
 

 

 

DISCOURS 

Claude Pothier | Préfet de la MRC de Pierre-De Saurel 

Annonce de l’entrepreneur choisi pour la construction du PEPDS 

Construction Sorel - 1185 Chemin des Patriotes   
Lundi 13 avril – 11h 

 

Bonjour! 

 

Le projet de Parc éolien Pierre-De Saurel est une grande fierté pour les 

membres du Conseil de la MRC. Il s’agit du plus important projet 

générateur de richesse de son histoire. 

 

D’abord imaginé par les maires de la MRC comme une excellente 

possibilité de diversifier les sources de revenus, il est clair pour nous 

depuis les résultats des premières études que ce projet structurant en sera 

un d’envergure pour notre développement régional. Axé sur l’énergie verte 

et renouvelable, le projet du Parc éolien Pierre-De Saurel, cadre de plus 

très bien avec la planification stratégique régionale de la MRC qui vise à 

« construire ensemble et autrement »! 

 

Avec l’annonce de ce matin, nous sommes d’autant plus fiers puisqu’au 

terme d’un processus d’appel d’offres public les sommes investies pour sa 

construction demeureront dans notre région et contribueront à l’économie 

locale. 

 

Voici enfin un projet créateur de richesse et porteur d'avenir pour notre 

région!   



 

 

Les retombées économiques annoncées auparavant sont aujourd'hui une 

réalité. Une centaine de travailleurs, majoritairement de la région, seront 

bientôt appelés à construire ce projet majeur pour notre développement 

régional.   

Un projet qui apportera des retombées de 48 M$, dont 36.5 M$ en 

dividendes pour la MRC et le reste aux municipalités hôtes et aux 

propriétaires terriens. Des sommes que nous recevrons à très court terme, 

et ce, pour les 20 années à venir. 

 Je joins ma voix à celle des autres membres du Conseil de la MRC pour 

réitérer une fois de plus notre appui au CA de Parc éolien qui mène ce 

projet avec rigueur et professionnalisme. Je tiens aussi en terminant 

féliciter toute l'équipe de Parc éolien et celle de Construction Sorel pour 

cette collaboration qui débute. Qu’elle soit fructueuse et maintienne le 

projet éolien Pierre-De Saurel dans la voie du succès. 

 

 


