Compte-rendu de la rencontre du Comité de liaison du Parc éolien de la Dune-du-Nord
tenue le jeudi 21 juin 2018 à l’Auberge Madeli.
Présences :
Marie-Ève Giroux, Attention FragÎles
Véronique Déraspe, Société de conservation
Serge Bourgeois, MÎM
Jean-Étienne Solomon. MÎM
Marc-Olivier Massé, CERMIM
Sylvette Leblanc, CCEÉ (MÎM)
Véronique Chiasson, Développement social CJE
Sony Cormier, Chambre de Commerce des Îles
Daniel Gaudet, SADC
Matthieu Monnier, Valeco Énergie Québec
Hugo Bouchard, Plan A Capital
Gilbert Scantland, RIÉGÎM
Claude Richard, coordonnateur du Comité
Absences :
Audrey Keating, CEDEC
Michel Bonato, ATR
Yves Martinet, Comité ZIP

1. Ouverture de la réunion :
La réunion débute comme prévu à 9 heures.
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour :
Les membres du comité adoptent l’ordre du jour tel que proposé.
3. Suivi du compte-rendu de la rencontre du 5 avril :
Le compte-rendu est estimé conforme aux échanges ayant eu lieu lors de la
rencontre du 5 avril dernier. Les principaux points de suivi reviendront à l’ordre
du jour de la réunion d’aujourd’hui.
En ce qui a trait à la visite du site, on profitera de la présence aux Îles de Matthieu
Monnier et Hugo Bouchard pour faire avec les membres du comité disponibles
une visite guidée et commentée des lieux prévus pour l’installation des turbines
et des voies d’accès au site le vendredi 22 juin tôt en matinée.
Quant au comité de liaison, il est convenu entre les partenaires de la Société de
projet que Gilbert Scantland continuera à en présider les travaux comme il le fait
depuis sa formation.

4. Nouvelles des membres :
Comme on pouvait s’y attendre, l’annonce récente d’Hydro-Québec voulant que
l’alimentation en électricité de l’archipel soit relayée par câble sous-marin en
provenance du poste de Percé dès 2025 a suscité certains commentaires et
questionnements quant à l’incidence de cette décision sur le développement du
projet éolien Dune-du-Nord.
On nous confirme toutefois que le projet suit son cours comme prévu et l’on
convient qu’une communication à ce sujet de la part d’Hydro-Québec visant à
mieux expliquer la situation s’impose dans les meilleurs délais. On y reviendra au
point 7 de la rencontre.
5. Présentation du projet :
Matthieu Monnier et Hugo Bouchard, respectivement de Valeco et Plan A Capital
reviennent sur les grandes des lignes de l’échéancier du projet qui demeurent les
mêmes depuis la signature du contrat avec Hydro-Québec qui a eu lieu le 8 juin
dernier.
On procédera donc prochainement à l’obtention des certificats d’autorisation afin
d’être en mesure de compléter le financement du projet d’ici la fin de l’année
2018. Le début des travaux sur le terrain est toujours prévu pour le printemps
2019 en vue d’une livraison du projet le 1er octobre de la même année.
On passe ensuite aux aspects plus techniques du projet en se référant au Plan
d’implantation qui situe avec précision la localisation des deux éoliennes des
chemins d’accès et des autres éléments du projet tels que la sous-station de
raccordement, le stationnement et l’aire pédagogique. On a également accès à des
simulations photographiques qui permettent d’évaluer l’impact visuel des
installations à partir de différents points de vue et à distance variables du site.
Dans cette nouvelle version du plan d’implantation, on a cherché à prendre
encore davantage en compte les différentes préoccupations et recommandations
du milieu notamment en matière d’environnement et à l’issue des échanges avec
les membres du comité, ces derniers se disent satisfaits des résultats présentés.
6. Les préoccupations et attentes du milieu :
On constate que les diverses préoccupations du milieu à l’égard du projet, telles
qu’exprimées dans les rencontres du comité, qu’il s’agisse d’impacts
environnementaux, sociaux ou économiques, ont été bien entendues par le
promoteur et ses partenaires et se reflètent bien dans les travaux présentés
jusqu’à maintenant.

7. Communication avec la communauté :
On tiendra comme prévu les séances d’information auprès des communautés
francophone et anglophone des Îles à la mi-septembre. On tentera de faire
coïncider ces séances d’information et la prochaine rencontre du Comité de
liaison avec la tenue d’un événement de Nergica présenté par la Communauté
maritime en lien avec les microréseaux intelligents prévue également à la miseptembre.
Quant à la place et au rôle du projet Dune-du-Nord dans le contexte de la
transition énergétique annoncée récemment par Hydro-Québec, on considère
qu’il est urgent qu’une communication soit adressée à la population par HydroQuébec afin d’expliquer plus clairement les tenants et aboutissants. Un contact à
cet effet sera établi avec la Direction des communications d’Hydro-Québec très
prochainement.
8. Clôture de la réunion.
La rencontre prend fin à 11 heures 30.

