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Comité de liaison – parc éolien du Lac-Alfred
Séance de travail du 7 juillet 2011 

Organisation Nom Présence 

La Rédemption Isabelle Dupont, mairesse X 

Saint-Cléophas Monette Gauvin, conseillère X 

Sainte-Irène Alain Gauthier, maire X 

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui Réginald Duguay, maire X 

MRC de La Matapédia Chantale Lavoie, préfète X 

MRC de La Matapédia Mario Lavoie, directeur général X 

MRC de La Mitis Michel Côté, préfet X 

MRC de La Mitis Marcel Moreau, directeur général X 

Propriétaires privés Jacques Dupéré, propriétaire privé X 

Groupes d’utilisateurs du territoire André Blouin, président du Club de VTT de 
La Matapédia 

X 

Organismes de développement 
économique 

Sébastien Jean, CLD de La Matapédia X 

Organismes de protection de 
l’environnement 

René Pelletier, président de l’Organisme de bassin 
versant Matapédia-Restigouche 

 

EDF EN Canada Alex Couture, directeur – Développement de 
projets 

X 

EDF EN Canada Nathalie Dupont, agente de liaison X 

EDF EN Canada Benoît Rigal, directeur technique X 

Borea Construction Guillaume Jacques, gérant de projet Lac-Alfred X 

Borea Construction Louis Gervais, gérant de chantier X 

Bureau de la députée de Matapédia Isabelle Paquin, attachée politique X 

PESCA Environnement Maryse Tremblay, animatrice X 

 

Point à l’ordre du jour 
Résumé de la discussion 
Recommandation du comité 

1. Ouverture de la séance Mot de bienvenue. Présentation de quelques nouveaux visages 
autour de la table. 

2. Lecture et adoption du compte 
rendu de la séance de travail du 
6 avril 2011  

Le compte rendu est approuvé sans modification. 

3. Entrepreneur Alex Couture fait un retour sur le processus d’appel d’offres pour 
la sélection d’un entrepreneur en construction. EDF EN Canada 
et Borea Construction ont signé une lettre d’intention de 
commande pour commencer les travaux sur le chantier et ainsi 
s’assurer du respect du calendrier des travaux prévu. Les 
négociations se poursuivent entre les deux entreprises afin de 
signer le contrat final. 
Guillaume Jacques, gérant de projet pour Borea Construction 
sera en charge du parc éolien du Lac-Alfred. Il s’agit d’un projet 
clés en main. M. Jacques présente l’entreprise Borea 
Construction, formée par Pomerleau et Blattner Energy. Au 
Québec, cette entreprise a construit les parcs éoliens de 
Carleton, de Saint-Ulric et de Mont-Louis et elle travaille 
présentement à la seigneurie de Beaupré.  
Guillaume Jacques confirme aux membres du comité de liaison 
avoir pris connaissance du bottin des entreprises, un outil de 
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Comité de liaison – parc éolien du Lac-Alfred
Séance de travail du 7 juillet 2011 

Point à l’ordre du jour 
Résumé de la discussion 
Recommandation du comité 
travail incontournable selon lui.

4. Calendrier des travaux Le calendrier des travaux est présenté aux membres du comité 
de liaison. Borea Construction a déjà commencé à installer l’aire 
des roulottes de chantier à l’extrémité du 5e Rang et du 6e Rang 
de Sainte-Irène. Cet emplacement permet de limiter les 
déplacements des travailleurs sur le chantier avec leurs 
véhicules personnels.  
En août, la construction des routes commence, et celle des 
bases de béton suivra dès septembre. Le montage des 
éoliennes sera réalisé de mai 2012 à août 2012. Le réseau 
collecteur devrait être construit à compter de mai 2012, alors 
que la construction du poste de raccordement débutera à 
l’automne 2011. 
Les membres du comité de liaison souhaitent connaître la 
répartition des éoliennes des phases I et II du projet. Cette 
information est disponible et sera transmise aux MRC et aux 
municipalités. 

