
 

ORGANISATION 

MRC de La Côte-de-Gaspé 

MRC de La Côte-de-Gaspé 

MRC de La Haute-Gaspésie 

MRC de La Haute-Gaspésie 

MRC de La Haute-Gaspésie 

CLD de La Côte-de-Gaspé 

CLD de La Haute-Gaspésie 

Citoyen de Murdochville 

La fédération québécois des chasseurs et 
pêcheurs Gaspésie/Îles-de-la-Madelaine

Club de motoneigistes - Étoiles des monts

Construction Energie Renouvelable 

EDF Énergies Nouvelles 

EDF Énergies Nouvelles 

EDF Énergies Nouvelles 

 

POINT À L’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Revue et approbation du compte 
rendu de la rencontre précédente. 

4. Retour sur la rencontre avec les 
entrepreneurs locaux 

PARC ÉOLIEN DU MONT

COMITÉ DE LIAISON
Séance de travail du 9 avril 2015 à l’hôtel de ville de Murdochville

NOM 

Délisca Ritchie Roussy, préfet et mairesse
Murdochville 

Bruno Bernatchez, Directeur général 

M. Allen Cormier, préfet 

Serge Chrétien, maire de Saint-Maxime-

Joël Côté (substitut)  

Rodrigue Brousseau, vice-président - secteur municipal

Jean-Simon Vigneault 

Marc Lemieux 

La fédération québécois des chasseurs et 
Madelaine 

Alain Poitras (en remplacement de M. Léger Richard

monts Yvan Chouinard 
Stéphane Beaudoin, Gérant de projet 

Catherine Morin, Chargé d’étude et de contrôle de 
projet (construction) 

Ariane Coté, Consultante 

Mario Chouinard, agent de liaison 

 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU 

Mot de bienvenue.  
Remise des documents du participant par EDF
dernière rencontre, carte des équipements et infrastructures, 
de frais de déplacement. 
Un tour de table est effectué, pendant lequel les participants se 
présentent. 
 

de l’ordre du jour Adoption de l’ordre du jour. 
 

 
Le compte rendu de la rencontre du 25 novembre
modifications. 
 

La rencontre a eu lieu le 26 novembre 2014 à 
Murdochville; 
Nous avons compté entre 35 et 40 personnes qui sont venues au cours 
de la soirée; 
Les représentants de l’Entrepreneur général et EDF Énergies Nouvelles 
ont discuté et échangé des cartes de visite d’entreprises de service
divers; 
Quelques personnes ont transmis leur curriculum vitae à l’Entrepreneur 
général et EDF Énergies Nouvelles. 
 
 

PARC ÉOLIEN DU MONT-ROTHERY 

COMITÉ DE LIAISON 
9 avril 2015 à l’hôtel de ville de Murdochville 

PRÉSENCE 

sse de  

X 

 

-de-Mont-Louis  

 

secteur municipal X 

X 

 

Léger Richard) X 

X 

X 

Catherine Morin, Chargé d’étude et de contrôle de X 

X 

X 

 

/ RECOMMANDATION DU COMITÉ 

par EDF EN : compte-rendu 
carte des équipements et infrastructures, formulaire 

Un tour de table est effectué, pendant lequel les participants se 

novembre 2014 est adopté sans 

2014 à l’hôtel de ville de 

Nous avons compté entre 35 et 40 personnes qui sont venues au cours 

Les représentants de l’Entrepreneur général et EDF Énergies Nouvelles 
ont discuté et échangé des cartes de visite d’entreprises de services 

Quelques personnes ont transmis leur curriculum vitae à l’Entrepreneur 



 

 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 

Contact :  

Simon Jean-Yelle 
Gestionnaire développement de projets 
EDF EN Canada inc. 
1134, rue Ste-Catherine O., bureau 910 
Montréal (Québec) H3B 1H4 
Tél. : 877.697.9997 poste 252 
Simon.Jean-Yelle@edf-en.ca 

POINT À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ 

5. Bilan des retombées économiques 
locales 

Retombées économiques régionales de main d’œuvre  
Cumulatif à la fin du mois de février 2015  

MRC de la Haute-Gaspésie : 217 481,20 $  
MRC de la Côte-de-Gaspé : 284 307,22 $  
Total : 501 788,42 $  
Suivi des dépenses régionales  
Cumulatif à la fin du mois de février 2015  

MRC de la Haute-Gaspésie : 48 524,53 $  
MRC de la Côte-de-Gaspé : 33 304,45 $  
Ville de Murdochville : 171 189,23 $   
 
CER rappelle qu’il fonctionne par soumission dans le choix de ses sous-
traitants. 
CER mentionne que l’essence constitue une majeure partie de ces 
dépenses. 
CER mentionne le manque de disponibilité des camionneurs artisans. 
CER informe que le mandat de dynamitage a été octroyé à Dynamitage 
Arsenault, un entrepreneur de la région.  
CER informe que la compagnie Acier Ecan de Murdochville a obtenu le 
mandat des armatures et créera des retombées locales. 
 

