
PARC ÉOLIEN NICOLAS-RIOU 

COMITÉ DE LIAISON 
 

Séance de travail du 8 septembre 2016 à la MRC des  Basques, Trois-Pistoles 

 

ORGANISATION NOM PRÉSENCE 

MRC des Basques Bertin Denis, préfet X 

MRC de Rimouski-Neigette Francis St-Pierre (préfet) 
Substitut: Jean-Maxime Dubé (DG) 

 
 

Municipalité de St-Médard Louis-Philippe Sirois (maire) 
Substitut: Nancy Rioux (DG) 

 
X 

Municipalité de St-Mathieu-de-Rioux Yvon Ouellet (maire) 
Substitut: Denis Riou (promaire) 

 
 

Municipalité de Ste-Françoise Pierre Lavoie (conseiller) X 

Municipalité de St-Eugène-de-Ladrière Gilbert Pigeon (maire) X 

Municipalité de St-Jean-de-Dieu Daniel Dufour (DG) 
Substitut: Alain Bélanger (maire) 

 
X 

Citoyen Bernard d’Amours  

Citoyen Alexandre Anctil  

Propriétaire privé (Solifor) André Hupé  

Propriétaire privé Patrick Lauzier X 

Acériculteur Hugo Bérubé  

Club Appalaches Sylvie Desjardins 
Substitut: Denis Lepage (président) 

X 
 

Première Nation Malécite de Viger Claude Brière X 

Collectif régional de développement (CRD) Luc Lavoie X 

Centre Régional de l'Environnement BSL Luce Balthazar  

Parc éolien Nicolas-Riou S.E.C. Michel Lagacé X 

Parc éolien Nicolas-Riou S.E.C. Vital Ouellet (Agent de liaison) X 

EDF EN Canada inc. Nathalie Jouanneau  

EDF EN Canada inc. Ariane Côté, consultante X 

EDF EN Canada inc. David Gallagher X 

EDF EN Canada inc. Fabiola Oribe X 

EDF EN Canada inc. Mathieu L’espérance  

EDF EN Canada inc. Manuel Glazer X 

EDF EN Canada inc. Éric Dugas X 
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POINT À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ 

1. Ouverture de la séance et présentation 
des participants 

 

Mot de bienvenue.  
Présentation des participants. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour Adoption de l’ordre du jour. 
Varia, ajout de 2 sujets :  

� Plan de mesures d’urgence 
� Vitesse et trafic 

 

3. Retour et adoption du compte rendu 
de la rencontre précédant 
 

Le compte rendu de la rencontre du 22 juin 2016 est adopté sans 
modification. 
Il sera publié sur le site internet d’EDF EN Canada. 
 

4. Échéancier*, avancement des travaux 
et prochaines étapes 
* échéancier sujet à changement 

 

Décret : Mai 2016  
 
Déboisement : Printemps à l’automne 2016  

� 95% complété 
 

Chemins, réseau collecteur et aires de levage, fondations, mâts de 
mesure de vent : Été 2016 à l’été 2017 

� Décapage des routes (87 % complété) 
� Infrastructures de routes pleine largeur (53% complété) 
� Traverses de cours d'eau installées ou refaites (61% complété) 
� Drainages installés ou refaits (25% complété) 
� Aires d'éoliennes décapées (50/65 complétées) 
� Fond d’excavations bétonnées - dalles de propreté (17/65 

complétées) 
� Fondations bétonnées (4/65 complétées), objectif 2016 de 45 
� Réseau collecteur : installation débutera dans 2 semaines. 

 
Montage des éoliennes**, poste de raccordement** et bâtiment 
d’opération et de maintenance** : Été 2016 à automne 2017  
 
Livraison d’électricité : 1er décembre 2017  
 
Très satisfait de l’avancement. Beaucoup d’équipement et de personnel 
disponible cette année, en raison faible nombre de parc en cours de 
construction. 
 
Santé/sécurité : 
L’entrepreneur a fait un retour sur les procédures. Cette initiative est 
saluée. 
 

5. Ajustements au projet depuis la 
dernière rencontre 
 

Ajustements au projet : 
� Modifications de 2 tronçons de chemin 

o Évitement de milieux humides  
o Éloignement d’une bande riveraine 

� Ajouts de raccourcis du réseau collecteur (utilisation de 2,54 km 
de chemins existants et 2,06 km de nouveaux chemins) 

o Augmenter la fiabilité du réseau 
o Diminuer les coûts 
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o Réduire les pertes énergétiques 
� Modification à l’aire de travail de l’éolienne no.15 
� Repositionnement des mâts de mesures de vent temporaires  
� Décalage de l’éolienne no.1 

o Éloignement d’un permis acéricole 
 

6. Plan préliminaire de transport des 
composantes 
 

Il est prévu que le transport des composantes circule via : 
� Route 293 (route Louis D’Amours) à partir de la route 132 
� Intersection avec le 5e Rang de Sainte-Françoise  

o Secteur d’aménagement en zone CPTAQ 
� Route 296 et 8e Rang à Sainte-Françoise 
� Entrée du chantier: Chemin de la Tour 

 
Un permis sera délivré par le Ministère des Transports du Québec 
(MTQ) quelques semaines avant le début du transport. Des conditions y 
seront indiquées (ex. : type d’escortes). 
 