5. Formation Alex Couture et Chantale Lavoie ont fait un suivi du dossier de 
formation en maintenance d’éoliennes avec le Centre matapédien 
d’études collégiales (CMEC). Les intervenants ont identifié trois 
facteurs qui ont pu contribuer à un certain manque d’intérêt de 
la part des gens de la région à l’égard de cette formation : les 
étudiants intéressés n’avaient pas les préalables requis pour 
s’inscrire à la formation, certains ont mentionné la difficulté d’avoir 
à quitter son emploi pendant la durée de la formation, et d’autres 
croient qu’ils pourront être embauchés et formés en emploi, une 
approche que préconisent d’autres promoteurs éoliens. 
EDF EN Canada a mis en lien le CMEC avec enXco qui sera en 
charge de l’exploitation du parc éolien du Lac-Alfred, afin de 
relancer une possible formation qui pourrait se donner en partie 
dans la région. Le CMEC souhaite travailler sur les préalables à 
la formation et démontrer que les futurs employés permanents 
du parc éolien devront avoir été formés avant d’être embauchés. 

6. Questions diverses  

a. Demandes de permis D’autres demandes de permis et autorisations sont en cours 
d’élaboration chez EDF EN Canada, notamment le certificat 
d’autorisation numéro 3 concernant les fondations, le poste de 
raccordement, les aires de levage d’éoliennes, le réseau 
collecteur et le bâtiment d’opération et maintenance. 

b. Remboursement des 
dépenses 

Une vérification est faite auprès des membres pour s’assurer 
qu’ils ont bien reçu leurs remboursements de frais de 
déplacement pour les séances de travail antérieures.  

c. Passage du mode 
développement au mode 
construction 

Alex Couture indique que le projet Lac-Alfred passe maintenant 
du mode développement au mode construction. M. Couture 
participe pour une dernière fois aux travaux du comité de 
liaison. Il demeure en place pour certains aspects du projet qui 
relèvent toujours de sa responsabilité, notamment ce qui 
concerne les demandes de permis. M. Couture demeure à 
EDF EN Canada en tant que directeur – Développement de 
projets. 
M. Mathieu Krynski, directeur de projets – Réalisation à 
EDF EN Canada prendra le relais pour toute la durée de la 
construction du parc éolien et représentera l’entreprise au 
comité de liaison.  
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Comité de liaison – parc éolien du Lac-Alfred
Séance de travail du 7 juillet 2011 

Point à l’ordre du jour 
Résumé de la discussion 
Recommandation du comité 

d. Bottins Alex Couture tient à remercier les CLD pour la livraison d’un 
bottin unique des entreprises situées sur leur territoire respectif. 
Les bottins sont distribués à l’entrepreneur chargé de la 
construction du parc éolien. 

e. Propriétaires privés EDF EN Canada et le comité des propriétaires privés discutent 
depuis quelques mois pour finaliser les ententes. Les deux 
groupes se sont entendus sur plusieurs éléments faisant l’objet 
de discussions.  
M. Dupéré indique que le sentiment de confiance des 
propriétaires privés a été ébranlé par l’attitude d’EDF EN 
Canada mais souligne toutefois la bonne collaboration d’Alex 
Couture dans le processus. Il explique que selon l’analyse du 
comité des propriétaires privés, il demeurait certaines 
différences entre la proposition finale d’EDF EN Canada et les 
contrats d’option signés en 2007.  
Alex Couture ajoute qu’EDF EN Canada pense pouvoir conclure 
cette négociation dans les prochaines semaines lors d’une 
rencontre espérée avec les propriétaires. 

f. Emplois durant la construction Mario Lavoie souhaite connaître le nombre d’employés présents 
sur le chantier en 2011. De la fin de l’été jusqu’à la fin de 
l’automne, Borea Construction prévoit entre 100 et 120 travailleurs 
sur le chantier. La période de pointe de la construction 
commencera en 2012, avec jusqu’à 250 travailleurs présents 
simultanément. 

7. Clôture de la séance La prochaine séance de travail se tiendra le jeudi 13 octobre. 
Une visite du chantier sera organisée pour l’occasion. Les 
détails entourant la logistique de cette séance seront 
communiqués aux membres du comité de liaison 
ultérieurement.  

 


