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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
Propriétaire privé
Groupes d’utilisateurs du territoire
Comité de développement
économique de Saint-RobertBellarmin
Citoyens (représentant les
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
Raymond Vanier, Domtar
Robert Jolin (chasseur)
Gilbert Gagné

X
X
X
X
X
X

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

2. Lecture et adoption de l’ordre du
jour de la séance de travail du
7 juin 2011
3. Distribution des documents de
travail aux membres

4. Discussions sur la représentation
d’organismes environnementaux au
sein du comité de liaison

X
X

Germain Nadeau

X

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
Maryse Tremblay, relations publiques

X
X
X
X
X
X

Résumé de la discussion
Recommandation du comité
Mot de bienvenue par Daniel Giguère. Introduction des
nouvelles personnes qui se joignent au comité : Mme Diane Roy
représentant la MRC du Granit, M. André Piette du CLD du
Granit de même que M. Francis Côté, gérant de chantier pour
Borea Construction.
L’ordre du jour est adopté sans modification par les membres du
comité de liaison. Daniel Giguère indique qu’il sera mis en ligne
sur le site web d’EDF EN Canada.
Maryse Tremblay présente aux membres du comité l’outil de
travail qui leur a été préparé. Le cartable contient le document
de règles de fonctionnement incluant les commentaires faits par
les membres lors de la séance de travail du 7 juin 2011. On y
retrouve également un onglet sous lequel les membres pourront
classer les ordres du jour et compte rendus des séances de
travail, de même que de l’information générale sur l’énergie
éolienne, les coordonnées des membres du comité de liaison
ainsi que les bulletins de liaison L’Éole-Lien publiés à ce jour.
Suite à la séance de travail du 7 juin 2011, la directrice générale
du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), Mme
Jacinthe Caron, a communiqué avec EDF EN Canada pour
manifester l’intérêt de son organisme à participer aux travaux du
comité comme membre à part entière.
Dans un courriel, Mme Caron propose deux personnes qui
pourraient siéger au comité : un administrateur du CREE et un
administrateur du Conseil de bassin versant de la rivière
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Point à l’ordre du jour

5. État d’avancement et calendrier des
travaux

Résumé de la discussion
Recommandation du comité
Chaudière (COBARIC). Une copie du courriel est remise aux
membres du comité de liaison.
Les membres du comité de liaison se disent favorables à l’ajout
d’un représentant des organismes environnementaux.
L’administrateur du COBARIC suggéré, M. Robert Mercier, est
retenu par les membres du comité et sera invité par EDF EN
Canada à se joindre au groupe lors de la prochaine séance de
travail.
EDF EN Canada présente l’état d’avancement et le calendrier
des travaux, qui a été légèrement décalé par rapport à celui
présenté en juin, notamment en raison de l’arrêt complet des
travaux durant les deux semaines de la chasse.
27 juin : annonce du décret gouvernemental
Juin-juillet-août : obtention des certificats d’autorisation (1, 2 et
3) et permis d’intervention
Juillet : début des travaux
Fin septembre : début du bétonnage (fondations)
Fin octobre : livraison des composantes et début d’installation
des éoliennes
Hiver 2012 : travaux sur le poste de raccordement
Mai 2012 : mise sous tension initiale (poste de raccordement)
Septembre 2012 : toutes les éoliennes en opération
Échanges sur la perception de retard de livraison d’électricité à
Hydro-Québec, qui avait été annoncée pour juillet 2012 plutôt
que septembre. EDF EN Canada explique qu’elle a fait le choix
de poursuivre les travaux au poste de raccordement seulement
durant l’hiver, pour des considérations financières. Ce choix
entraîne un léger retard dans la livraison d’électricité mais reste
une solution plus rentable pour l’entreprise et permet d’éviter la
construction pendant les rigueurs de l’hiver.
Les membres souhaitent savoir si plusieurs visiteurs se rendent
sur le chantier et si leur présence cause des problèmes. EDF
EN Canada et Borea Construction affirment que pour l’instant,
aucun désagrément n’est causé par des visiteurs. Ils rappellent
que le chantier peut tout de même représenter certains dangers
pour des visiteurs, bien qu’il se trouve en partie en terres
publiques et qu’il soit accessible. Il importe de rappeler à tous
de se comporter prudemment s’ils se trouvent sur le chantier.
Les membres du comité croient qu’il serait intéressant
d’organiser des visites, sentant que la population a envie de
constater ce qui se passe sur le terrain. EDF EN Canada prend
note de cette suggestion. À court terme, des photos des
activités du chantier seront transmises pour diffusion sur le site
internet de la municipalité et sur le canal communautaire.

