PARC ÉOLIEN DE LA RIVIÈRE-DU-MOULIN

COMITÉ DE LIAISON
Séance de travail du 12 novembre 2015
Hôtel le Montagnais (Chicoutimi)

ORGANISATION

NOM

PRÉSENCE

MRC Le Fjord-du-Saguenay
MRC Le Fjord-du-Saguenay
MRC Le Fjord-du-Saguenay
MRC Charlevoix (appel conférence)

Gérald Savard, préfet
Christine Dufour, directrice générale
Bruno Lavoie, coordonnateur affaires juridiques
Claudette Simard, préfet

X
X
X
X

MRC Charlevoix (appel conférence)
CLD Charlevoix
Innus (Essipit)
Huron-Wendat
Sépaq
ZEC Mars-Moulin
Trappeur

Karine Horvath, directrice générale
André Simard, directeur général
Marc Genest, directeur développement économique
Jean Philippe Vincent, directeur adjoint
Sylvain Boucher, directeur général
Laval Claveau, président
Jean-Benoit Gagnon
Simon Jean-Yelle, Gestionnaire développement de projets

X
X
X
X
X
X
X

EDF EN Canada inc.
EDF EN Canada inc.
EDF EN Canada inc.
EDF Renewable Services inc.

Sébastien Goupil-Dumont, gestionnaire d’actifs
Ghislain Dubeau, agent de liaison
Sébastien Poulin, responsable de site

X
X
X
X

POINT À L’ORDRE DU JOUR

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ

1. Ouverture de la séance

Mot de bienvenue et présentation des participants
EDF EN Canada inc. informe que :
 Le parc éolien est presque complété. Une demande a été faite
auprès d’Hydro-Québec en vue de l’approbation finale de la
phase II;
 42.5% des parts du parc éolien de la Rivière-du-Moulin sont
vendues à un consortium composé de : Desjardins, Manuvie et
l’Industrielle Alliance;
 EDF EN Canada demeurera le gestionnaire du projet dans son
ensemble;
 Simon Jean-Yelle quitte l’équipe d’EDF EN Canada pour de
nouveaux défis.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté tel que lu.

3. Lecture et adoption du compte rendu
de la séance précédente

Le compte rendu de la rencontre du 14 mai 2015 est adopté sans
modification.

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.
EDF EN Canada inc.

Agent de liaison :

1010, De la Gauchetière Ouest 20e étage, bur. 2000
Montréal (Québec) H3B 2N2

Ghislain Dubeau :
 418 412-4500 |  418 590-4705
ghislain.dubeau@edf-en.ca

www.edf-en.ca
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4. Bilan des retombées économiques
régionales

Cumulatif à la fin d‘octobre 2015 :
Main d’œuvre :
 MRC Charlevoix :
785 233 $
 MRC Le Fjord-du-Saguenay : 2 670 110 $
 Ville de Saguenay :
10 535 652 $
Total : 13 990 995 $
Fournisseurs et sous-traitants :
 MRC Charlevoix :
1 715 418 $
 MRC Le Fjord-du-Saguenay : 1 571 410 $
 Ville de Saguenay :
30 456 179 $
 Dépenses :
5 031 934 $
Total : 38 774 941 $

5. Avancement des travaux et prochaines
étapes

Avancement à la fin d’octobre 2015 :
 Déboisement, travaux civils, livraison des composantes,
installation du réseau collecteur, fondations, construction du poste
de transformation, construction du bâtiment d’opération et
maintenance, levage et installations des éoliennes : 100%;
 Remblais de terre végétale sur les aires de travail : 61/175;
 Mise en service commerciale : 1er décembre 2015;
 Le reboisement sera complété en 2016 par l’Entrepreneur
Général (CER).
 Suivis environnementaux et sociaux :
o Suivis du climat sonore en 2016 et, par la suite aux
années 5/10/15;
o Suivis de mortalité des oiseaux et chauves-souris;
o Évaluation de l’utilisation du parc éolien par les oiseaux,
notamment par la grive de Bicknell, afin de parfaire les
connaissances sur sa fréquentation des lieux, en
particulier au mont des Conscrit;
o Sondage sur la qualité du paysage.
 Les résultats de ces suivis seront transmis au
comité;
 Maintien du registre des plaintes et suivis.

6- Présentation de l’équipe d’opération

Sébastien Goupil-Dumont (EDF EN Canada inc.)
 Gestionnaire d’actif des parcs éoliens du Lac Alfred et du MontRothery;
 Responsabilités :
o Agi à titre de gestionnaire pour le parc de la Rivière-duMoulin, depuis la mise en service de la phase 1 ;
o Responsable des contrats et conventions du projet
(Hydro-Québec Distribution, Senvion, EDF RS, MRC) et
des relations avec le milieu.
Sébastien Poulin (EDF Renewable Services inc.)
 Responsable de site : activités d’entretien du réseau collecteur,
du bâtiment d’opération, de la station électrique et des chemins.
 Supervision de l’entretien par le turbinier.

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.
EDF EN Canada inc.

Agent de liaison :

1010, De la Gauchetière Ouest 20e étage, bur. 2000
Montréal (Québec) H3B 2N2

Ghislain Dubeau :
 418 412-4500 |  418 590-4705
ghislain.dubeau@edf-en.ca

www.edf-en.ca
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Senvion (Turbinier):
 Responsable de l’entretien des éoliennes pour les 5 prochaines
années;
 Le contrat pourra être reconduit à son échéance;
20 employés sont actuellement affectés à l’entretien du site, ce
nombre devrait être maintenu au cours de la durée du contrat
d’entretien.
7- Varia














8- Clôture de la rencontre

Il est demandé que l’information sur la proportion des coûts de
main d’œuvre par rapport au contrat soit transmise (réf. Item #4
de l’ordre du jour);
L’emplacement de barrières entre la ZEC et la Sépaq sera à
discuter par les partis;
Possibilité de givre et de chutes de glace :
o Des affiches seront installées aux chemins situés à moins
de 260 mètres d’une éolienne;
o Des annonces dans les journaux seront faites;
Un autocollant sera distribué aux trappeurs et membres de la
ZEC, afin d’identifier leurs véhicules lors du stationnement
hivernal, près du bâtiment de maintenance;
2 plaintes déposées, en octobre 2013, relatives à la chasse.
Un refuge biologique a été établi à la rivière Cyriac, limitant
l’accès et les activités dans ce secteur;
Visites de site :
o Des demandes de visites du parc éolien sont à prévoir en
2016 (pédagogique ou touristique);
o La ZEC indique que le volet touristique fait partie de son
plan de développement, le tout sera précisé au
printemps;
o Les MRC ont indiqué leur intérêt pour une visite en 2016;
Des discussions sont requises (avant Noël), préalablement à la
reprise de la chasse dans la zone #34 (Item #7 ordre du jour);
Le transport du bois met une pression supplémentaire sur
l’entretien des chemins et sera discuté avec la Coop FerlandBoilleau;
Remerciements à, et de, Simon Jean-Yelle pour la qualité des
relations avec le milieu d’accueil.

La prochaine séance de travail se tiendra à l’automne 2016.
La rencontre s’est terminée à 14 h 45.

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.
EDF EN Canada inc.

Agent de liaison :

1010, De la Gauchetière Ouest 20e étage, bur. 2000
Montréal (Québec) H3B 2N2

Ghislain Dubeau :
 418 412-4500 |  418 590-4705
ghislain.dubeau@edf-en.ca

www.edf-en.ca

