
PARC ÉOLIEN DE LA MITIS 

COMITÉ DE LIAISON 
Séance de travail du 15 octobre 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 

Énergie Renouvelable de La Mitis S.E.C Marcel Moreau, DG MRC de la Mitis X 

Solifor Dominic Paquet - 

Pourvoirie de la Seigneurie du Lac Métis Éric Gosselin - 

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

EDF EN Canada Nathalie Dupont, coordonnatrice construction X 

EDF EN Canada Sébastien Goupil-Dumont, Gestionnaire d’actif X 

EDF RS Sébastien Murray-Sirois, Gérant de site X 

CER Pierre Beauchamp, Gérant de chantier - 

CER Sylvain Rompré, Assistant gérant de chantier - 

 

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

1. Ouverture de la séance Ouverture de la séance à 10h30. Mot de bienvenue. 

2. Lecture de l’ordre du jour  Lecture faite. Conserve le point 7. Varia ouvert. 

3. Adoption du compte-rendu de la 
dernière rencontre 

Lecture du compte-rendu de la dernière séance. Adoption à l’unanimité. 

4. Bilan – Volet Construction - L’entrepreneur général des travaux est présentement en fin de 
démobilisation. 
- Présentation des graphiques d’avancement des travaux. Malgré du 
retard sur la planification causé par la fonte de la neige au printemps, la 
sous-évaluation du dynamitage et le retard dans le montage des 
éoliennes, CER a mis plus d’effectifs en juillet-août et septembre pour 
accélérer la construction du parc. 
- Présentement en attente d’Hydro-Québec Distribution pour officialiser 
la mise en service commerciale du parc. 

5. Contenu local - Présentation des entrepreneurs locaux appelés au chantier en cours 
d’année. 
- Présentation des informations concernant la main-d’œuvre présente au 
chantier. 
 - Très peu de plaintes ont été enregistrées et les participants sont 
globalement satisfaits des efforts fournis dans ce but pendant la 
construction 

6. Volet Exploitation - Présentation de Sébastien Goupil- Dumont et explication du 
fonctionnement dans le volet Exploitation : Garantie de 2 ans du 
fournisseur d’éoliennes (Senvion) et gestion du reste sur site par EDF RS. 
- Présentation de Sébastien Murray-Sirois et explication générale de ses 
fonctions : gestion de la sous-station, du réseau collecteur, des routes, du 
bâtiment, etc. 
- Présentation des engagements à respecter durant la phase exploitation 
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 N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité. 

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 

du parc. 
- Demande à ce qu’EDF En Canada émette au 3 mois un rapport public 
qui pourra être distribué aux maires des municipalités de la MRC. 

7. Varia - Mention de félicitation à tous : ce projet est une belle réussite à tous les 
niveaux. 
- L’inauguration était bien organisée et a laissé place à une communication 
efficace, beau succès également. 

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

Il est proposé aux membres que les séances aient lieu annuellement, 
préférablement à l’automne. Toutefois, un avis parviendra aux membres 
via courriel dans 6 mois afin d’évaluer la pertinence de tenir une rencontre 
au printemps au besoin. Les membres sont d’accord avec cette 
proposition. 
Fermeture de la séance à 11h43. 

 