6. Questions diverses
a. Période de chasse

b. Site web d’EDF EN Canada

EDF EN Canada et Borea Construction ont confirmé récemment
aux chasseurs l’arrêt complet des travaux durant les deux
semaines de chasse. Jusqu’à maintenant, presque la totalité
des chasseurs du territoire se sont montrés satisfaits par les
mesures prises pour réduire au minimum l’impact des travaux
sur leurs activités ou leurs installations présentes sur le
territoire.
Daniel Giguère présente aux membres du comité de liaison le
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Point à l’ordre du jour

c.

Travaux rang 12

d. Continuité dans les
communications

e. Eaux usées

f.

Bourses d’études

6. Clôture de la séance

Résumé de la discussion
Recommandation du comité
nouveau site web d’EDF EN Canada. Il précise qu’il reste
encore du travail à faire sur le site web et que déjà, plusieurs
informations sont disponibles sur le projet de Saint-RobertBellarmin.
Les membres du comité s’interrogent sur la façon dont seront
faits les travaux dans le rang 12. EDF EN Canada a confié la
gestion de ces travaux à Borea Construction. Le suivi de cette
partie spécifique des travaux sur le rang 12 se fera en parallèle,
question de permettre aux parties intéressées d’en suivre
l’évolution de façon plus serrée. Borea Construction a choisi une
association d’entrepreneurs de Saint-Ludger et Saint-Georges
pour en assurer la réalisation.
Pendant la durée des travaux, la circulation se fera sur une
seule voie, en alternance, à l’aide d’un feu de signalisation.
Dans le même secteur, l’un des membres du comité de liaison
souhaite indiquer à Borea Construction que la circulation des
camions devrait être ralentie aux heures de transport des
autobus scolaires, et ce, afin d’éviter tout accident.
Les membres du comité expriment leur sentiment de
déstabilisation relativement à la transition entre les phases de
développement et de construction du projet, notamment en ce
qui a trait aux changements d’interlocuteurs.
EDF EN Canada comprend la situation vécue par les
intervenants de la région, et assure que les engagements pris
par l’entreprise sont respectés, peu importe la personne en
charge du dossier. EDF EN Canada confirme également que le
lien contractuel avec le responsable des relations avec le milieu,
Félix Destrijker est maintenu et que M. Destrijker se fera plus
actif dans la région prochainement. La présence de Daniel
Giguère tant en phase développement qu’en phase construction
assure également une continuité dans les communications entre
la région et l’entreprise.
Tous reconnaissent l’importance de poursuivre les travaux en
maintenant une grande fluidité dans les communications.
Les représentants de la MRC du Granit indiquent certains
changements à prévoir dans le traitement des eaux usées
pendant la période hivernale. Il est convenu que la MRC et
Borea Construction communiquent entre eux pour convenir des
moyens à prendre dans ce dossier.
Le programme de bourses d’études devrait être officiellement
lancé en octobre, en collaboration avec le Cégep de BeauceAppalaches. EDF EN Canada pourra ainsi soutenir
financièrement les étudiants en maintenance d’éoliennes
provenant des régions d’accueil des parcs éoliens de SaintRobert-Bellarmin et du Massif du Sud.
La prochaine séance de travail devrait se tenir d’ici le lundi
14 novembre 2011 à 19h.
Une visite du chantier pourrait être organisée avant la prochaine
séance de travail, possiblement dans la semaine du 10 octobre.
EDF EN Canada confirmera aux membres cette possible visite
en temps opportun.
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