Comité de liaison – Parc éolien du Granit
Séance de travail du 06 oct. 2016

Organisation

Nom

Présence

Saint-Robert-Bellarmin
Saint-Robert-Bellarmin
Comité dév. écon. de Saint-Robert
MRC du Granit
MRC du Granit
Organ. protection environnement
Propriétaires privés
Groupes d’utilisateurs du territoire
Acériculteurs
Citoyens
EDG (Énergies du Granit)
EDF EN Canada
EDF EN Canada
EDF EN Canada
EDF Renewable Services

Jeannot Lachance, Maire
Suzanne Lescomb, Directrice générale
Gilbert Gagné, Conseiller municipal
Bernardin Gagnon, Maire de Saint-Ludger

X
X
X
X

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

2. Lecture et adoption du compterendu de la séance de travail du 29
septembre 2015

Patrick Cartier, Domtar
Robert Jolin, Club de chasseurs
Germain Nadeau
Simon Lachance
André St-Marseille, Président
David Sala, Gestionnaire d’actifs SRB
Cynthia Dya, Adjointe administrative
Félix Destrijker, Relations avec le milieu
Steve Lapointe , Responsable Site - Parc SRB

X
X
X
X
X

Résumé de la discussion
Recommandation du comité
Mot de bienvenue par M. David Sala à 18h45
L’ordre du jour est adopté en gardant le point ‘Questions
diverses’ ouvert
Le compte rendu de la séance du 29 septembre 2015 est
adopté par les membres du comité et sera mis en ligne sur le
site web d’EDF EN Canada.
Suite au décès de M. Serge Bilodeau, un moment est consacré,
avec respect, au rappel de son implication, de son dévouement
et de son professionnalisme dans la gestion des dossiers
relatifs au Parc éolien du Granit.

3. Retour sur la deuxième année
d’activité du parc

En fin de la 2ième année d’exploitation, M. Sala informe les
membres du Comité sur différents points relatifs à l’opération du
parc éolien.
- un arrêt de production a été effectué, à la demande d’HydroQuébec, du 21 juin au 4 juillet 2016. Comme pour le Parc SRB,
Il y a eu compensation financière d’HQ..
- comme prévu contractuellement, c’est Senvion qui est en
charge des entretiens et éventuelles réparations sur les
éoliennes. Les deux années de garantie se terminant, des
inspections `de fin de garantie` ont été effectuées. EDF RS
prendra la relève de Senvion pour ce qui du suivi technique du
Parc.
- le déneigement a été et sera encore cette année effectué
contractuellement par Excavation R Paré de St-Ludger.

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 06 oct. 2016

Point à l’ordre du jour

Résumé de la discussion
Recommandation du comité
- la rentabilité (production) est légèrement supérieure aux
prévisions, à la grande satisfaction des propriétaires.
- un seul petit accident à signaler : un véhicule dans un fossé.
Suite à cet incident, des améliorations à la signalisation routière
ont été effectuées à certains endroits.

4. Suivi environnemental

Le suivi environnemental (SNC Lavalin) se termine et le rapport
sera envoyé au Ministère concerné.

5. Diffusion dans les journaux de
l’engagement de réduire les
maintenances pendant la période
de chasse

Comme les autres années, les maintenances préventives seront
réduites durant les périodes de chasse à l’orignal. L’information
sera publiée dans la presse régionale.

6. Questions diverses
a. Bureau d’EDG à LacMégantic

b. Sécurité au travail

7. Clôture de la séance

M. André St-Marseille informe les membres du Comité sur
quelques affaires courantes suite au déménagement des
bureaux de la MRC du Granit et du décès de M. Serge
Bilodeau.
M. André St-Marseille informe ses collègues au sujet de
certaines difficultés à concilier les règlements de la CNESST et
les activités des techniciens qui travaillent dans les éoliennes
(travail en espace clos).
L’ordre du jour étant épuisé, il est convenu de prévoir une
prochaine rencontre du Comité de liaison en 2017 en
coordination avec la rencontre du Comité de liaison du parc de
St-Robert-Bellarmin (jeudi 5 octobre).
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