
PARC ÉOLIEN DE LA RIVIÈRE-DU-MOULIN 

COMITÉ DE LIAISON 
Séance de travail du 22 juillet 2014 

                                Bureau de chantier EDF, route #175, km 190   

 

ORGANISATION NOM PRÉSENCE 

   

MRC du Fjord Gérald Savard, préfet X 

 Bruno Lavoie, coordonnateur affaires juridique X 

CLD de Charlevoix André Simard, directeur général X 

Innus ( Essipit) Marc Genest, directeur développement économique X 

Innus (Mashteuiatsh) Francois Rompré, délégué projets spéciaux X 

Innus (Pessamit) Jack Picard X 

Huron-wendat Jean Philippe Vincent X 

 Jean-Francois Richard, anthropologue X 

Sépaq Sylvain Boucher, directeur général X 

Trappeurs Jean-Benoit Gagnon X 

Zec Mars-Moulin Maxime Dufour, biologiste X 

CER Roger Pelletier, gérant de chantier RDM X 

EDF-EN Simon Jean-Yelle, gestionnaire développement projets X 

 David Gallagher, directeur de projet RDM X 

 Fabiola Oribe Gilbert X 

 Ariane Coté, géographe X 

 Ghislain Dubeau, agent de liaison X 

 

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

1. Ouverture de la séance Mot de bienvenue.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour a été adopté sans ajout. 

3. Lecture et adoption du compte rendu 
de la séance de travail 15-10-2013 

En raison de contraintes dans l’organisation de la visite de chantier, le 
compte rendu de la rencontre du 15 octobre n’a pas été lu mais a été 
remis aux participants en mentionnant qu’ils avaient une semaine pour 
en prendre connaissance, faire des commentaires et/ou apporter des 
modifications. Aucun commentaire n’a été reçu. 

4. Provenance de la main d’œuvre et 
retombées financières. 

Les statistiques sur la provenance de la main d’œuvre sont les 
suivantes :  
 Saguenay Lac St-Jean : 181 
 Québec et Charlevoix :   143 
 Gaspésie :                        23 
 Les retombées économique sont évaluées à 35.5 $ millions  

5. Avancement des travaux - Déboisement de la Phase 2, terminé 
- Construction des routes de la phase 1,  complétée à 95 % 
- Construction des routes de la phase 2,  complétée à 40% 
- Installation du système collecteur, complétée à 55 % 
- Fondation d’éoliennes, 90 sont coulées 
- Poste de transformation, complété à 95 % 
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  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  Agent de liaison :  

356D, rue Principale, Saint-Cléophas. Travaillant sur 
le terrain, M. Langlois est disponible sur rendez-vous. 

Pierre Langlois :  
  418 536-5979 |   418 330-1000 
pierre.langlois@edf-en.ca 

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

- Batiment d’opération et maintenance, complété à 95 % 
- Livraison des éoliennes, 37 sur 175 
- Montage des éoliennes, 21 sur 175 

6- Échéancier et  
    prochaines étapes 

Les objectifs de 2014,  sont de terminer les fondations,  les travaux civils 
et d’avoir 75 éoliennes en opération pour décembre 2014. 
La mise sous tension du poste élévateur est prévue pour août 2014 
                                                                    

7- Varia - Une demande est faite par le représentant des trappeurs pour que 
ceux-ci puissent avoir la possibilité de se stationner, l’hiver, dans un 
espace  de stationnement déneigé proche du poste de 
maintenance, espace à définir afin de ne pas nuire aux opérations. 
EDF convient d’en discuter 

- Pour les autres chemins, il est possible qu’il y ait du déneigement 
pour le 1er hiver avec un délai de 24 hrs à 48 hrs, étant donné qu’il y 
aura environ 80 km à déneiger. 

 

8- Visite de chantier - La visite de chantier s’est fait à bord de 5 « pick-up » mis en 
disposition par CER. 

Les endroits visités ont été : 
Le bâtiment d’opération et de maintenance  
Le poste de transformation 
Un site d’éoliennes en phase de levage 

- La visite et la rencontre s’est terminée à 12 h 15. 
                               

 


