
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. 

Les nouveaux administrateurs sont enthousiastes de Les nouveaux administrateurs sont enthousiastes de Les nouveaux administrateurs sont enthousiastes de Les nouveaux administrateurs sont enthousiastes de 
débuter leur mandatdébuter leur mandatdébuter leur mandatdébuter leur mandat !!!! 

SorelSorelSorelSorel----Tracy, le 16 septembre 2013Tracy, le 16 septembre 2013Tracy, le 16 septembre 2013Tracy, le 16 septembre 2013 - Soucieux de prendre les rênes et de s’intégrer au projet 
rapidement, le nouveau conseil d’administration prévoit tenir une première rencontre dans la 
semaine du 30 septembre afin de bien mener à terme ce dossier régional. Cette rencontre 
permettra, notamment, la nomination des officiers, dont le président, le vice-président et le 
secrétaire. « Une sortie publique du nouveau président et des membres de l’équipe est prévue 
dans les jours suivants cette rencontre », de dire l’actuel président, Réjean Dauplaise. 

Nouvellement nommés, les administrateurs sont enthousiastes à l’idée de débuter leur mandat 
dans les plus brefs délais. Dominique Bouchard, administrateur représentant le secteur des 

affaires, mentionnait, lors de sa nomination : « Je suis très heureux de me joindre à ce nouveau 
conseil pour cet important projet régional. La création d’emplois directs et indirects constitue 
également un autre avantage. À terme, le développement du parc éolien sera bénéfique pour 
l’économie régionale ».   

De son côté, le représentant du secteur civil, Benoit Lefebvre, rappelait l’importance de donner 
une information juste et transparente à la population. « Que ce soit à l’aide de rencontres 
publiques, de bulletins, de communiqués ou autrement, nous souhaitons poursuivre la diffusion 
de l’information auprès de la population et même l’intensifier. Tout cela en fonction du 
développement plus concret du projet en présentant, notamment, les prochaines étapes et l’état 
d’avancement des travaux ».  

Par ailleurs, Jean-Pierre Salvas, le représentant du secteur agricole, confirmait, finalement, que 

la population aura l’occasion de s’exprimer à travers divers forums. « Des rencontres 
d’information du même type que celles déjà tenues sont prévues à l’échéancier permettront 
d’apporter les explications nécessaires pour une compréhension optimale du projet par la 
population, de saisir leurs préoccupations et de répondre à leurs questions », a conclu 
M. Salvas. 
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Le Parc éolien Pierre-De Saurel est un projet 100100100100 % communautaire% communautaire% communautaire% communautaire résolument tourné vers le 
développement durable. Il permettra de diversifier les sources de revenus de la MRC et de 
vitaliser l’ensemble du territoire. Sa mise en service est prévue en 2015.  
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