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ORGANISATION NOM PRÉSENCE 

 
 

Membre nommé 
Observateur 

 

Saint-Luc-de-Bellechasse Huguette Lavigne, directrice générale 
Denis Laflamme, maire 

X 
  

Saint-Magloire Émile Lapointe, maire   

Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland Jocelyne Nadeau, directrice générale X 

Saint-Philémon Daniel Pouliot, maire 
Diane Labrecque, directrice générale 

  
X 

MRC de Bellechasse Hervé Blais, préfet  
Clément Fillion, directeur général 

 
  

MRC des Etchemins Hector Provençal 
Luc Leclerc, directeur général 
Yvon Lacombe, aménagement 

  
X 
X 

CLD de Bellechasse Alain Vallières, directeur général X 

CLD des Etchemins Yvon Lévesque, directeur général  

Conseil régional de l’environnement de 
Chaudière-Appalaches 

Guy Lessard, président 
Cosmin Vasile, directeur général 

 

Conseil de bassin de la rivière Etchemin Andréane Chabot, Coordinatrice au 
plan directeur de l’eau 
François Duscheneau, président 

X 
 

Corporation d’aménagement et de 
développement du Massif du Sud - CAMDS 

Jean-François Préfontaine, directeur général X 

Propriétaires privés Jean-Marc Tanguay, propriétaire 
Jean-Eudes Lemieux, propriétaire suppléant 

X 

Citoyens Bernard Turgeon, représentant   

Ornithologues Frédéric Bussières, Québec Oiseaux délégué par le 
Groupe d’ornithologues de Beauce-Etchemins 

 

Conférence régionale des élu(e)s de 
Chaudière-Appalaches 

Vincent Garneau, coordonnateur aux ressources 
naturelles et au territoire 

 
 

Bureau de la députée de Bellechasse Russell O’Farrell, attaché politique  

Ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune, 

Louis Madore, direction régionale Capitale nationale et 
Chaudière-Appalaches 

 

EDF EN Canada inc. Félix Destrijker, relations avec le milieu X 

EDF EN Canada inc. Sébastien Goupil-Dumont, gestionnaire d’actifs X 

EDF EN Canada inc. Ali Al-Shaabi, gestionnaire d’actifs X 

EDF Renewable Services inc. Steve Lapointe, gestionnaire du site  X 
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1. Ouverture de la séance – 13h30 

 

M. Ali Al-Shaabi souhaite la bienvenue aux participants et 
remercie la municipalité de Saint-Philémon pour son 
accueil.   
 

2. Lecture et adoption du compte rendu de la séance de 
travail du 17 septembre 2014  

Le compte rendu, ayant été préalablement transmis aux 
participants, est adopté sans modification. 
 

3. Suivi des retombées économiques M. Lapointe présente les divers emplois créés afin 
d’assurer le bon fonctionnement du parc éolien : 
* Emplois directs à Massif du Sud 
   - 10 techniciens de Senvion 
   - 1 chef technicien de Senvion 
   - 1 gestionnaire de site de Senvion 
   - 1 gestionnaire de site d’EDF Renewable Services 
 
* Emplois indirects à Massif-du-Sud 
     Équivalence annuelle de 2 techniciens d’entretien en 
     sous-traitance pour réparations planifiées ou non. 
 
*Contrats locaux pour plus de 150 000$ annuellement 
      Travaux électriques, entretien ménager, entretien de 
       bâtiments, arpentage, services de traiteur, etc. 
 
M. Al-Shaabi présente les retombées économiques de 
2015, tels que : 
   - Loyer public et privé 
   - Contributions annuelles 
   - Corporation d’aménagement et de développement du 
     Massif du Sud 
   - Fonds de développement aux 4 municipalités 
   - Diverses commandites  
 

4. Bilan opérationnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messieurs Steve Lapointe, Ali Al-Shaabi et Sébastien 
Goupil-Dumont interviennent, tour à tour, lors de la 
présentation du bilan opérationnel et répondent aux 
remarques, interrogations et questions des participants 
sur l’année écoulée. 
 
