux 
(déneigement, entretien véhicule à neige, etc.). Contrats locaux montant 
approximatif de 375 000$); 
- Loyers (privés/publics), contributions aux MRC et municipalités 
approximativement : 3 240 000$ 
- 20 emplois directs et 10 indirects 
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POINT À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ 

5. Bilan opérationnel - Engagements auprès du MDDELCC : 
Suivi oiseau : dernière année d’étude, aucune problématique. Le rapport 
sera déposé en février au ministère; 
Paysage : sondage postal envoyé aux municipalités touchées; 
Sonore : Suivi fait à l’année 1 d’opération, les prochains seront à l’année 
5, 10 et 15; 
Suivi télécommunication : n’est plus applicable puisqu’il n’y a plus de 
signaux envoyés par les tours sur la montagne pour la télévision. 
Aucune plainte reçue; 
Registre des plaintes : Tenu en continu, invitation à donner les 
coordonnées contacts pour toute question ou insatisfaction. 
Présentation du schéma de gestion des plaintes et registre. 
 
-Senvion : 
Contrat de garantie prolongé pour 3 années supplémentaires 
Réalise présentement les maintenances annuelles (entre septembre et 
décembre) 
 
-EDF RS : 
Réalise des inspections annuelles sur les autres infrastructures (sous-
station, routes, mâts météo, etc.) 
 
-Autres : 
Démarches en cours pour obtenir l’autorisation de circuler en véhicules 
d’hiver dans l’emprise de la ligne de transmission d’Hydro-Québec pour 
accéder à la portion sud du parc. Le but est principalement de limiter la 
circulation de ces véhicules sur la surface déneigée, ce qui a pour effet 
d’accentuer les bris. 
 
Changement d’entrepreneur pour le déneigement de 9 km de route à 
partir de la fin du rang 5&6 jusqu’à l’O&M. Contrat de 3 ans attribué. 
 
-Sécurité : 
Un avis dans les journaux sera publié pour inviter les gens à la prudence 
lors de leur promenade dans la zone du parc éolien.  
Des protecteurs ont été installés sur les toits des véhicules d’hiver afin 
que les travailleurs soient davantage sécurisés lors de leur déplacement 
sur site. 
Des protecteurs sur les transformateurs de pied de tour ont été installés 
pour les protéger des bris dus aux chutes de glace. 
Dossier à l’étude : la sécurisation des hauts remblais en améliorant ce qui 
est déjà en place. 
Deux simulations de sauvetage sont réalisées par année. La première a 
eu lieu en avril et la seconde est prévue en novembre. Lors d’un 
sauvetage en hauteur, les employées ont la responsabilité d’amener la 
victime au pied de la tour. 
 

6. Période de chasse Avis dans les journaux concernant les interventions prévues et 
suspendues durant les périodes de chasse à l’orignal : 
-à l’arc (du 26 sept au 4 oct.) : Limitation des heures de travail sur site 
entre 9h00 à 15h00; 
-à la carabine (du 17 oct. au 25 oct.) : Suspension des travaux de 
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POINT À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ 

maintenance, seules les interventions d’urgences seront effectuées. 
Possibilité d’obtenir le nom de certains chasseurs auprès de M. Dupéré, si 
EDF désire les contacter. 
 

7. Varia Installation de panneaux d’information à la tour d’observation de VTT en 
collaboration avec le Club de VTT. 
 

8. Clôture de la séance Fermeture de la séance à 16h57. 
 

 


