
PARC ÉOLIEN DE LA MITIS 

COMITÉ DE LIAISON 
Séance de travail du 25 mars 2014 

 

ORGANISATION NOM PRÉSENCE 

La Rédemption Hervé Lavoie, maire X 

La Rédemption Nadine Roussy, directrice générale X 

Sainte-Irène Alain Gauthier, maire X 

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

MRC de La Mitis Noël Lambert, préfet X 

MRC de La Mitis Judith Garon, directrice générale adjointe X 

Solifor Dominic Paquet, Directeur opérations forestières X 

Pourvoirie de la seigneurie du Lac Métis Éric Gosselin, Vice-Président 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 15h03. Mot de bienvenue.  

2. Lecture de l’ordre du jour  Aucun ajout. Le point 10.Varia demeure ouvert. 

3. Mode de fonctionnement du comité de 
liaison 

Explication des objectifs du comité de liaison, du rôle des membres et 
du mode de fonctionnement. 

4. Membres du comité de liaison Tour de table pour présenter les membres du comité de liaison. 
Une lettre d’avis du début des travaux sera envoyée aux villégiateurs du 
Lac St-Pierre. Accord des membres à cette effet. 
Aucun suggestion n’est formulé à l’effet d’inviter de nouveaux membres. 

5. Carte du projet Présentation topographique du projet. 

6. État du projet Déboisement et transport de bois réalisés l’automne dernier, ainsi que les 
études géotechniques. 
Broyage débuté dans le secteur privé. 

7. Échéancier du projet Présentation des étapes de réalisation du projet. 

8. Rencontre avec les entrepreneurs du 
milieu 

CER a rencontré les entrepreneurs mitissiens le 11 mars dernier. CER 
qualifie cette rencontre de positive en précisant qu’il y a du potentiel afin 
de créer des liens d’affaires satisfaisants. 

9. Période de chasse Présentation des périodes de chasse à la l’orignal à la carabine en terres 
publiques ainsi que chez Solifor. 
SOLIFOR ne vois pas d’objection à poursuivre les travaux de mise en 
service des éoliennes pendant la période de chasse SOLIFOR tant que 
les nuisances sonores sont raisonnables.  
Sur les terres publiques, il est préférable de limiter la circulation durant 
la période de la chasse. SOLIFOR permettra aux travailleurs de se 
rendre au chantier via leurs chemins sur la pourvoirie dans la limite d’un 
trafic raisonnable. 

10. Varia - Lac Lunette : 
Le lac situé au centre du projet éolien de La Mitis est un lac où les clients 
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Le groupe EDF est certifié ISO 14 001 Agente de liaison :  

 

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

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

de la pourvoirie peuvent aller pêcher. La période de pêche s’étend du 16 
mai au 5 août 2014. Il sera possible pour eux de s’y rendre même si le 
chantier est en cours. Solifor et CER se tiendront informés via Nathalie si 
des situations particulières se présentent et notamment lorsque des 
travaux peuvent affecter temporairement la circulation. CER s’engage à 
garder les entrées accessibles en tout temps. Une légère période 
d’attente peut être nécessaire mais la circulation ne sera bloquée en 
aucun temps de manière prolongée. 

11. Clôture de la séance À 15h47. 

 


