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Comité de liaison – Parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin 
Séance de travail du 30 octobre 2013 

Organisation Nom Présence 

Saint-Robert-Bellarmin Jeannot Lachance, Maire X 

Saint-Robert-Bellarmin Suzanne Lescomb, Directrice générale X 

Comité de dévelopt. économique de 
Saint-Robert-Bellarmin  

Gilbert Gagné, Conseiller municipal X 

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  

Propriétaires privés Patrick Cartier, Domtar  

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

Acériculteurs Germain Nadeau X 

Citoyens Simon Lachance  

CLD du Granit André Piette, Commissaire Agriculture et 
Ressources naturelles X 

EDG  (Énergies du Granit) André St-Marseille, Président X 

EDF EN Canada Yannick Debin, Gestionnaire d’actifs EDF EN X 

EDF EN Canada David Sala, Gestionnaire d’actifs SRB X 

EDF Renewable Services Michel Boulé, Responsable du Site - Parc éolien 
de Saint-Robert-Bellarmin X 

EDF EN Canada Daniel Giguère, Directeur affaires publiques  

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. Yannick Debin qui présente deux 
nouvelles personnes présentes à la table : 

- M. David Sala, qui, en tant que nouveau gestionnaire de 
l’actif du parc éolien, participera désormais aux 
rencontres. 

- M. André St-Marseille, en tant que président de 
l’entreprise Énergie du Granit, participera aux 
rencontres du comité de liaison du Parc du Granit. 

M. Debin informe également les participants que le processus 
du paiement des contributions volontaires annuelles  est en 
cours étant donné qu’un an s’est déjà écoulé depuis la mise en 
service du parc éolien SRB. 
L’ordre du jour est adopté en gardant le point ‘Questions 
diverses’ ouvert.  
 

2. Comités de liaison des parcs 
éoliens du Granit et de St-Robert 

Les membres présents ont reçu deux convocations (comités de 
liaison des parcs éoliens de St-Robert et du Granit) pour la 
rencontre de ce soir.  Après discussion, étant donné que ces 
rencontres sont issues de deux processus bien distincts et se 
réalisent dans deux cadres différents (exploitation pour SRB et 
réalisation pour Granit), il est convenu que les rencontres 
ultérieures se tiendront indépendamment afin de répondre aux 
besoins spécifiques. 
  

3. Lecture et adoption du compte- Le compte rendu de la séance du 4 juin 2013 est adopté par les 
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Point à l’ordre du jour 
Résumé de la discussion 
Recommandation du comité 

rendu de la séance de travail du 4 
juin 2013 

membres du comité de liaison et sera mis en ligne sur le site 
web d’EDF EN Canada. 
 

4. Situation sur l’opération du parc 
éolien SRB 

M. Boulé dresse un rapide bilan des activités depuis la dernière 
rencontre du comité.  Il indique entre autres : 
- une dizaine de jours d’arrêt en juin à la demande d’Hydro-
Québec.  Cet arrêt a permis de coordonner les maintenances 
programmées, 
- une problématique de câbles souterrains ayant été rapidement 
résolue, 
- un pourcentage de vent relativement conforme aux prévisions, 
En conclusion : un bon fonctionnement général du parc éolien. 
  

5. Rapport du suivi  des impacts sur le 
milieu hydrique réalisé fin 
printemps-début été 2013 

Un suivi des  impacts sur le milieu hydrique (vérifications des 
ponceaux, des berges, de l’ensemencement) a été réalisé fin de 
printemps–début d’été 2013.  Un rapport est en cours de 
finalisation et comporte quelques recommandations telles qu’un 
nettoyage systématique de tous les ponceaux et du tablier du 
pont. 
Le  rapport sera envoyé aux  Ministères concernés qui émettront 
éventuellement des recommandations. 
Ces informations seront déposées à cette table dès que 
disponible. 
 

6. Suivi des impacts du parc éolien 
SRB 

M. Sala fait rapport des différents autres suivis effectués. 
- oiseaux et chauve-souris - ce suivi n’est pas terminé car doit 
être réalisé sur 50% des éoliennes durant trois périodes de 
l’année.  Les premiers résultats sont positifs car la mortalité est 
inférieure aux moyennes répertoriées dans l’industrie. 
- suivi sonore - des capteurs ont été placés aux mêmes endroits 
que lors de l’étude d’impact avant construction.  On attend les 
conclusions et le rapport sera remis dès que disponible. 
- suivi visuel – début septembre, des questionnaires ont été 
distribués à trois endroits : dépanneur à St-Robert, bureau 
municipal à St-Ludger et bureau d’information touristique à lac-
Mégantic.  Les formulaires complétés ont été récupéré et une 
synthèse sera déposée à la table dès que disponible. 
- suivi télécom – exempté par le Ministère. 
 

7. Réponses coordonnées aux 
demandes de visites du parc éolien 

M. Debin, tout en insistant sur les questions de sécurité lors de 
telles visites, indique qu’EDF EN n’a pas autorité pour les 
autoriser ou les empêcher.  En effet les terres publiques sont 
accessibles à tous et une autorisation des propriétaires est 
nécessaire pour les terres privées. 
 

8 Questions diverses  

a. Arrêts de production de 
certaines éoliennes 

Suite à la question de savoir pourquoi des éoliennes seront 
régulièrement en arrêt, M. Boulé explique aux participants le 
travail des deux équipes d’entretien qui se partage les diverses 
interventions : maintenance semi-annuelles, annuelles, 
réparations, etc. 
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b. Attentions particulières à 
l’approche de l’hiver 

 

Messieurs Debin et Boulé portent à l’attention des participants 
les diverse précautions à prendre lors de la période hivernale 
concernant l’impact des changements de température provocant 
du givre-glace et les risques éventuels de jets de glace.  
L’équipe d’exploitation travaille à obtenir une liste à jour des 
acériculteurs concernés afin de pouvoir les contacter au besoin 
et coordonner les éventuels arrêts et redémarrages des 
éoliennes en territoire acéricole. 
Néanmoins, il serait important de sensibiliser les utilisateurs 
‘hors-routes’ sur les risques de jets de givre-glace (-2°+2°) lors 
des éventuels  redémarrages des éoliennes.  
 

c. Impacts sur la chasse Les statistiques de récoltes n’ont pas encore été toutes 
compilées.  Cependant, selon M. Jolin, la saison de chasse 
semble avoir été bonne avec 52 orignaux tués. 
 

8. Clôture de la séance L’ordre du jour étant épuisé, il est convenu de prévoir une 
prochaine rencontre du Comité de liaison en septembre 2014.  
La date sera précisée ultérieurement. 
 

 


