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Comité de liaison – Parc éolien du Granit 
Séance de travail du 30 janvier 2014 

Organisation Nom Présence 

Saint-Robert-Bellarmin Jeannot Lachance, Maire X 

Saint-Robert-Bellarmin Suzanne Lescomb, Directrice générale X 

Comité de dévelopt. économique de 
Saint-Robert-Bellarmin  

Gilbert Gagné, Conseiller municipal X 

Municipalité de Saint-Ludger Bernardin Gagnon, Maire X 

MRC du Granit Serge Bilodeau, Directeur général X 

CLD du Granit André Piette, Commissaire Agriculture et 
Ressources naturelles X 

Organismes de protection de 
l’environnement 

Robert Mercier X 

Propriétaires privés Patrick Cartier, Domtar X 

Groupes d’utilisateurs du territoire Robert Jolin, Clubs de chasseurs  X 

Acériculteurs Germain Nadeau  

Citoyens Simon Lachance X 

EDG  (Énergies du Granit) André St-Marseille, Président X 

EDF EN Canada Alex Couture, Directeur - Développement de 
projets  

EDF EN Canada Catherine Thomas, Développement de projets X 

EDF EN Canada Mathieu Paquet, Directeur de projets  

EDF EN Canada David Sala,  Gestionnaire d’actifs SRB  

EDF Renewable Services Michel Boulé, Responsable du Site - Parc SRB   

EDF EN Canada Daniel Giguère, Directeur affaires publiques  

EDF EN Canada Félix Destrijker, Relations avec le milieu X 

 

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

1. Ouverture de la séance et adoption 
de l’ordre du jour 

Mot de bienvenue par Mme Catherine Thomas qui souhaite la 
bienvenue à tous en cette deuxième rencontre, introduit M. 
Bernardin Gagnon, nouveau maire de St-Ludger, et demande à 
chaque participant de se présenter formellement au bénéfice  de 
ce dernier.  
 
L’ordre du jour est adopté en gardant le point ‘Questions 
diverses’ ouvert. 
 

2. État d’avancement du projet Catherine Thomas fait le point sur l’état d’avancement du projet 
en présentant le diaporama annexé à ce compte-rendu et 
répond aux questions des participants 
 

3. Entrepreneur désigné L’entrepreneur général désigné pour réaliser la construction du 
parc éolien est la firme Borea Construction et un plan de béton 
sera érigé au même endroit que pour le projet SRB 
 
Suite à une discussion sur le charroi avant et pendant les 
travaux de construction du parc, il est convenu de la nécessité 
d’apporter une attention toute particulière à une bonne 
coordination entre les différents transporteurs : vrac, 
machineries, produits forestiers, autres utilisateurs du territoire, 
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Point à l’ordre du jour 
Résumé de la discussion 
Recommandation du comité 
messageries, etc.
M. Cartier rappelle la nécessité d’avertir Domtar des transports 
cédulés relatifs à ce chantier. 
 
M. Jeannot Lachance demande que Borea informe la population 
des travaux prévus chaque  semaine de la façon utilisée 
précédemment (Info-travaux hebdomadaire). 
 
M. Robert Jolin aimerait connaître ce qui est prévu dans le 
contrat BOP au niveau de semaines de chasse. 
 
Mme Thomas se renseignera plus en détails afin de répondre à 
ces deux dernières demandes.    
,  

4. Présentation de la carte du projet Mme Thomas explique le point 4 du diaporama annexé et 
répond aux demandes d’informations. 
 

5. Échéancier des travaux Mme Thomas explique le point 5 du diaporama et répond aux 
clarifications demandées. 
 

6. Inventaire routier L’inventaire routier sera réalisé après la période de dégel (mai-
début juin 2014) en collaboration avec la Municipalité.  
 

7. Implications des entreprises locales Mme Thomas présente le point 7 du diaporama.  Après 
discussion, il est convenu que le CLD de la MRC du Granit 
travaillera à organiser une rencontre entre les entreprises 
intéressées et Borea et ce, dans la mesure du possible, vers la 
mi-février. 
M André Piette coordonnera cette activité en collaboration avec 
Mme Thomas et les gens de Borea. 
  

8. Divers  

a. Suivi environnemental  M. Robert Mercier aimerait recevoir de l’information sur le suivi 
environnemental qui sera réalisé avant, pendant et après ces 
travaux de construction. 
Mme Thomas assure que le même suivi sera réalisé que lors 
des travaux précédents, avec une attention particulière due aux 
conditions de dégel printanier.  
 
Il est convenu qu’un dossier spécifique sur cette question sera 
préparé par EDF EN et présenté lors de la prochaine rencontre 
du comité afin que M. Mercier puisse en faire rapport au 
Cobaric. 
 

9. Clôture de la séance L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Une prochaine 
rencontre du Comité de liaison sera tenue le jeudi 29 mai 2014 
à 19h00 
 

 


