PARC ÉOLIEN DU LAC-ALFRED

COMITÉ DE LIAISON
Séance de travail du 12 juillet 2012

ORGANISATION

NOM

PRÉSENCE

La Rédemption
Saint-Cléophas
Sainte-Irène
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
MRC de La Matapédia
MRC de La Matapédia
MRC de La Mitis
MRC de La Mitis
Propriétaires privés
Groupes d’utilisateurs du territoire

Isabelle Dupont, mairesse
Monette Gauvin, conseillère
Alain Gauthier, maire
Réginald Duguay, maire
Chantale Lavoie, préfète
Mario Lavoie, directeur général
Michel Côté, préfet
Marcel Moreau, directeur général
Jacques Dupéré, propriétaire privé
André Blouin, président du Club de VTT de
La Matapédia
Sébastien Jean, CLD de La Matapédia

X

Organismes de développement
économique
Organismes de développement
économique
Organismes de protection de
l’environnement
EDF EN Canada
EDF EN Canada
EDF EN Canada
EDF EN Canada
EDF EN Canada
EDF EN Canada
EDF EN Canada
Borea Construction
Bureau de la députée de Matapédia
PESCA Environnement

X
X
X

X
X

Gino Boucher, CLD de La Matapédia

X

René Pelletier, président de l’Organisme de bassin
versant Matapédia-Restigouche
Ricardo Portillo, directeur – Réalisation
Nathalie Dupont, agente de liaison
Pierre Langlois, agent de liaison
Michel Dumont, Santé et sécurité
Gilles Gaudreault, Transport et logistique (par
téléphone)
Daniel Giguère, directeur – Affaires publiques
Simon Bélanger, coordonnateur de chantier
Louis Gervais, responsable technique
Alexandre-Steve Guay, attaché politique
Maryse Tremblay, animatrice

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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POINT À L’ORDRE DU JOUR

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ

1. Ouverture de la séance

Mot de bienvenue.
Après une première visite réalisée à l’automne 2011, les membres du
comité de liaison présents à la séance de travail se sont rendus en
avant-midi sur le chantier de construction afin de constater l’état
d’avancement des travaux.
Durant cette visite, les membres du comité de liaison ont pu faire la
connaissance du nouveau directeur – Réalisation, Ricardo Portillo, de
même que l’agent de liaison Pierre Langlois qui a pris le relais de
Nathalie Dupont au cours des derniers mois. Nathalie revient
graduellement au travail après un congé de maternité.
Le compte rendu est approuvé par les membres du comité de liaison
sans modification.

2. Lecture et adoption du compte rendu
de la séance de travail du 26 janvier
2012
3. Bilan des travaux

4. Calendrier des travaux 2012

5. Mesures de sécurité – Visiteurs

État d’avancement des travaux au 30 juin 2012 :
Chemins : 65 %
Fondations : 44 %
Montage : 10 %
Réseau collecteur : 29 %
Poste de raccordement : 80 %
Depuis mai : transport des composantes
Juin à novembre : montage des éoliennes
Août 2012 : mise sous tension initiale
Décembre 2012 : livraison d’énergie à Hydro-Québec (phase I :
150 MW)
L’équipe construction d’EDF EN Canada indique aux membres du
comité que le calendrier des travaux est respecté jusqu’à maintenant. Si
du retard est accumulé en semaine, des travaux de fin de semaine sont
mis en branle de façon à respecter l’échéancier planifié.
Le responsable Santé et sécurité chez EDF EN Canada, Michel Dumont,
est présent à la séance de travail.
EDF EN Canada et Borea Construction ont fait paraître une annonce
dans les journaux locaux pour rappeler aux utilisateurs du territoire les
risques associés à un chantier de construction. Les deux entreprises
souhaitent que les membres du comité de liaison apportent leur soutien
dans la diffusion de ce message de sécurité. Dans la majorité des cas, les
utilisateurs du territoire adoptent un comportement adéquat et sécuritaire
lorsqu’ils fréquentent le chantier et maintiennent des distances
raisonnables entre eux et les activités et équipements.
Plusieurs canaux de communication ont été établis entre l’entrepreneur
général et les utilisateurs du territoire, notamment avec le Club de VTT de
La Matapédia qui assure un affichage hebdomadaire des activités du
chantier dans ses installations. Il en est de même pour les opérations de
dynamitage, qui sont réalisées selon les règles de l’art : rayon de sécurité,
route balisée, alarme sonore, etc.
La vitesse de circulation est contrôlée par des opérations radar, et ce, tant
pour les visiteurs que pour les travailleurs. Ces derniers reçoivent un avis
écrit lors d’une première offense et sont renvoyés du chantier dès la
deuxième offense.
EDF EN Canada aborde également la question des vols de câbles
électriques en rappelant aux membres du comité de liaison que toucher
des câbles énergisés s’avèrerait fatal pour toute personne qui déciderait
de les voler.
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6. Contenu régional – Borea Construction

