
PARC ÉOLIEN DE LA MITIS 

COMITÉ DE LIAISON 
Séance de travail du 13 juin 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, directrice générale X 

Solifor Représenté par André Hupé de Groupe Nyctale X 

Pourvoirie de la seigneurie du Lac Métis Représenté par André Hupé de Groupe Nyctale 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 

 

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

1. Ouverture de la séance Ouverture de la séance à 13h35. Mot de bienvenue.  

2. Lecture de l’ordre du jour  Ajout au point 8. Varia : 
8.1 Visite de chantier 

8.2 Commentaires de la Pourvoirie 

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 Tour de table. 

5. Échéancier du projet - Présentation de l’échéancier par le gérant de projet de CER. 
- Le dynamitage est une activité plus importante qu’anticipé, ce qui rend 
l’étape de la construction de route plus difficile. 
- Les travailleurs sur les routes sont présents 7 jours sur 7 depuis le 
début du chantier et mettent beaucoup d’effort pour respecter 
l’échéancier.  

6. État du projet En date d’aujourd’hui, en plus de la construction des routes, il y a 6 
fondations qui sont coulées et les travaux sur le réseau collecteur ont 
débutés dans la portion publique. 

7. Contenu local - Présentation de la liste des entrepreneurs présents au chantier par MRC 
et retombées en dollars investis. 
- M. Moreau précise que les achats effectués chez Amqui BMR auraient 
facilement pu l’être dans une quincaillerie de la MRC de la Mitis. Le gérant 
de CER précise qu’il a procédé à une ouverture de compte chez BMR de 
St-Gabriel et mentionne aussi que la proximité de la ville d’Amqui est 
facilitant lorsque des achats de dernières minutes sont nécessaires. 
- M. Moreau et Mme Roussy précisent qu’il serait fort apprécié que les 
entrepreneurs de La Mitis aient préséance lorsqu’il y a les services 
équivalents offerts dans cette MRC. 
- Mme Roussy demande à connaître le volume de matériel qui sera 
prélevé dans les gravières et sablières circulant sur le territoire de La 
Rédemption : accord du gérant de projet. 
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POINTS À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ 

- Des camions d’artisans (10 roues) circulent par le rang 9 de La 
Rédemption le matin et le soir alors que ce chemin n’est pas identifié 
comme entrée du chantier (seules les camionnettes sont autorisées à y 
circuler). 

8. Varia -8.1 Visite de chantier  
Le comité de liaison est invité à participer à une visite de chantier le 9 
juillet prochain. Un repas sera servi à compter de 12h à la salle municipale 
de La Rédemption, pour ensuite se rendre en autobus au chantier La Mitis 
en passant par le parc éolien du Lac-Alfred. Les maires de la MRC de La 
Mitis sont également invités à cette activité. Les membres recevront une 
invitation via courriel. 
-8.2 Commentaires de la Pourvoirie de la Seigneurie du Lac Métis : 

a. Sensibilisation des travailleurs au fait que la portion du projet est en 
terre privée où il y a la présence d’une pourvoirie = il y a donc la nécessité 
d’obtenir un droit d’accès pour y circuler ou y pêcher à l’extérieur de la 
zone en construction. 
Commentaires du chantier : jusqu’à maintenant il semble y avoir une 
bonne collaboration. Les travailleurs sont avisés de ne pas circuler à 
l’extérieur de la zone de construction ni d’aller à la pêche sans 
autorisation. Une guérite sera installée à l’entrée du chantier par le 
territoire public pour limiter la circulation des gens du public sur le territoire 
de la pourvoirie (Solifor). 
b. Le dynamitage semble plus important que prévu et limite l’accès au Lac 
Lunette où des gens payent des droits pour s’y rendre. La pourvoirie 
demande donc si le promoteur peut compenser pour les revenus perdus 
et l’énergie mise pour s’ajuster à la problématique. Cette requête doit être 
traitée à l’extérieur du comité de liaison entre EDF EN et SOLIFOR. 

9. Le chantier en images Discussions en lien avec les images projetées. 

10. Clôture de la séance Prochaine rencontre prévue pour le 13 août 2014 à 13h30. Fin de la 
rencontre à 14h50. 

 


