
 

 

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 

Construction Energie Renouvelable 

EDF Énergies Nouvelles 

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. Présentation de l’entrepreneur général

5. Carte du projet  

PARC ÉOLIEN DU MONT

COMITÉ DE LIAISON
Séance de travail du 25 novembre 2014 à l’hôtel de ville de Murdochville

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

Jean-Simon Vigneault 

Marc Lemieux 

La fédération québécois des chasseurs et 
Madelaine 

Léger Richard 

Étoiles des monts Yvan Chouinard 
Eric Minville, Directeur de projet 

Stéphane Beaudoin, Gérant de projet 

Guillaume Devienne, Responsable 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. Rappel des principales données du projet.
Remise des documents du participant par EDF
document du comité de liaison (présentation
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 26 août 2014 
modifications. 

4. Présentation de l’entrepreneur général EDF EN a confié à la suite d'un appel de proposition la réalisation du 
parc éolien à l’entreprise CER. Éric Minville, directeur de projet chez 
CER, présente son entreprise. Construction Énergie Renouvelable est 
un consortium constitué de Transelec, de Construction LFG et EBC, 
basé à Carleton. Depuis les 7 dernières années, 
environ la moitié des parcs éoliens au Québec

EDF EN Canada présente la carte de localisation des infrastructures du 
projet.    
La position du réseau collecteur au sud du camping du lac York a
modifiée, afin d’anticiper un agrandissement du camping.
Il y a eu de légères déviations des chemins

PARC ÉOLIEN DU MONT-ROTHERY 

COMITÉ DE LIAISON 
25 novembre 2014 à l’hôtel de ville de Murdochville 

PRÉSENCE 

préfète et maire de X 

X 

Pelletier (en remplacement de M. Allen  

-de-Mont-Louis X 

 

secteur municipal  

X 

X 

X 

X 

X 

X 
projet X 

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

X 
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/ RECOMMANDATION DU COMITÉ 

Rappel des principales données du projet. 
par EDF EN : ordre du jour, 

présentation, formulaire de frais de 

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

août 2014 est adopté sans 

un appel de proposition la réalisation du 
Minville, directeur de projet chez 

entreprise. Construction Énergie Renouvelable est 
constitué de Transelec, de Construction LFG et EBC, 

Depuis les 7 dernières années, CER a construit 
parcs éoliens au Québec. 

présente la carte de localisation des infrastructures du 

La position du réseau collecteur au sud du camping du lac York a été 
modifiée, afin d’anticiper un agrandissement du camping. 

chemins d’accès et du réseau 
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POINT À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ 

collecteur afin d’éviter des zones environnementales sensibles (milieux 
humides, bandes riveraines, cours d’eau). 
Modification de la localisation des mâts de mesures permanents. 
La position des éoliennes reste inchangée. 
 

6.  Avancement des travaux, échéancier 
et prochaines étapes 

 

Les permis ont été obtenus pour : 
• Le déboisement 
• Les travaux de construction des chemins d’accès et des aires de 

travail des éoliennes 
Les travaux de déboisement et de broyage sont en cours, ainsi que la 
construction des chemins d’accès sur les deux entrées du parc. Les 
travaux de chemin pourraient continuer en janvier dépendamment de 
l’avancement. 
Pas de travaux prévus entre janvier et la mi-avril. L’ingénierie finale va se 
faire cet hiver. 
M Minville indique que dans le pic du chantier au mois d’août, environ 250 
personnes seront au chantier, essentiellement des gens de construction.  
Mme Roussy demande s’il sera possible pour des gens qui ne sont pas 
dans la construction de participer au projet. M Minville explique qu’il est 
nécessaire d’avoir ses cartes CCQ et ASP pour travailler. Cependant, il y 
aura des besoins de conciergerie, de sécurité autres services qui ne 
nécessitent pas de cartes de construction. La personne-ressource de 
CER est Stéphane Beaudoin (voir point 8) et celui-ci est basé au bureau 
de chantier de Transelec au parc industriel de Murdochville. 
 
Le 19 décembre, le chantier s’arrête pour les fêtes. CER mentionne qu’il 
regarde pour continuer les travaux civils en janvier, dépendamment de 
l’avancement. Les travaux reprendront mi-avril. 
 
