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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
Robert Mercier

X
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 12
septembre 2011
3. Présentation de Mr Robert Mercier
à titre de représentant des
organismes de protection de
l’environnement
4. État d’avancement et calendrier des
travaux

X
X
X

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

X
X

Germain Nadeau
Simon Lachance
André Piette, commissaire Agriculture et
Ressources naturelles
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
X

Résumé de la discussion
Recommandation du comité
Mot de bienvenue par Daniel Giguère. Tour de table de
présentation. Information qu’une nouvelle personne se joint au
groupe : M. Robert Mercier.
L’ordre du jour est adopté en gardant le point ‘Questions
diverses’ ouvert.
Le compte rendu de la séance du 12 septembre est adopté par
les membres du comité de liaison après correction de la fonction
de M. André Piette. Daniel Giguère indique qu’il sera mis en
ligne sur le site web d’EDF EN Canada.
M. Robert Mercier se joint à la table et se présente. M. Mercier
est ‘Directeur environnement’ à la ville de Lac-Mégantic.
Impliqué de longue date dans les dossiers régionaux, il est
également membre-fondateur du COBARIC et du CREE.
M. Giguère souligne l’écho média très positif de l’arrivée des
premières pales à St-Robert et M. Gallagher émet l’idée, tout en
soulignant les difficultés opérationnelles et les coûts y reliés, de
laisser éventuellement certains éléments d’une éolienne durant
une soirée sur la place du village afin de permettre à la
population de les voir de près.
M. Gallagher dresse un bilan des activités réalisées sur le
chantier (routes, fondations coulées, livraison de composantes,
etc.). Il informe également les membres sur les prévisions de
réalisation et de livraison durant les semaines à venir. Il répond
ensuite à une série de questions techniques posées par les
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Point à l’ordre du jour
5. Retombées économiques
régionales – rapport d’étape
6. Programme de bourse aux
étudiants en maintenance
d’éoliennes

7. Questions diverses
a. Demandes des membres du
Comité

b. Fonds de développement
EDF EN – Saint-RobertBellarmin
c.

Interaction en milieu scolaire

d. Retombées et actions
régionales

e. Travaux du Rang 12

8. Clôture de la séance

Résumé de la discussion
Recommandation du comité
membres du Comité.
Les informations concernant les retombées économiques en
région au 31 octobre 2011 (MRC du Granit et MRC BeauceSartigan) sont déposées sous forme d’un tableau.
M. Giguère fait rapport de la conférence de presse tenue le 1er
novembre au Cégep Beauce-Appalaches et remet une copie du
Communiqué de presse aux membres, Il souligne qu’il y a lieu
d’être fier de ce programme, EDF EN étant le premier
développeur éolien à s’engager comme tel tout en favorisant les
résidents des MRC et municipalités concernées.
Une nouvelle cohorte d’étudiants sera démarrée à St-Georges
en avril 2012.
M. Piette se renseigne sur la possibilité d’obtenir des photos
hautes résolutions de l’érection d’une éolienne.
Les membres du Comité s’interrogent sur la conformité de la
numérotation des chemins avec la numérotation forestière de
Domtar et estiment qu’il serait intéressant de vulgariser les
informations sur les poids, dimensions, etc. des structures,
équipements réalisés et/ou utilisés dans ce projet unique en
région.
M. Jolin fait part de l’appréciation générale très positive suite à
l’arrêt des travaux durant les deux semaines de chasse à
l’orignal (respect de la parole donnée)
Suite à une demande d’information, il est précisé que ce Fonds,
au montant de 40 000 $ annuellement, ne sera alimenté qu’à
partir de la mise en service du parc éolien tout en rappelant que
25% de ce fonds sera accessible aux projets issus des
municipalités voisines.
Mme Roy suggère qu’il serait intéressant de développer un
programme de vulgarisation sur l’éolien pour le milieu scolaire
régional (Jardin d’Éole à Matane).
Les membres du comité s’interrogent sur la façon d’améliorer
encore les retombées économiques en région en collaboration
avec Borea Construction en :
- recherchant quelques services qui pourraient être
fournis plus adéquatement
- revalidant quels seront les besoins de logement en fin
d’année et au printemps prochain.
Étant donné la profondeur de certains nouveaux fossé, M.
Nadeau demande qu’il soit vérifié le besoin et//ou la possibilité
de placer un garde-fou à certain endroit dans la section
reconstruite du Rang12
La prochaine séance de travail devrait se tenir le lundi 13 février
2012 à 19h.
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