PARC ÉOLIEN DE LA RIVIÈRE-DU-MOULIN

COMITÉ DE LIAISON
Séance de travail du 17 juin 2013 au CLD du Fjord à St-Félix
d’Otis
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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

Adoption de l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants :
- Grive de Bicknell
- Grève de la construction
- Radar (Base de Bagotville)

3. Présentation des participants et
composition du comité de liaison

Il y a présentation individuelle des participants.
EDF remet et fait la lecture d’un document de présentation du projet
Rivière-du-Moulin.

4. Méthode et fonctionnement du comité
de liaison

EDF mentionne que le comité est une plateforme d’information et qu’il
ne se substitut pas aux relations établies avec chacun des organismes.
Il y a lecture des mandats, objectifs, rôles et responsabilités du comité.
Il est mentionné que :
- Roger Pelletier de CER représente l’entrepreneur général sur
le chantier;
- Hydro-Québec pourrait être présent étant donné qu’il réalise aussi des
travaux de construction d’une ligne.

5. Contacts chez EDF EN Canada
et CER

EDF fait la lecture de la liste de ses contacts tandis que CER fait la
présentation de leur consortium qui regroupe EBC, LFG et Transelec.
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Suite aux questions et échanges, il est entre autres mentionné que:
- les tours et les pales des éoliennes proviennent de la Gaspésie et du
Bas-St-Laurent, la nacelle et les moyeux d’Allemagne.
- la comparaison du tarif au kWh entre l’hydraulique d’Hydro-Québec et
l’éolien est difficile en raison de l’amortissement sur 100 ans de la société
d’état au lieu de 20 ans pour l’éolien.
- il faudrait souligner les retombées économiques des emplois
permanents crées par l’exploitation du parc éolien.
- des entreprises locales ont obtenu
des contrats, par exemple : la Coop
ère
Ferland-Boilleau (déboisement 1 phase) et Bétonmix (sous-traitant en
béton),
- le nombre prévu de travailleurs sur le chantier serait d’environ :
150 en 2013;
300 en 2014;
150 en 2015.
- CER applique la même méthodologie dans tous les parcs éoliens
- la liste des entrepreneurs qui ont eu un contrat sera déposée lors de la
prochaine rencontre;
- il n’y aura pas de travaux d’amélioration sur la route « 66 » de la Sépaq,
ni par CER, ni par le milieu local.

6. Les échéanciers de la construction

Les permis nécessaires pour les travaux sont :
- Les certificats d’autorisation (MDDEFP);
- Les permis d’interventions (MRN);
- Les permis de constructions (MRC).
Une nouvelle carte illustrant l’implantation des éoliennes sera distribuée.
Les travaux prévus pour l’année 2013 comprennent notamment :
- l’excavation du réseau collecteur de la phase 1;
- la préparation de 80 km de route;
- le coulage de la fondation de 60 éoliennes;
- le terrassement du poste de maintenance en août;
- les travaux de déboisement de la phase 2 font l’objet d’un appel
d’offres et ils débuteront après le 15 août.
Les travaux de l’année 2014 comprennent :
- le transport des composantes et l’assemblage des éoliennes;
- les travaux civils de la phase 2, ainsi que l’excavation du réseau
Collecteur.
Une visite chantier sera organisée pour le comité de liaison durant les
travaux.
Il serait bien que les trappeurs s’enregistrent au poste d’accueil, pour des
raisons de sécurité.
Actuellement, il y a 69 employés sur le chantier.
Les retombées régionales seront relatives à la compétitivité des
entreprises.
Concernant le point Grive de Bicknell :
Il a été expliqué que pour les 30 positions qui concernaient la grive de
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Bicknell, 3 positions ont été déplacées. D’autres mesures ont été
convenues avec les autorités.
Il y a eu une prolongation jusqu’au 16 mai accordée pour le début de
la période de nidification car beaucoup de neige était encore présente.
Concernant le point grève de la construction :
Il a été dit que les travaux avaient arrêté quelques jours pour la grève de
la construction.
Concernant le point Radar :
Le programme de changement du radar actuel pour la Base de Bagotville
a été annoncé récemment par la Défense nationale.
La première coulée de béton est prévue pour le 5 août.
Le représentant des trappeurs mentionne que des employés d’HydroQuébec ont fait des dommages sur certaines lignes de trappe. EDF EN
fera parvenir le lien d’une ressource d’Hydro-Québec.
Le représentant de la Sépaq mentionne que les travailleurs ne peuvent ni
chasser, ni pêcher sur la réserve faunique.
Des pré-barrages à castors seront installés près des ponceaux lorsque
nécessaire.

7. Clôture de la séance

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

La prochaine séance pourrait avoir lieu dans la troisième semaine d’août.
La formule « Doodle » est confirmée pour fixer les dates de rencontres
Le quorum est établi à 8 organismes soit 50% + 1. Les substituts sont
acceptés.
Un document relatif au remboursement des frais de déplacement sera
expédié par courriel.
Les frais sont fixés à 0,50¢ du km.
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