L’échéancier est le suivant : 
Déboisement : septembre – décembre 2014 (en cours) 
Construction civile (routes) : novembre 2014 — juin 2015 (en cours) 
Ingénierie : Hiver 2015 
Installation des câbles du réseau collecteur : août — novembre 2015 
Construction poste de transformation : novembre 2014 – octobre 2015 
Construction des fondations : juin — septembre 2015 
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 

7.  Co-activités 
 
 
 

Motoneige : M. Yvan Chouinard indique que le chemin d’accès à la sous-
station rejoint le chemin de motoneige jusqu’au camping. CER indique 
que les travaux de déboisement auront lieu avant Noël. Le buchage aura 
lieu en dehors du chemin. Un ponceau doit aussi être changé. CER 
voudrait procéder à son installation dès jeudi 27 novembre ce qui 
occasionnera la fermeture du chemin. M. Yvan Chouinard indique que 
cela ne pose pas de problème étant donné les températures et les 
conditions de neige actuelles. Celui-ci contactera ses membres au besoin. 
Par la suite, CER avertira M. Mario Chouinard (désignée personne-
ressource) et le club de motoneige de ses activités prévues. La 
signalisation de la présence d’un chantier a été installée sur le sentier. 
Pour la motoneige hors piste, ce n’est pas sous la juridiction du club de 
motoneige, toutefois la signalisation s’avère pertinente pour des fins de 
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sécurité. 
Chasse : EDF EN indique que le rubanage a été fait. Les chasseurs sont 
en mesure de savoir si les caches sont positionnées sur les aires de 
travaux. 6 caches ont déjà été rencontrées sur le chemin. CER est prêt à 
aider à déplacer des caches si les équipements sont à proximité en 
présence d’un représentant du propriétaire de la cache. Il faut que les 
caches soient déplacées avant mai 2015 mais il serait préférable d’en 
déplacer le maximum en 2014 puisqu’il y a moins d’équipements au site 
(plus sécuritaire). Les chasseurs concernés peuvent contacter CER. 
Mario Chouinard mentionne que toutes les propriétaires des caches dans 
le chemin ont été identifiées. 

8. Rencontre avec les entrepreneurs 
locaux 

Une rencontre avec les entrepreneurs locaux est prévue le 26 novembre 
à l’hôtel de ville de Murdochville. Plusieurs moyens de communications 
ont été utilisés pour joindre les entreprises susceptibles d’offrir leurs 
services.  (notamment : annonce radio, distribution de dépliants 
d’invitation avec la collaboration des membres du comité de liaison, 
appels). 
Pour pouvoir travailler sur le chantier, les travailleurs doivent avoir leur 
carte CCQ et ASP Construction CER indique que le bassin local est 
plein, c’est-à-dire qu’il est difficile d’obtenir de nouvelles cartes. 
Mme Roussy et M Richard mentionnent qu’il y a peu de monde à 
Murdochville qui possède une carte CCQ. CER ajoute qu’il connait le 
marché de la Gaspésie. CER doit utiliser le bassin local en priorité. CER 
va documenter le choix des entreprises et agir de façon transparente 
pour expliquer ses choix à ceux qui voudront obtenir des explications. 
M. Vigneault demande comment se fait la sélection des sous-traitants. 
CER indique que selon le type de besoin, des soumissions vont être 
demandées. 
M Minville explique que la construction d’un parc éolien demande de la 
machinerie assez spécifique, de grosse capacité, qui doit être disponible 
pour une longue période de temps. Il mentionne aussi qu’il y a des 
opportunités pour les entreprises de service.  EDF En demeure 
disponible si des questions subsistent. 
 
 

9. Varia Sécurité : Pendant le montage, il y a souvent des curieux qui veulent 
voir les opérations. M.  Beaudoin explique qu’il va falloir rencontrer ces 
gens pour les conscientiser sur le danger lors des opérations. 

10. Clôture de la séance La prochaine séance pourrait avoir lieu au printemps prochain, avant 
que les travaux ne reprennent. La séance suivante 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. 
 

 


