
 

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

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. Présentation des participants et  
    composition du comité de liaison 

4.  Méthode et fonctionnement du comité 
de liaison 

PARC ÉOLIEN DU MONT

COMITÉ DE LIAISON
Séance de travail du

NOM 

Délisca Ritchie Roussy, préfète et maire de 
Murdochville 

Bruno Bernatchez, Directeur général 

Christian Pelletier (en remplacement de M. 
Cormier, préfet) 

Serge Chrétien, maire de Saint-Maxime-

Joël Côté (substitut)  

Rodrigue Brousseau, vice-président - secteur municipal

Maryse Létourneau (en remplacement de Jean
Vigneault) 

Marc Lemieux 

La fédération québécois des chasseurs et 
Madelaine 

Léger Richard 

Étoiles des monts Yvan Chouinard 
Léa Herzig, Développeur de projets 

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

Mario Chouinard, agent de liaison 

 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU 

Mot de bienvenue.  
Remise des documents du participant par EDF
présentation de la première rencontre, document du comité de liaison 
Information et suivis, formulaire – Frais de déplacement.

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

Il y a présentation individuelle des participants.
 
EDF Énergie Nouvelle (EDF EN), la société
française, et son siège social Amérique du Nord se situe à San Diego. 
Le bureau de Montréal au Québec est responsable du projet et sera 
financé entièrement (100%) par EDF EN. 

Méthode et fonctionnement du comité EDF EN Canada mentionne que le comité est consultatif et mis sur pied 
pour apporter sa contribution à la réalisation du parc éolien du 
Rothery en harmonie avec le milieu, dans le respect des utilisateurs du 
territoire et en encourageant la participation des entreprises locales.
Objectifs :  
• Assurer une communication efficace entre la population, les
utilisateurs du territoire et le promoteur; 
• Identifier les enjeux liés à la réalisation du parc éolien;
• Recommander des solutions à la satisfaction des parties intéressées;
• Encourager la participation des entreprises locales.
 

PARC ÉOLIEN DU MONT-ROTHERY 

COMITÉ DE LIAISON 
Séance de travail du 26 août 2014 à l’hôtel de ville de 

Murdochville 

PRÉSENCE 
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par EDF: Ordre du jour, 
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que le comité est consultatif et mis sur pied 
pour apporter sa contribution à la réalisation du parc éolien du Mont-
Rothery en harmonie avec le milieu, dans le respect des utilisateurs du 
territoire et en encourageant la participation des entreprises locales. 

• Assurer une communication efficace entre la population, les 

• Identifier les enjeux liés à la réalisation du parc éolien; 
• Recommander des solutions à la satisfaction des parties intéressées; 
• Encourager la participation des entreprises locales. 



 

 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 

Le groupe EDF est certifié ISO 14 001 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 

Rôles et responsabilités :  
Chaque membre du comité de liaison participe aux discussions et 
travaux : 
• Au nom du groupe d’intérêt qu’il représente; 
• En transmettant l’information et les suggestions du groupe d’intérêt 
qu’il représente; 
• En identifiant les préoccupations et enjeux possibles des citoyens 
relativement au projet de parc éolien; 
• En proposant des solutions adaptées aux préoccupations et enjeux 
soulevés. 
 
Un projet d’ordre du jour sera acheminé aux membres du comité avant 
la séance de travail et un compte-rendu sera disponible sur le site 
internet d’EDF Énergies Nouvelles Canada suivant son adoption lors de 
la rencontre suivante (www.edf-en.ca). 
 
EDF EN Canada met à la disposition du comité les ressources 
nécessaires à la tenue des séances de travail et les rencontres 
pourraient se dérouler à l’hôtel de ville de Murdochville ou à un autre 
endroit déterminé par les membres. 
 
Les frais de location de salle et de repas, s’il y a lieu, sont à la charge 
d’EDF EN Canada. 
 
Frais de déplacement des membres du comité : 0,50 $ le kilomètre pour 
un déplacement avec le véhicule personnel, à partir du lieu de 
résidence. 
 
Fréquence des rencontres: 

� Phase construction : Aux 3 mois ou selon les besoins ponctuels, 
en fonction de la saison 

� Phase exploitation : 1 fois par an et/ou selon la demande 

5. Carte du projet  EDF EN Canada présente la carte de localisation des infrastructures du 
projet.    
 
EDF EN Canada confirme que la distance entre l’éolienne no. 7 et le 
poste est d’environ 6,3 km. 
 
EDF EN Canada mentionne que la position des éoliennes est 
pratiquement finale : Toutes les positions ont été visitées lors du 
micropositionnement et il est rare qu’il y ait des changements par la 
suite, mais des changements sont toujours possibles. 
 
EDF EN Canada précise que les critères, notamment du RNI, par 
rapport aux distances respectives, ont été respectés et que cette 
information peut être trouvée dans les études d’impact qui sont 
disponibles sur le site web du BAPE. Les limites prescrites par les 
règlements applicables sur le territoire ont fait partie intégrante des 
paramètres de configuration et sont respectées. 

