PARC ÉOLIEN DE LA RIVIÈRE-DU-MOULIN

COMITÉ DE LIAISON
e

2 séance de travail, chantier du projet, km 190 de la route 175
15 octobre 2013

ORGANISATION

NOM

PRÉSENCE

MRC du Fjord

Gérald Savard, préfet

X

MRC du Fjord

Christine Dufour, directrice générale

X

MRC du Fjord

Bruno Lavoie, coordonnateur affaires juridique

X

MRC de Charlevoix

Karine Horvath, directrice générale

X

CLD du Fjord

Patricia Tremblay, directrice générale

X

CLD de Charlevoix

André Simard, directeur général

X

Innus (Essipit)

Marc Genest, directeur développement économique

X

Innus (Mashteuiatsh)

Dave Casavant, délégué projet spéciaux et comm.

X

Innus (Mashteuiatsh)

Gisèle Launière, agente, emploi et formation

X

Innus (Pessamit)

Jack Picard

Nation Huronne-wendat

Jean Philippe Vincent, gérant de projet

X

Nation Huronne-wendat

Jean-Francois Richard, anthropologue

X

SEPAQ

Denis Baribeau, directeur adjoint

X

SEPAQ

Berthier Deschesnes, gérant, secteur étape

X

Trappeurs

Jean-Benoit Gagnon

X

Zec Mars-Moulin

Laval Claveau, président

X

CER

Roger Pelletier, gérant de chantier RDM

X

EDF Énergies Nouvelles

Simon Jean-Yelle, gestionnaire projet

X

EDF Énergies Nouvelles

Daniel Giguère, directeur affaires publiques

X

EDF Énergies Nouvelles

David Gallagher, directeur de projet RDM

X

EDF Énergies Nouvelles

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
La rencontre a débuté par la visite du chantier de RDM
M. Simon Jean-Yelle, M. David Gallagher et M. Roger Pelletier ont
donné des informations et répondu aux questions des participants.
Les endroits visités ont été :
- L’emplacement du bâtiment de service et du poste de
transformation;
- L’emplacement de l’usine de béton portative;
- Les bases des éoliennes #99 et #100.
En raison du prolongement de la durée de la visite, la séance du comité
s’est déroulée dans l’autocar.

2. Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour a été adopté sans modification.

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

Le compte rendu est adopté sans modification.
En suivi à la rencontre du 17 juin, une nouvelle carte d’implantation des
éoliennes a été remise aux membres du comité ainsi que, lors du retour
au bureau de chantier, la liste des entrepreneurs et services régionaux
utilisés par l’entrepreneur général CER pour la construction du projet.
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4. Avancement des travaux

Déboisement de la phase terminée (sauf retouches);
Construction de route de la phase 1 avancé (56 km);
Installation du système collecteur avancé;
Fondations d’éoliennes (34 réalisées);
Travaux continuent : - au poste de transformation;
- au bâtiment d’opération et de maintenance.
Déboisement de la phase 2 (débuté).

5. Échéance et prochaines étapes

Les travaux civils se poursuivront (constructions de chemins, système
collecteur et fondations).
Il y aura un ralentissement en fonction des conditions météorologiques
de l’hiver avec reprise en mars.
Les livraisons des composantes débuteront après la période de dégel du
printemps :
- les nacelles et les moyeux en transit via le port de Saguenay;
- les pales et les tours via Québec (à confirmer).
L’assemblage des éoliennes et la mise en service avec un objectif de
er
75 éoliennes en opération au 1 décembre 2014.

6. Varia

La valeur totale des contrats régionaux octroyés à jour est évaluée à 18
millions.
La provenance des 138 travailleurs sur le chantier est la suivante :
- Gaspésie
14 (10%)
- Québec et Charlevoix
67 (49%)
- Saguenay- Lac St-Jean
57 (41%)

7. Clôture de la séance

La prochaine rencontre du comité aura lieu au printemps 2014.

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