
 

 

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 québécoise des chasseurs et 
pêcheurs Gaspésie/Îles-de-la-Madelaine

Club de motoneigistes - Étoiles des monts

EDF EN Canada inc. 

EDF EN Canada inc. 

EDF EN Canada inc. 

EDF EN Canada inc. 

EDF Renewable Services inc. 

 

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. Bilan des retombées économiques 
locales 

PARC ÉOLIEN DU MONT

COMITÉ DE LIAISON
Séance de travail du 15 octobre 2015 à l’hôtel de ville de Murdochville

NOM 

Délisca Ritchie Roussy, préfet et mairesse
Murdochville 

Bruno Bernatchez, directeur général 

Allen Cormier, préfet 

Serge Chrétien, maire de Saint-Maxime-

Joël Côté (substitut), maire de Sainte-Madele
Rivière-Madeleine 

Rodrigue Brousseau, vice-président - secteur municipal

Jean-Simon Vigneault, conseiller au développement 
économique 

Marc Lemieux 

des chasseurs et 
Madelaine 

Sylvain Bouchard 

Étoiles des monts Yvan Chouinard 

Guillaume Devienne, responsable de 
projet (construction) 

Ariane Côté, consultante 

Mario Chouinard, agent de liaison 

Sébastien Goupil-Dumont, gestionnaire d’actifs

Casey Kennedy, responsable de site 

 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU 

Mot de bienvenue.  
Présentation des participants. 
Remise des documents du participant par EDF
rendu dernière rencontre, document de présentation
de déplacement. 
 

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

 
Le compte rendu de la rencontre du 30 juillet
modification. 
 

économiques Retombées économiques régionales de main d’
Cumulatif à la fin du mois de septembre 2015
MRC de la Haute-Gaspésie : 1 614 566 $ 
MRC de la Côte-de-Gaspé : 1 289 797 $  
Ville de Murdochville : 531 647 $  
Total* : 3 436 010 $  
Suivi des dépenses régionales  
Cumulatif à la fin du mois de septembre 2015

PARC ÉOLIEN DU MONT-ROTHERY 

COMITÉ DE LIAISON 
15 octobre 2015 à l’hôtel de ville de Murdochville 

PRÉSENCE 

sse de X 

 

 

-de-Mont-Louis  

Madeleine-de-la- X 
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onseiller au développement  
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gestionnaire d’actifs X 

X 

 

/ RECOMMANDATION DU COMITÉ 

par EDF EN Canada : compte-
présentation, formulaire de frais 

juillet 2015 est adopté sans 

Retombées économiques régionales de main d’œuvre  
2015  

2015  



 

 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 :  

Sébastien Goupil-Dumont 
Gestionnaire d’actifs 
EDF EN Canada inc. 
1134, rue Ste-Catherine O., bureau 910 
Montréal (Québec) H3B 1H4 
Tél. : 877.697.9997 poste 257 
Sebastien.Goupil-Dumont@edf-en.ca 

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

MRC de la Haute-Gaspésie : 966 071 $  
MRC de la Côte-de-Gaspé : 852 393 $  
Ville de Murdochville : 1 736 800 $  
Total* : 3 555 264 $  
* Les totaux pour les retombés ont plus que doublé depuis la dernière 
rencontre 
 

5. Avancement des travaux 
 

Avancement des travaux : 
Déboisement - 100% complété  
Construction routes - 100% complété (37,4 km)  
Excavation, fondations, bétonnages, remblais et livraison – 100% 
complétée (37 éoliennes) 
Montage des éoliennes - 100% complétée (37 éoliennes) 
Travaux mécaniques et électriques - en cours (26/37 éoliennes)  
Installation et remblais réseau collecteur - 96 % complété (38,3 km)  
Terrassement et construction du poste élévateur - 100% complété, tests 
et essais avec Hydro-Québec (en cours)  
Mât météo - 2 mâts démantelés et 2 mâts permanents installés 
Rénovations du bâtiment d’opération et de maintenance – 100% 
compété 

� Outre un élément non disponible localement, la totalité des 
meubles et autres dépenses liées à l’aménagement du bâtiment 
d’opération et de maintenance proviennent de fournisseurs des 
deux MRC d’accueil. 

