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POINT À L’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption du compte rendu 
de la séance de travail du 1er 
novembre 2012  

3. Présentation de Yannick Debin 

4. Suivi de l’évolution du chantier et 
échéancier de travail 

5. Contenu régional – Borea Construction
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Daniel Giguère, directeur – Affaires publiques 
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Sébastien Murray-Sirois 

 Isabelle Paquin, attachée politique 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU 

Ouverture de la séance à 13h06. Mot de bienvenue

Aucun commentaire n’est émis par rapport au compte rendu 
dernière rencontre. Acceptation proposée par Mario Lavoie, appuyé
d’André Blouin. 

Yannick Debin se présente à titre de gestionnaire d’actif pour EDF EN 
Canada et explique son rôle : il fait le lien avec le co
Enbridge, et est le représentant avec les divers intervenants, tout en 
effectuant la gestion des contrats avec EDF RS (opération du parc) et 
Repower (turbinier). 

Mathieu Paquet précise que les travaux vont bon train et qu’il y a même 
un peu d’avance sur l’échéancier. Présentement en test 48 hrs, qui 
exige que 80% des éoliennes en fonction tournent sans arrêt pendant 48 
hrs. 
Aujourd’hui, la dernière éolienne est assemblée au nivea
en reste 3 à nettoyer par l’équipe de montage pour remettre à l’équipe 
de mise en service. 

Borea Construction Présentation des graphiques par Guillaume Jacques, qui précise qu
dans la catégorie ‘Autre’, ça n’inclus pas seulement des gens de 
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6. Inauguration  

7. Passation en mode Post-Construction 

8. Période de chasse 

9. Questions diverses 
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Montréal et de Québec, mais aussi les gens des municipalités et villes 
voisines qui ne sont pas inclus dans les MRC de la
Mitis (Matane et Rimouski par exemple) 

Daniel Giguère se joint à la rencontre via FaceTime et présente ce point.
La parc éolien du Lac-Alfred sera le plus gros parc éolien au Canada 
lorsque toutes les éoliennes seront mises en service. La date retenue est 
le 18 septembre 2013. Malheureusement, à ce moment c’est également 
la rentrée parlementaire au niveau politique (conseil des ministres) mais il 
n’est pas possible de déplacer la date. Toutefois Mme Isabelle Paquin 
sera présente pour représenter le ministre Pascal Bérubé.
Ouellet du MRN et M. Gaétan Lelièvre seront également tous 
absents. 
Le directeur-général d’EDF Énergies Nouvelles, Antoine Cahuzac
présent ainsi que le président nord-américain d’EEN Ca, Tristan Grimbert
de même que le Chef des opérations canadiennes, Al Kurzenhauser
président d’Hydro-Québec, Thierry Vandal est également invité, ainsi que 
le préfet de la MRC de la Mitis, la préfète de la MRC
Alex Couture et un représentant d’Enbrige, Don Thompson.
Les médias seront conviés pour la partie protocolaire de la cérémonie.

  Le parc éolien est déjà en partie sous la gestion de Yannick Debin, 
gestionnaire d’actif pour EEN Ca. Bientôt l’ensemble du parc 
mode post-construction et sera sous son entière gestion.
entre autres les contrats avec Repower et EDF RS, 
une compagnie sœur mandatée par les propriétaires du parc éolien pour 
s’occuper de l’opération du parc à tous les niveaux (sous
collecteur, routes, bâtiment, propriétaires privés et autre, sauf les 
éoliennes, jusqu’à ce que Repower termine leur période de garantie de 2 
ans). Pour les petits problèmes opérationnels sur 
contacter Sébastien Murray-Sirois qui est le directeur de site pour EDF 
RS. 
EDF RS est en fait une entreprise d’expérience qui 
éoliennes en Amérique du Nord dont 5 à 6 parcs avec des éoliennes 
Repower au Québec. 
Présentement, Repower est basé au bâtiment O&M et EDF RS supervise 
les travaux afin de s’assurer que tout sera correct au bout de 2 ans.
Mario Lavoie demande comment vont les premiers mois d’exploitation du 
parc ? Au début, soit en janvier 2013, ce n’était pas facile mais de
3 mois, ça va bien. La phase 2 va mieux que la première étant donné les 
conditions hivernales difficiles de la phase 1. La mise en service de la 2
phase se fera bientôt, soit à la fin d’août ou au début

Sébastien Murray-Sirois précise qu’il y a deux types d’interventions 
font sur les éoliennes : des maintenances préventives ou des
interventions d’urgences. 
Durant la période de chasse à l’arc, les maintenances 
feront normalement pour ces deux types, mais les heures seront ajustées 
de 9h à 16 h et les déplacements seront limités. 
Pour la période de la chasse à la carabine, seules les maintenances 
d’urgence auront lieu, les préventives étant suspendues.
Sébastien Murray-Sirois précise qu’il a l’intention de faire une 
communication dans les journaux pour préciser comment le tout se 
déroulera durant les périodes de chasses : le comité approuve.

Le 25 septembre dans la Matapédia aura lieu la consultation régionale
les enjeux énergétiques. La Chambre des commerces et les MRC de la 
Mitis et de la Matapédia y participeront. EEN Ca déposera un mémoire 
devant la commission à Québec ou Saguenay au début d’octobre
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Ca compte sur les partenaires régionaux pour déposer des mémoires lors 
de cette consultation. Les personnes intéressées ont jusqu’au 11 
septembre pour se manifester et demander un temps de parole.
Mme Chantale Lavoie (préfète) précise qu’il y aura une rencontre ce 
afin de présenter un mémoire conjoint entre la MRC, le CLD et la 
Chambre des commerces. 
M. Dupéré demande quel est le but de la commission. Mme Lavoie 
précise que c’est pour établir la nouvelle politique énergétique et par ce 
moyen la commission va prendre le pouls de la population et des 
organisations. 
M. Dupéré précise qu’il a de bons mots pour EDF EN Canada, que les 
propriétaires sont satisfaits des redevances qu’ils recevront et se 
questionne toutefois sur comment aider les propriétaires privés 
fait ‘avoir’ précédemment avec d’autres promoteurs.
Daniel Giguère précise que l’expérience des propriétaires privés est un 
sujet tout à fait pertinent pour cette commission. 
M. Dupéré demande si les rendements anticipés avec le facteur de 
production estimé sont atteints ? Yannick précise que les premiers mois 
étaient plus bas que les prévisions mais que depuis les derniers mois le 
parc produit ce qui a été estimé. Les éoliennes en terres publiques sont 
plus rentable puisqu’elles sont plus hautes et c’est plus venteux, toutefois 
elles sont soumis au givre.  

Clôture de la séance à 14h06. La prochaine rencontre aura lieu sous le 
mode Post-Contruction dans 6 mois, tel que stipulé dans les règles de 
régies interne du comité. 
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