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Comité de liaison – parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin 
Séance de travail du 14 mai 2012 

Organisation Nom Présence 

Saint-Robert-Bellarmin Jeannot Lachance, maire X 

Saint-Robert-Bellarmin Suzanne Lescomb, directrice générale X 

Comité de développement 
économique de Saint-Robert-
Bellarmin  

Gilbert Gagné, conseiller  
X 

MRC du Granit Patrice Gagné, aménagiste  

MRC du Granit Diane Roy, mairesse Saint-Ludger X 

MRC du Granit Serge Bilodeau, directeur général X 

Organismes de protection de 
l’environnement 

Robert Mercier X 

Propriétaires privés Raymond Vanier, Domtar X 

Groupes d’utilisateurs du territoire Robert Jolin, Clubs de chasseurs  X 

Acériculteurs Germain Nadeau X 

Citoyens Simon Lachance X 

CLD du Granit André Piette, commissaire Agriculture et 
Ressources naturelles  

EDF EN Canada David Gallagher, directeur de projets – 
Réalisation X 

EDF EN Canada Daniel Giguère, directeur affaires publiques X 

Borea Construction Francis Côté, gérant de chantier  

EDF EN Canada Félix Destrijker, relations avec le milieu X 

 

Point à l’ordre du jour 
Résumé de la discussion 
Recommandation du comité 

1. Ouverture de la séance et adoption 
de l’ordre du jour 

Mot de bienvenue par M. Daniel Giguère.  
L’ordre du jour est adopté en gardant le point ‘Questions 
diverses’ ouvert. 

2. Lecture et adoption du compte-
rendu de la séance de travail du 13 
février 2012 

Le compte rendu de la séance du 13 février 2012 est adopté par 
les membres du comité de liaison et sera mis en ligne sur le site 
web d’EDF EN Canada. 

3. État d’avancement et calendrier des 
travaux 

M. David Gallagher dresse le bilan des activités réalisées sur le 
chantier : 
- nombre de fondations coulées et éoliennes construites, 
activités de construction et échéancier de vérification de 
fonctionnement des éoliennes avant le mise en service du par 
en septembre de cette année. 
 Il informe également les membres sur la mise sous tension  de 
la sous-station par Hydro-Québec prévue pour la deuxième 
moitié de juin.. 
Il répond ensuite à une série de questions d’informations posées 
par les membres du Comité. 

4. Retombées économiques 
régionales – rapport d’étape 

Les informations concernant les retombées économiques en 
région au 30 avril 2012  (MRC du Granit et MRC Beauce-
Sartigan)  sont déposées sous forme d’un tableau. 
Une liste des entreprises sous-traitantes de Borea est 
également déposée aux membres du comité. 

5. Mesures mises en place pour 
limiter les impacts sur le milieu 

Trois cartes, préparées par Jérôme Matte et reprenant  
différentes informations sur les fossés, ruisseaux, déviations, 
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hydrique ponceaux et drainage, sont remises aux membres du comité.
M. Gallagher présente une explication globale des travaux 
réalisés qui sont tous exécutés en respect du règlement sur les 
Normes d’Intervention dans les forêts du domaine de l’État et 
dont le suivi est réalisé par les ingénieurs forestiers de la firme 
ProForêt. 
Après une courte discussion, il est convenu que, ces travaux 
étant évolutifs, les données seront mises à jour et 
communiquées au comité de liaison.  
Les membres du comité expriment leurs intérêts pour une visite 
du chantier dès que le ‘rush’ actuel sera passé.  

6. Inauguration du Parc éolien – 
Programme du 27 juin 

M. Giguère informe les membres du comité sur une activité 
corporative prévue le 27 juin : Le dévoilement du parc éolien de 
St-Robert-Bellarmin, premier parc éolien d’EDF EN au Canada. 

7. Questions diverses  

a. Visites d’information La possibilité de mettre sur pied, en fin de semaine, une visite 
structurée du parc éolien (location d’un autobus)  est évoquée.   
Après discussion sur les questions de sécurité et d’imputabilité 
de Borea, il est convenu qu’il fallait faire preuve de patience et 
attendre la fin des travaux de construction. 

b. Diffusion d’informations 
 

La possibilité d’une meilleure information publique sur l’état de 
la situation (où en est-on, quelle est la cédule…)  est évoquée 
afin de mieux répondre aux questionnements de la population 
des municipalités environnantes (Saint-Robert, St-Gédéon, St-
Ludger, Audet). L’on convient que la diffusion d’un Éolie-Lien 
pourrait répondre à ce besoin.   

c. Nouveaux mâts de mesure 
 

Des questions sont posées sur la présence de mâts de mesure 
de vents dans les villages voisins. Messieurs Gallagher et 
Giguère y répondre en précisant que cette étape est le point de 
départ embryonnaire et nécessaire afin de se préparer à 
soumissionner lors d’un futur nouvel appel d’offre d’Hydro-
Québec. 

8. Clôture de la séance La prochaine séance de travail devrait se tenir le lundi 13 août 
2012 à 19h. 
 

 