6.  État du projet 
 

Puissance installée : 74 MW 
Éoliennes Senvion 2 MW : 37 
Hauteur de la tour : 78 m 
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POINT À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ 

Tour en acier et produite à l’usine de Marmen à Matane 
Longueur des pales : 46 m 
Poste de raccordement : 34,5 kV – 161 kV 
Mise en service : 1er déc. 2015 
Coût : Environ 190 millions $ 
 
Développement : 

• Le décret du gouvernement du Québec a été publié le 30 juillet 
2014; 

• L’obtention des permis pour les travaux de déboisement est en 
cours; EDF EN Canada précise que les permis sont demandés 
au fur et à mesure qu’ils sont nécessaires et que pour le 
moment, seul le permis de déboisement a été demandé ; 

• Les travaux de déboisement et de broyage seront réalisés cet 
automne. Un appel de propositions pour le déboisement est 
actuellement en cours; 

• Le choix de l’entrepreneur général pour la construction du projet 
sera effectué au cours de l’automne. 

Déboisement, travaux civils et voirie 
Armature et fondations 
Transport des composantes 
Assemblage des sections et levage 
Raccordement électrique et poste 
Opération 
 

7.  Échéanciers du projet 
 
 
 

Étapes et Échéances prévues 
Déboisement : Septembre – Décembre 2014 
Octroi du contrat de l’entrepreneur général (BOP) : Octobre 2014 
Mobilisation de l’entrepreneur général : Novembre 2014 
Construction civile (routes) : Novembre 2014 - Juin 2015 
Installation des câbles pour le réseau collecteur : Novembre 2014 - 
Octobre 2015 
Construction du poste de transformation : Novembre 2014 – Octobre 
2015 
Construction des fondations : Mai - Juillet 2015 
Livraisons des composantes : Juin - Août 2015 
Levage des éoliennes : Juillet - Novembre 2015 
Énergisation des éoliennes : Octobre – Décembre 2015 
Mise en service commerciale du parc éolien (HQD) : 1er Décembre 2015 

8. Varia EDF EN Canada mentionne que pour tout besoin d’information 
supplémentaire, les participants peuvent contacter Mario Chouinard (1er 
point de contact), Simon Jean-Yelle (représentants EDF EN Canada de 
l’équipe Développement). Catherine Morin peut également être 
contactée (représentante de l’équipe construction). 
 
Il est demandé de fournir à tous les participants la version électronique 
de la présentation powerpoint, les minutes de réunion ainsi que la liste 
des contacts de tous les participants. (par courriel pour tous sauf pour 
M.Richard qui préfère par la poste). 
 
Les redevances aux MRC sont de 2 500$/MW pendant 20 ans.  Pour 
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POINT À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ 

plus de détails sur ces ententes et la répartition entre les municipalités, 
les participants peuvent se référer aux représentants des MRC qui 
détiennent le détail de ces ententes. 
 

Les entreprises locales, à compétence, prix et capacité égales seront 
priorisées.  Un mécanisme sera mis en place pour favoriser la 
présentation et la rencontre des expertises locales avec l’entrepreneur 
général (aucun sous-traitant n’est sélectionné directement par EDF EN 
Canada. Ils seront tous sélectionnés par l’entrepreneur général).  Le 
comité de liaison et/ou les CLD seront mis à contribution dans ce 
processus. Les MRC ont produit des bottins des fournisseurs afin de 
favoriser les retombées locales. Ces bottins ont été remis aux 
entrepreneurs généraux qui font une soumission pour la construction du 
parc éolien. 
 
Les entreprises sous-traitantes seront sélectionnées par l’Entrepreneur 
général. 
 
L’obligation par Hydro-Québec est de 60% des coûts du projet doivent 
être dépensés au Québec et 30% du coût des éoliennes doivent être 
dépensés dans la région admissible (Gaspésie, MRC de Matane). 
 
Il est convenu de ne pas faire de travaux pendant la période de la 
chasse à arme à feu (en 2014 : du 18 au 26 septembre). Le 
déboisement qui aura lieu à l’automne 2014 ne sera donc pas effectué 
pendant cette période. Toutefois, il n’y a pas d’engagement similaire 
pour 2015, des travaux pourront être effectués et la décision est à la 
discrétion de l’entrepreneur général. 
 
Deux rencontres ont été organisées avec les chasseurs pour identifier 
les chasseurs impactés par le projet.  Lorsque le détail des lieux des 
travaux sera déterminé (par exemple le tracé des routes), l’emplacement 
des caches de chasseurs sera évalué afin d’identifier d’éventuels 
conflits. Le cas échéant des mesures seront mises en place afin de 
prioriser la sécurité des travailleurs et des chasseurs. 
 
Les travaux sont planifiés pour être exécutés de jour et sur semaine. Par 
contre, si le respect de l’échéancier le nécessite, il se peut que des 
travaux dans d’autres plages horaires se réalisent, tel que par exemple 
les fins de semaine. 

9. Clôture de la séance La prochaine séance pourrait avoir lieu une fois que l’entrepreneur 
général sera sélectionné, fin octobre – novembre 2014. 
Le quorum est établi à 8 organismes soit 50%  + 1. Les substituts sont 
acceptés. 

 


