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Comité de liaison – Parc éolien du Granit 
Séance de travail du 10 sept 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  

Organismes de protection de 
l’environnement 

Robert Mercier  

Propriétaires privés Patrick Cartier, Domtar  

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 Catherine Thomas, Développement de projets  

EDF EN Canada Guillaume Devienne Directeur de projets X 

EDF EN Canada David Sala,  Gestionnaire d’actifs SRB X 

EDF EN Canada Jérôme Matte, Gestionnaire de site X 

EDF EN Canada Félix Destrijker, Relations avec le milieu X 

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

Borea David Chrétien, gérant de projet X 

Borea Érick Gaudreau, coordinateur qualité et 
environnement 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 Guillaume Devienne qui propose l’ordre 
du jour.  Celui-ci est adopté. 
 

2. Adoption du compte rendu de la 
rencontre du 29 mai 2014 

Le compte rendu de la séance précédente est adopté. 
  

3. État d’avancement du projet  Travaux sur site : 
- Les travaux civils sont terminés (dynamitage, routes, 

aires de montage d’éoliennes). 
- Les fondations et été coulées et remblayées. 
- Les travaux civils et électriques à la sous-station sont 

également terminés. La mise sous tension initiales, 
jalon important avec Hydro-Québec, a été effectuée le 
14 août. 

- L’installation du réseau collecteur est terminée. 
- Les 12 éoliennes ont été livrées sur site et six sont 

installées 
 

Permis et autorisation : 
- L’ensemble des permis de construction et les certificats 

nécessaires ont été reçus. 
 

Prochaines étapes; 
- Terminer l’installation des éoliennes. 
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Point à l’ordre du jour 
Résumé de la discussion 

Recommandation du comité 

- Énergisation et mise en service des éoliennes. (les 2 
premières ont été énergisées). 

- Remise en état du site. 
 

4 Échéancier des travaux à compléter Levage des éoliennes : Septembre-Novembre 2014 
- Il reste six éoliennes à lever. 

 
Énergisation des éoliennes : Septembre-Novembre 2014 

- Deux éoliennes sont déjà énergisées. 
 

Mise en service des éoliennes : Septembre-Novembre 2014 
 
Mise en service commerciale : 1er décembre 2014 
 

5 Implications des entreprises locales Les retombées économiques locales au 31 août 2014 se 
chiffrent à 2 186 344 $ : 

- MRC Granit : 1 522 192 $ 
- MRC Beauce-Sartigan : 664 152 $ 

 

6. Suivi environnemental - Aucun accident environnemental majeur. 
 
- Présence de Gestizone pour l’inventaire et le déplacement de 
salamandre les 16, 17 et 18 juin lors de travaux à proximité d’un 
habitat potentiel (3 salamandres sombres du nord ainsi que 3 
salamandres à 2 lignes ont été trouvées). 
 
- Venue du MDDEFP pour la construction des ponceaux. Un 
accord a été trouvé pour la planification de ces travaux. 
 

7. Périodes de chasse Pas de travaux de construction pendant les deux semaines de 
chasse à l’orignal (4 au 12 et 18au 26 octobre 2014). 
De plus, une information sera faite au personnel de chantier afin 
de le sensibiliser à la période de chasse 2014 dans son 
ensemble. 
 

8. Échange et clôture de la séance L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Une prochaine 
rencontre du Comité de liaison est prévue pour le mercredi 26 
novembre 2014 à 19h00. 
 

 