La maintenance des éoliennes sur site est effectuée par 
Senvion. Le transformateur défectueux a été réparé et 
remis en fonction. Le transformateur de remplacement est 
maintenu sur site en réserve. 
 
Après discussion sur l’utilisation des routes et chemins par 
différents utilisateurs (clubs de VTT et motoneiges, 
chasseurs, touristes), il est constaté qu’il y aurait à 
améliorer quelque peu la signalisation. Aucune 
problématique particulière, mais il faut continuer à 
améliorer la communication. 
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Rappel des engagements auprès du MDDELCC 
(Ministère du Développement Durable de l'Environnement 
et de la Lutte contre les Changements Climatiques) 
pendant l’opération du site : 

 Registre des plaintes (le schéma de gestion des 
plaintes et la liste des plaintes reçues sont 
présentés aux membres du comité) 

 Suivi du climat sonore (prochains suivis à 
effectuer aux années 5. 10 et 15)  

 Suivi de mortalité et observation du 
comportement des oiseaux et chauves-souris 
(sur environ 50% des éoliennes, durant la 
migration printanière, reproduction et la migration 
automnale – 2015 est la dernière année, sauf 
pour les chauves-souris sur un secteur du parc) 

Suivi de l’impact sur le paysage (complété en 2014) 
 
Inventaire des ponceaux 
 
Maintien du Comité de liaison 
 
Les rapports de suivis énumérés sont circulés et discutés 
par les membres du comité. 
 

5. Sécurité et conditions hivernales Affichage et diffusion de rappels informatifs sur les 
dangers en cas de givre et risque de chutes de glace. 
 
Identification sur site du réseau collecteur et 
communications avec les autres utilisateurs du territoire. 
 
En plus de la collaboration intensive avec les services 
locaux des pompiers et ambulanciers, EDF a établi un 
contrat avec Air Médic. 
 

6. Activités de chasse et opération du parc éolien Durant les périodes de chasse à l’orignal à la carabine (17 
au 25 octobre 2015), il y aura interruption des travaux 
d’entretien préventifs et les travaux de réparations ne 
seront réalisées que si nécessaire, en urgence. Lors de la 
période de chasse à l’orignal à l’arc (3 au 7 octobre 2015) 
les travaux préventifs et réparations d’urgences auront 
lieu, mais l’horaire de travail sera ajusté et les 
déplacements seront limités. 
 

7. MERN – Réserves de biodiversité Le MDDELCC a fait une demande d’avis au MERN 
concernant 5 territoires d’intérêt ‘zone de biodiversité’ 
complémentaires aux zones déjà protégées (faune et 
flore, biodiversité du milieu). Ce processus s’inscrit dans 
l’objectif d’augmenter le pourcentage de terres protégées 
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au Québec et touche, en partie aux intérêts du parc éolien 
du Massif-du-Sud. 
 
À cet effet, le MERN a consulté le parc éolien du Massif-
du-Sud. Cette démarche est bien perçue, mais soulève 
des questionnements quant aux impacts sur d’éventuels 
développements futurs.  Les copropriétaires du parc 
éolien ont transmis une réponse favorable au MERN, mais 
demandent une zone tampon de 250 m de toute 
infrastructure pour raison d’entretien et d’éventuel 
démantèlement.  
 

8. Varia Une problématique de camping sauvage avec feu aux 
pieds des éoliennes est soulevée. Des discussions ont 
lieu, sur le rôle et la responsabilité de s’impliquer 
(contrôles et accès au territoire public) pour contrer ces 
activités pouvant mener à des accidents regrettables. 
 
Consensus sur le besoin de sensibiliser à cette 
problématique.  
 

9. Clôture de la séance La rencontre est levée vers 15h15. M. Al-Shaabi remercie 
les membres et rappelle l’invitation au souper-rencontre 
prévu le lundi 28 septembre 2015 à Saint-Luc. 
 
La prochaine séance de travail du comité de liaison se 
tiendra en septembre 2016 à Saint-Magloire. Aucune date 
n’est retenue à cet effet. 
 

 