7. Plan de transport des composantes

8. Nouvelle image d’EDF EN Canada

9. Colloque de l’industrie éolienne – Prix
pour EDF EN Canada

10. Questions diverses
a. Prochain appel d’offres

11. Clôture de la séance

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
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La collaboration de tous est nécessaire pour assurer la sécurité sur le
chantier et réduire au minimum les risques pour les travailleurs et les
visiteurs qui le fréquentent.
Borea Construction présente les statistiques de main-d’œuvre et de
machinerie locale du chantier du parc éolien du Lac-Alfred. Voir tableau à
la fin du présent compte rendu.
Le responsable Transport et logistique chez EDF EN Canada, Gilles
Gaudreault, se joint à la séance de travail par téléphone afin de
présenter aux membres du comité la logistique associée au transport
des composantes vers le chantier du parc éolien du Lac-Alfred.
La présentation aborde les détails de chacune des composantes d’une
éolienne : provenance, poids et dimensions, mode de transport requis,
restrictions diverses relatives au transport hors normes et coordination
des livraisons sur le site.
EDF EN Canada présente la nouvelle image de l’entreprise. Ce
changement est une conséquence naturelle de la pleine intégration
d’EDF Energies nouvelles au sein du Groupe EDF (depuis août 2011).
Le logo et les normes visuelles qui lui sont associées assurent la
continuité entre toutes les entités d’EDF Energies Nouvelles. Le nom de
l’entreprise et son statut en tant que filiale restent les mêmes.
EDF EN Canada annonce aux membres du ecomité de liaison que
l’entreprise a obtenu le prix Parc éolien au 3 Gala québécois de
l’industrie éolienne en juin. Alex Couture, directeur – Développement de
projets chez EDF EN Canada a quant à lui remporté le titre de
Personnalité éolienne lors du même événement.
Les membres du comité de liaison souhaitent savoir si EDF EN Canada
en sait davantage sur l’annonce d’un éventuel appel d’offres pour de
l’énergie éolienne. EDF EN Canada indique que l’industrie éolienne
travaille à convaincre le gouvernement de lancer rapidement un appel
d’offres pour 700 MW d’énergie éolienne. L’entreprise confirme aux
membres qu’elle est prête à soumettre, tout comme d’autres
promoteurs, de nouveaux projets dans le cadre de cet éventuel appel
d’offres.
La prochaine séance de travail se tiendra le jeudi 1er novembre 2012 en
après-midi au bureau d’EDF EN Canada à Saint-Cléophas.

Le groupe EDF est certifié ISO 14 001

Agent de liaison :
356D, rue Principale, Saint-Cléophas. Travaillant sur
le terrain, M. Langlois est disponible sur rendez-vous.

Pierre Langlois :
 418 536-5979 |  418 330-1000
pierre.langlois@edf-en.ca
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6. CONTENU RÉGIONAL –
BOREA CONSTRUCTION

