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Comité de liaison – parc éolien de Saint�Robert�Bellarmin 
Séance de travail du 10 septembre 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 municipal 
X 

MRC du Granit Patrice Gagné, aménagiste X 

MRC du Granit Diane Roy, mairesse Saint�Ludger X 

MRC du Granit Serge Bilodeau, directeur général  

Organismes de protection de 
l’environnement 

Robert Mercier X 

Propriétaires privés Raymond Vanier, Domtar  

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 X 

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

EDF EN Canada Yannick Debin, Directeur, Gestion des actifs X 

EDF EN Canada Daniel Giguère, directeur affaires publiques X 

EDF Renewable Services Michel Boulé, Directeur Exploitation du parc 
éolien SRB X 

Borea Construction Francis Côté, gérant de chantier X 

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 et présentation de 
messieurs Yannick Debin, Gestion des actifs chez EDF EN, et 
Michel Boulé, Directeur Exploitation du parc Éolien de Saint�
Robert�Bellarmin. 
 
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 14 
mai 2012 

Le compte rendu de la séance du 14 mai 2012 est adopté par 
les membres du comité de liaison et sera mis en ligne sur le site 
web d’EDF EN Canada. 
 

3. Présentation des équipes opération 
EDF EN / enXco Services Canada 

M. Giguère informe les membres du Comité des raisons 
corporatives de la modification de nom d’enXco Services 
Canada en EDF Renewable Services. 
 
M. Michel Boulé, nouveau directeur du site, se présente et 
élabore sur son rôle et le fonctionnement général du parc éolien 
en exploitation puis répond à diverses questions. 
 

4. État d’avancement et calendrier des M. David Gallagher dresse le bilan des activités réalisées sur le 
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Point à l’ordre du jour 
Résumé de la discussion 

Recommandation du comité 

travaux chantier. 
En résumé, les 40 éoliennes sont érigées dont 26 en production.   
Fin de cette semaine 32 éoliennes seront en production et  fin 
de la prochaine semaine, on devrait être 100% en production,  À 
ce moment,  se tiendra également la visite finale du MRNF. 
On termine également le démantèlement� déménagement des 
grues et autres équipements de construction.  
M. Gallagher répond ensuite à une série de questions 
d’informations posées par les membres du Comité et remercie 
l’ensemble des partenaires qui ont contribués activement à la 
réalisation du parc éolien. 
M. Giguère mentionne qu’un communiqué de presse soulignera 
prochainement la mise en opération commerciale du parc avec 
Hydro�Québec 
 

5. Retombées économiques 
régionales – rapport d’étape 

Les informations concernant les retombées économiques en 
région au 31 août  2012  (MRC du Granit et MRC Beauce�
Sartigan)  sont déposées sous forme d’un tableau et 
commentées par M. Francis Côté. 
 

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

M. Gallagher présente la méthodologie suivie durant les travaux 
de construction exécutés en respect du Règlement sur les 
Normes d’Intervention (RNI) dans les forêts du domaine de 
l’État et dont le suivi est réalisé par les ingénieurs forestiers de 
la firme ProForêt. 
Il répond ensuite aux questions d’informations complémentaires 
et précise qu’un suivi sera exécuté avec le même soin par 
l’équipe d’exploitation. 
 

7. Questions diverses  

a. Comité de développement M. Giguère informe les membres du Comité au sujet du Fonds 
de développement EDF Énergies Nouvelles Canada– Saint�
Robert�Bellarmin.  Alimenté par une dotation annuelle de 
40 000$ dollars, il sera activé cet automne afin de lancer un 
appel à projets début 2013. Jeannot Lachance et Gilbert Gagné 
représenteront la municipalité  tandis que Yannick Debin et 
Daniel Giguère représenteront EDF EN Canada. 
 

b. Période d’exploitation 
 

Quelques points d’information sont échangés concernant 
l’entretien (journalier, périodique) des éoliennes en production.  
Messieurs Boulé et Debin y répondent à la satisfaction des 
membres du Comité. 
 

8. Clôture de la séance Vu l’état d’avancement important du chantier, il est convenu 
d’attendre avant de fixer la date d’une prochaine rencontre du 
comité de liaison. 
. 
 

 


