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Organisation

Nom

Présence

Saint-Robert-Bellarmin
Saint-Robert-Bellarmin
Saint-Robert-Bellarmin
MRC du Granit
MRC du Granit
MRC du Granit
Organismes de protection de
l’environnement
Propriétaires privés
Groupes d’utilisateurs du territoire
Comité de développement
économique de Saint-RobertBellarmin
Acériculteurs
Citoyens
CLD du Granit

Jeannot Lachance, maire
Gilbert Gagné, conseiller
Suzanne Lescomb, directrice générale
Patrice Gagné, aménagiste
Diane Roy, mairesse Saint-Ludger
Serge Bilodeau, directeur général
Annie Ouellet en place de Robert Mercier

X
X

Raymond Vanier, Domtar
Robert Jolin, Clubs de chasseurs
Gilbert Gagné

X
X

EDF EN Canada
EDF EN Canada
Borea Construction
EDF EN Canada
Point à l’ordre du jour
1. Ouverture de la séance et adoption
de l’ordre du jour

2. Lecture et adoption du compterendu de la séance de travail du 14
novembre 2011

X
X
X

X
Germain Nadeau
Simon Lachance
André Piette, commissaire Agriculture et
Ressources naturelles
André Lagacé en place de David Gallagher,
directeur de projets – Réalisation
Daniel Giguère, directeur affaires publiques
Francis Côté, gérant de chantier
Félix Destrijker, relations avec le milieu

X
X
X
X
X

Résumé de la discussion
Recommandation du comité
Mot de bienvenue par M. Daniel Giguère. Celui-ci profite de
cette première réunion en 2012 pour présenter aux personnes
présentes ses vœux de bonheur, santé et succès en cette
année bien spéciale pour St-Robert-Bellarmin et pour EDF EN :
mise en production dans la municipalité du premier parc éolien
d’EDF EN au Canada.
M. Giguère souligne la présence de M. Raymond Vanier
(Domtar) et de Mme Annie Ouellet, directrice général du
COBARIC en remplacement de M. Robert Mercier. Il présente
également M. André Lagacé en remplacement de M. David
Gallagher, retenu à Montréal.
L’ordre du jour est adopté en gardant le point ‘Questions
diverses’ ouvert.
M. Daniel Giguère informa le Comité que, suite au départ de M.
Stéphane Boyer, M. Benoît Rigal a été nommé Vice-président
Ingénierie et Construction et que M. Alex Couture est promu
Directeur principal en développement de projets.
Le compte rendu de la séance du 14 novembre 2011 est adopté
par les membres du comité de liaison après correction au point
7a. et sera mis en ligne sur le site web d’EDF EN Canada.
Quelques sujets sont abordés en suivi du compte rendu :
- M. Jeannot Lachance demande que la municipalité de
St-Robert reçoive les photos disponibles des travaux en
cours afin de créer un banque souvenir.
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Point à l’ordre du jour

3. État d’avancement et calendrier des
travaux

4. Retombées économiques
régionales – rapport d’étape

5. Explication sur les mesures mises
en place pour limiter les impacts sur
le milieu hydrique

6. Questions diverses
a. Municipalité de St-RobertBellarmin

b. Association du Loup Noir

Résumé de la discussion
Recommandation du comité
- Mme Diane Roy revient sur le point 7c et questionne la
possibilité de créer une ébauche de documents et
activités pour la prochaine année scolaire ainsi que sur
l’organisation de visites didactiques du site avec l’aide
d’une personne ressource.
M. André Lagacé dresse un bilan des activités réalisées sur le
chantier :
- nombre de fondations coulées et éoliennes construites en
2011, activités de préparation et de maintenance hivernale.
- travaux réalisés en 2012 : excavation pour les aires de travail
et chemins dans la branche Est du parc, tranchées pour les
raccordements,, stockage de composantes, etc.).
Il informe également les membres sur l’avancement des
travaux de construction de la sous-station et du bâtiment O&M
ainsi que sur le calendrier d’activités pour les semaines à venir.
Il répond ensuite à une série de questions d’informations posées
par les membres du Comité.
Les informations concernant les retombées économiques en
région au 31 décembre 2011 (MRC du Granit et MRC BeauceSartigan) sont déposées sous forme d’un tableau.
Ayant connaissance des chiffres déposés, les membres du
comité s’interrogent sur la différence entre le chiffre dont il avait
été fait état lors des réunions de présentation du projet et la
réalité actuelle.
Après discussion, ils conviennent de la nécessité d’étudier plus
à fond les données économiques pour comprendre les écarts
afin de prendre les éventuelles mesures utiles à maximiser les
retombées dans la MRC du granit.
Ce point ayant été demandé par M. Robert Mercier, M. Daniel
Giguère propose de faire un rapide tour de table informatif afin
de préparer un retour sur ce sujet lors de la prochaine rencontre
du Comité.
Les travaux sont tous réalisés en respect du règlement sur les
Normes d’Intervention dans les forêts du domaine de l’État.
Après une courte discussion, il est convenu d’aborder différents
points plus spécifiques lors de la prochaine rencontre, dont
notamment ;
- Quelles sont les mesures mises en place actuellement ?
- Que prévoie-t-on pour la fonte des neiges ?
- Quelle sont les mesures prises au niveau de la faune
aquatique ?
En quelque sorte, il est demandé de faire un bilan des
réalisations et de fournir une carte hydrique du parc éolien
(ponceaux, ruisseaux, aires d’écoulement et de rétention).
M. le maire de St-Robert s’informe sur la possibilité d’ajouter
des éoliennes à celles déjà prévues par les projets SRB et
Granit. Dans le cas de potentiel éolien résiduel, il tient à ce
qu’EDF EN Canada soit consciente de l’intérêt de sa
Municipalité pour d’éventuels nouveaux projets.
M. Robert Jolin rappelle que les membres de l’association
préparent leur chasse dès le printemps.
Il fait part la nécessité d’organiser une rencontre avec les
dirigeants afin que les chasseurs puissent être informés
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Point à l’ordre du jour

7. Clôture de la séance

Résumé de la discussion
Recommandation du comité
adéquatement sur les activités de construction, de mise en route
et de d’exploitation du parc éolien à l’automne 2012.
M. Raymond Vanier profite de cette intervention pour insister
l’importance de la sécurité durant ces périodes d’activités
multiples sur les propriétés de Domtar.
La prochaine séance de travail devrait se tenir le lundi 14 mai
2012 à 19h.
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