Des ajustements au trajet sont à prévoir en fonction des conditions du 
permis et de l’entreprise de transport sélectionnée 
 
Le transport des composantes est prévu de débuter après la période de 
dégel 2017 (fin mai / début juin). Peu de possibilités que ce soit avant en 
raison notamment des coûts de déneigement. 
 
Provenances prévues des composantes : 

� Tours (5 sections par éolienne) : Matane 
� Pales (3 par éolienne) : É.-U. (Dakota) 
� Nacelles (1 par éolienne en 2 sections) : Par bateau via le port 

de Cacouna 
 
Des réparations de chemin sont prévues, sur le TNO, idéalement avant 
les pluies d’automne. 
 

7. Bilan des retombées économiques 
locales 
 

Main d’œuvre (employés, personnel de gestion et travailleurs de 
l’entrepreneur général et des sous-traitants) :  
Au 2 septembre 2016 : 

� MRC des Basques 
o Nombre de travailleurs : 64 
o Heures travaillées (cumulatif) : 20 347 

� MRC Rimouski-Neigette 
o Nombre de travailleurs : 14 
o Heures travaillées (cumulatif) : 3 435 

� Bas-Saint-Laurent 
o Nombre de travailleurs : 57 
o Heures travaillées (cumulatif) : 18 057 

� Autre 
o Nombre de travailleurs : 96 
o Heures travaillées (cumulatif) : 28 265 

� Total : 
o Nombre de travailleurs : 231 
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o Heures travaillées (cumulatif) : 70 104 
 
Main d’œuvre et dépenses (Entrepreneur et sous-traitants) 
Au 27 août 2016 : 

� MRC des Basques : 991 279$ 
� MRC Rimouski-Neigette : 134 449$ 
� Bas-Saint-Laurent : 1 624 389$ 
� Total : 2 750 117$ 

 
Déboisement à ajouter aux totaux des retombées. 
 
Quelques noms de sous-traitants locaux: (MRC des Basques et de 
Rimouski-Neigette) : 

� Arpentage (Topocom) 
� Terrassement (Claude Gagnon, RJ Bérubé, Gervais Dubé, 

Rioux Paysagiste, Jean d'Auteuil, Gilbert Michaud, Réjean 
Plourde) 

� Tests de sol (GHD) 
� Inspections fondation (Tetratech) 

 
À prix, compétence et capacité égale, les entreprises locales sont 
choisies. Certains domaines nécessitent une expertise extérieure (ex. : 
dynamitage). Peut-être difficile pour les petites entreprises d’être 
compétitives. 
 
Bonne représentation de travailleurs locaux spécialisés. 
 

8. Varia Vitesse : 
2 aspects 

� Au chantier : limitation de la vitesse à 50 km/h. Radar sont 
utilisés par l’entrepreneur. 

� À l’extérieur du chantier :  
o Retour sur la rencontre avec les maires où les 

problématiques de vitesses ont été soulevées. 
o Il a été demandé à la SQ d’intervenir. 
o Il est proposé d’améliorer la signalisation du côté de 

Ste-Françoise. 
o Des rappels ont été faits pour diminuer la vitesse, 

notamment à l’entrée du village. 
o Des rappels supplémentaires sont requis. 

 
Plan de mesures d’urgence : 
En cas d’incendie, ce sera le 911 qui transmettra à la caserne la plus 
projet l’appel. 
Pour la MRC des Basques : Trois-Pistoles 
Pour la MRC de Rimouski-Neigette : à confirmer. 
 
Fin de contrat dans 25 ans : 
Advenant que le contrat avec Hydro-Québec ne soit pas prolongé, le 
démantèlement sera réalisé selon les normes et exigences en vigueur. 
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Fond prévu pour le démantèlement. 
 
Avis de fermeture temporaire de chemin dans le TNO : 
Premier avis de fermeture reçu le jour même. Il est demandé pourquoi il 
n’a pas eu d’avis précédemment. Il est spécifié que le cas présent est 
différent, car avant, il était possible de circuler. Le cas présent est requis 
pour l’installation d’un pont en arche. 
Un rappel sera adressé à l’égard de la sécurité et maintenir les relations 
harmonieuses avec les autres utilisateurs du territoire. 
 
Zone archéologique : 
La deuxième phase d’inventaire a permis de confirmer que le secteur à 
potentiel n’est pas à valeur patrimoniale. Ancien dépotoir associé à un 
camp de bucheron. Le Ministère de la Culture et des Communications a 
autorisé les travaux. 
 
Compensation milieux humides : 
Pesca Environnement a obtenu le mandat de proposer un plan de 
compensation. 
7 projets ont été suggérés par l’OBV et le CRE (madame Balthazar a 
participé aux consultations). Ils font notamment partie des projets en 
cours d’analyse, préalablement à la proposition préliminaire du plan de 
compensation. Des discussions devront être faites avec le Ministère du 
Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte Contre les 
Changements Climatiques. 
 

9. Clôture de la séance 
 

La prochaine séance devrait avoir lieu le 29 novembre dans les locaux 
de la MRC des Basques à Trois-Pistoles à 17h45. 

 

 