6. Ajustements au projet EDF EN Canada présente la carte révisée de localisation des 
infrastructures du projet.    
Quelques petites modifications sur la position des infrastructures : 

•  Légères modifications des chemins d’accès et/ou réseau 
collecteur en raisons notamment de la topographie accidentée 
du terrain et des ajustements nécessaires aux aires de travail;  

•  Contournement de l’ancien site d’entreposage d’explosifs et site 
présumé de l’ancien dépôt de matériaux secs; 

• Optimisation de la position au niveau des positions des 
éoliennes; 

• Le choix de l’emplacement des aires temporaires (roulottes de 
chantier, infirmerie, installations sanitaires, conteneurs 
d’entreposage…). 

•  

7. Avancement, échéancier et prochaines 
étapes 

 

Arrêt hivernal des activités de chantier débuté le 13 février 2015; 
Reprise des activités de construction le 7 avril 2015. 
 
Obtention des autorisations requises à l’implantation des mâts de 
mesure de vent permanents (en cours); 
Demandes d’autorisations et permis de construction pour l’installation du 
poste élévateur, du réseau collecteur et des éoliennes (obtenus et en 
cours); 
 
Avancement des travaux 

Déboisement éoliennes - 100% complété (ajustement à venir)  
Construction routes - 40,6% complété (37,4 km prévus)  
Préparation aires éoliennes - 5 complétées sur 37  
Excavation, fondations, remblais et montage éoliennes - 0 complétée 
sur 37  
Déboisement réseau collecteur - 85% complété  



 

 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 

Contact :  

Simon Jean-Yelle 
Gestionnaire développement de projets 
EDF EN Canada inc. 
1134, rue Ste-Catherine O., bureau 910 
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Tél. : 877.697.9997 poste 252 
Simon.Jean-Yelle@edf-en.ca 

POINT À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ 

Excavation, installation et remblais réseau collecteur - 0 % complété 
Terrassement poste élévateur - 100% complété  
Installation, raccordement, clôture - 0% complété  
Mât météo - 100% déboisement complété,  0% installation  
 

L’échéancier est le suivant : 

Octroi du contrat de l’entrepreneur général (BOP) - Octobre 2014  
Déboisement : octobre 2014 – février 2015 
Mobilisation de l’entrepreneur général - Novembre 2014  
Construction civile (routes) : novembre 2014 — août 2015  

CER mentionne qu’il y aura 4 équipes de travaux civils en 
parallèle (10 machines/équipe) 

Installation des câbles du réseau collecteur : août — novembre 2015 
Construction poste de transformation : novembre 2014 – novembre 
2015 
Construction des fondations : juin — septembre 2015 

CER mentionne que l’objectif est que 5 fondations soient 
coulées par semaine. 

Livraisons des composantes : juillet — septembre 2015 
Levage des éoliennes : juillet — novembre 2015 
Énergisation des éoliennes : novembre – décembre 2015 
Mise en service commerciale du parc éolien (HQD) : 1er Décembre 2015 
 

8. Co-activités 
 
 
 

Motoneiges 
Camping 
Chasseurs et pêcheurs :  

EDF EN mentionne qu’ils ont rencontré la fédération québécois 
des chasseurs et pêcheurs Gaspésie/Îles-de-la-Madelaine afin 
de discuter de la co-activité pendant la saison de chasse à 
l’arme à feu (du 17 au 25 octobre). EDF EN présentera au 
colloque de la fédération le 11 avril 2015 à Gaspé.  
 
Mesures prévues durant la période de chasse à l’arme à feu à 
l’automne 2015 : 
- Activités réduites au maximum (utilisation de génératrices 

aux éoliennes); 
o Horaires de travail réduits; 
o Pas de dynamitage ou de montage d’éolienne; 
o Aucune activité les fins de semaine; 
o Présence de travailleurs limitée; 
o À l’intérieur des éoliennes du lundi au vendredi; 

- Surveillants en permanence; 
o Circulation de véhicules; 
o Heures de circulation limitées du lundi au vendredi; 
o Utiliser au maximum les petits véhicules (pickup); 
o Aucune circulation dans les chemins forestiers 

secondaires; 
- Communications avec les propriétaires de caches dans le 

secteur. 
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9. Varia Circulation : 
CER mentionne que de l’abat-poussière sera utilisée sur la route 
G-103. 
 

EDF EN mentionne que les ponceaux seront aménagés selon les saines 
pratiques. 
 
Demandes d’hébergement - Contact (Mario Chouinard). 
 
La prochaine séance devrait se produire lors du congé de la 
construction à l’été 2015, afin de visiter le chantier durant une période 
où les activités sont moins intensives, donc période plus sécuritaire. 
 

10. Clôture de la séance 
 

 

 


