
PARC ÉOLIEN DE LA MITIS 

COMITÉ DE LIAISON 
Séance de travail du 13 août 2014 

 

ORGANISATION NOM PRÉSENCE 

La Rédemption Hervé Lavoie, maire X 

La Rédemption Nadine Roussy, directrice générale X 

Sainte-Irène Alain Gauthier, maire - 

Énergie Renouvelable de La Mitis S.E.C Michel Côté, président - 

Énergie Renouvelable de La Mitis S.E.C Noël Lambert, préfet X 

MRC de La Mitis Marcel Moreau, directeur général - 

Solifor Dominic Paquet - 

Pourvoirie de la Seigneurie du Lac Métis Éric Gosselin X 

EDF EN Canada Jean-Baptiste Brun, gestionnaire de projet X 

EDF EN Canada Nathalie Dupont, coordonnatrice construction X 

CER Pierre Beauchamp, Gérant de chantier X 

CER Sylvain Rompré, Assistant gérant de chantier X 

 

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

1. Ouverture de la séance Ouverture de la séance à 13h41. Mot de bienvenue.  

2. Lecture de l’ordre du jour  Aucun ajout. Le point 9.Varia demeure ouvert. 

3. Adoption du compte-rendu de la 
dernière rencontre 

- Mentionner Solifor et la Pourvoirie lorsque des éléments font référence 
au territoire privé. 
- Le procès-verbal de la rencontre est adopté à l’unanimité. 

4. Membres du comité de liaison Tous les membres présents se connaissent. 

5. Échéancier du projet Présentation de l’échéancier par le gérant de projet de CER. 

6. État du projet - Plusieurs activités sont terminées dont les fondations, les routes ainsi 
que le transport de composante. 
- Les travaux au poste électrique sont bien avancés, la mise sous tension 
initiale sera effectuée demain. 
- La pose du réseau collecteur et le montage des éoliennes sont en cours. 
En date d’aujourd’hui, 6 éoliennes sont complétées et quatre 
transformateurs de pied de tour seront livrés demain. 
- L’électrification du réseau collecteur se fera à la fin du mois d’août. 

7. Contenu local - Présentation de la liste des entrepreneurs et du contenu local en lien 
avec la construction du parc éolien. 
- M. Lavoie demande quels sont les fournitures qui proviennent des autres 
MRC : le gérant de projet précise que ce sont, par exemple, les câbles de 
puissance en plus des autres articles non disponibles. 
- Remarque à l’effet que le nombre de fournisseur dans la MRC de La 
Mitis est en moins grande quantité que La Matapédia et les autres MRC 
mais que l’argent investit est très intéressant (27% pour 8 entrepreneurs 
comparativement à 23% pour 21 entrepreneurs dans La Matapédia).  
- L’entreprise Jalbert et Pelletier est nommé comme étant un fournisseur 
offrant de bons services à l’entrepreneur général. 
- M. Beauchamp précise que tous les efforts possibles sont faits pour 
prendre du local mais qu’il est également de la responsabilité des 
entrepreneurs à se faire connaître, ce qu’approuve M. Lambert. 
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EDF EN Canada 
1134, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 910 
Montréal (Québec)  H3B 1H4 

www.edf-en.ca 

Le groupe EDF est certifié ISO 14 001 Coordonnatrice construction :  

 

Nathalie Dupont :  
����  418 330-0166 
nathalie.dupont@edf-en.ca 

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

- Précision à l’effet qu’Amqui est considéré dans les statistiques sur le 
territoire du Bas St-Laurent, CER se basant sur les limites territoriales 
présentées sur Wikipedia. 
- Au niveau de la main-d’œuvre, les fournisseurs locaux fournissent 
généralement leur propre main d’œuvre et les machineries appartenant à 
l’entrepreneur général sont manipulés par de la main-d’œuvre locale. La 
main-d’œuvre provient principalement de l’extérieur de la MRC de La Mitis 
et de La Matapédia dû aux besoins en main-d’œuvre spécialisées. 

8. Période de chasse - Le chantier La Mitis est situé sur la zone 20 de la Pourvoirie, qui est une 
superficie de 15 km2. Les clients occupant cette zone de chasse seront 
avisés de la présence du chantier et seront invités à la prudence. 
- Durant la période de chasse sur la Pourvoirie (du 13 septembre au 20 
octobre), l’entrepreneur général des travaux prévoit avoir terminé le 
montage des éoliennes mais précise que quelques machineries lourdes 
seront toujours en fonction pour la finalisation des routes et des aires de 
travail. 
- Il avait été discuté lors d’une séance précédente que durant période de 
chasse à l’orignal en terre publique (du 18 octobre au 26 octobre), il serait 
possible que les camionnettes puissent circuler par le poste d’accueil de 
La Rédemption pour ne pas perturber les activités des chasseurs en terre 
publique. L’entrepreneur précise qu’il ne s’attend pas en avoir besoin et 
que selon leur échéancier, tous les travaux seront terminés à ce moment. 
Le chantier sera donc en phase de mise en service avec Senvion et si ces 
activités ne sont pas terminées au 18 octobre, cette possibilité pourra être 
envisagée avec les parties concernées. 

9. Varia - La visite du 9 juillet dernier sur le chantier éolien était très intéressante. 
- M. Lavoie demande des précisions en relation avec les hausses de tarif 
d’Hydro-Québec qui pointe le secteur éolien comme responsable : c’est 
un sujet délicat et controversé qui implique des considérations 
économiques et macroéconomiques complexes. 

10. Le chantier en images Présentation des vidéos captées au chantier. 

10. Clôture de la séance et date de la 
prochaine rencontre 

Prochaine rencontre se tiendra au début octobre pour faire le bilan des 
activités, discuter de la mise en service et informer le comité des 
divergences entre les planifications initiales versus les réelles. 
Une convocation sera envoyée par courriel. 

 