� Madame la mairesse serait intéressée à visiter le bâtiment 
lorsque l’aménagement sera terminé 

 
Échéancier des prochaines étapes : 
Installation des câbles du réseau collecteur : août — novembre 2015 
Construction poste de transformation : novembre 2014 – novembre 
2015 
Finalisation des éoliennes: juillet — novembre 2015 
Énergisation des éoliennes et inspections des éoliennes : novembre – 
décembre 2015 
Démobilisation de l’entrepreneur général – novembre-décembre 2015  
Mise en service commerciale du parc éolien (HQD) : 1er Décembre 2015 
 

6. Présentation des principaux 
intervenants en opération 

 

Gestionnaire d’actifs : Sébastien Goupil-Dumont  
Gestionnaire d’Actifs du parc éolien de Lac Alfred depuis janvier 2014.  
Responsabilités : 

• Agira à titre de gestionnaire pour le parc du Mont-Rothery à 
partir de la mise en service commerciale du projet prévue au 1er 
décembre 2015; 

• Principaux éléments : 
� Point de contact pour le projet ;  
� Responsable de tous les contrats du projet 

(Conventions MRC, Hydro-Québec Distribution et 
TransÉnergie, contrats d’opération avec EDF RS - et 
Senvion, etc.);  

� Relations avec le milieu (municipalités, MRC, 
utilisateurs du territoire, etc.).  



 

 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 :  

Sébastien Goupil-Dumont 
Gestionnaire d’actifs 
EDF EN Canada inc. 
1134, rue Ste-Catherine O., bureau 910 
Montréal (Québec) H3B 1H4 
Tél. : 877.697.9997 poste 257 
Sebastien.Goupil-Dumont@edf-en.ca 

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

Gestionnaire de site : Casey Kennedy (EDF RS) 
� responsables de toutes les activités d’entretien du 

réseau électrique, du bâtiment de maintenance et des 
chemins. Gestion du plan d’urgence.  

Senvion : Contrat de 5 ans sur site  
� 1 gestionnaire et 5 employés de la région 

 

7. Liste non exhaustive des 
engagements d’EDF EN Canada inc. 
(phase d’opération) 

 

• Sécurité (application du plan de mesure d’urgence 
(communications à venir), respect des limites de vitesse et de la 
signalisation)  

• Environnement  
� Pendant l’opération  
� Registre de plaintes  
� Suivi du climat sonore  
� Suivi de mortalité d’oiseaux et chauves-souris  
� Suivi de la Grive de Bicknell 
� Suivi de l’impact sur le paysage  
� Suivi des espèces floristiques exotiques envahissantes 
� Maintien du comité de liaison  

• Suivis, autorisations, permis et communications avec les 
instances gouvernementales / municipales  

• Favoriser les fournisseurs de La MRC de La Côte-de-Gaspé et 
La Haute-Gaspésie (à prix égal et compétence similaire)  

� En opération il y aura des besoins en travaux ponctuels 
facturables (entretien ménager, charpentier, divers 
travaux, déneigement, maintenance des véhicules) 

 

8. Co-activités 
 
 
 

Circulation 
- Des signalisations permanentes seront installées (arrêt, vitesse, 

direction…) 
 
VTT et motoneige – permis pour contournement à proximité du poste 
obtenu, les travaux seront réalisés après la période de chasse. 
 

9. Varia Nouvelle politique énergétique du Québec à venir 
Projet Nicolas-Riou, 50% partenaire communautaire 
Boites de jonctions à proximité du camping 

- Il est demandé s’il y est possibilité d’améliorer l’aspect visuel 
- Des aménagements au niveau des bollards sont requis en 

considérant l’accumulation de neige et la sécurité des 
motoneigistes 

Accès à l’éolienne 7 : en cours de demande d’autorisation afin d’installer 
des barrières limitant l’accès au chemin dans un secteur à forte pente. 
 
La prochaine séance devrait se produire au printemps (possiblement 
lors de l’inauguration). 

10. Clôture de la séance 
 

 

 


