
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. 

Trois nouveaux administrateurs nommésTrois nouveaux administrateurs nommésTrois nouveaux administrateurs nommésTrois nouveaux administrateurs nommés    

SorelSorelSorelSorel----Tracy, le Tracy, le Tracy, le Tracy, le 29 août29 août29 août29 août    2013 2013 2013 2013 ––––    Trois nouveaux administrateurs ont été nommés lors de la 

séance publique du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel du 28 août dernier. Ces 

administrateurs se devaient d’être issus du milieu des affaires ainsi que des secteurs agricole et 

civil. Il s’agit respectivement de messieurs Dominique Bouchard, Jean-Pierre Salvas et Benoit 

Lefebvre. 

Monsieur Dominique Bouchard (milieu des affaires), ingénieur électrique, est surtout connu dans 

la région pour avoir occupé le poste de Président-directeur général de Rio Tinto, Fer et Titane 

jusqu’à tout récemment. M. Bouchard possède une excellente et vaste expertise du secteur de 

l’énergie en plus d’avoir occupé des postes supérieurs en gestion. Notons également qu’il a une 

grande expérience de gouvernance acquise au sein de divers conseils d’administration. En 

effet, M. Bouchard a siégé sur le conseil de la Fondation de l’Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel et a été 

président du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. 

Monsieur Jean-Pierre Salvas, agr. (secteur agricole) est titulaire d’un baccalauréat en agronomie 

de l’Université Laval. Il est propriétaire de la ferme laitière Franjemar en plus d’être un des co-

fondateurs et un des co-actionnaires de la populaire Fromagerie Polyethnique Le Bédouin de 

Saint-Robert établie depuis 18 ans et toujours en expansion. Monsieur Salvas possède une 

bonne connaissance de la région et des enjeux, car il a été conseiller municipal pendant 12 ans 

à Saint-Robert. 

Monsieur Benoit Lefebvre (secteur civil) possède un baccalauréat en relations industrielles et 

œuvre dans le domaine de la gestion des ressources humaines depuis un peu plus d’une 

vingtaine d’années. Aujourd’hui, il occupe le poste de vice-président ressources humaines chez 

G Services miniers Inc. Il a aussi la responsabilité du volet « acceptabilité sociale des projets 

auprès des communautés locales ». Notons que M. Lefebvre possède une excellente 

connaissance de l’appareil politique québécois pour y avoir œuvré comme directeur de cabinet 

pour différents ministères. Il a travaillé, entre autres, sur la stratégie énergétique de la province 

de Québec ainsi que sur le Plan Nord.     

 

 



 

 

 

Rappelons que les candidats devaient répondre à des normes élevées quant aux qualités 
professionnelles et personnelles en plus de posséder une expérience riche et diversifiée. Afin 
de s’assurer de la transparence du processus de sélection, Parc éolien S.E.C. a mandaté une 
firme de consultants en ressources humaines. Cette dernière a été en mesure d’effectuer une 
première sélection des meilleurs candidats pour ensuite les recommander. En vertu du 
règlement de Parc éolien S.E.C., la MRC est responsable de la nomination des administrateurs, 
et ce, à titre de commanditaire de la S.E.C.  

Le conseil d’administration du Parc éolien est composé de cinq (5) membres, dont deux maires. 
Messieurs Raymond Arel (maire de Saint-David) et Réjean Dauplaise (maire de Sorel-Tracy) 
combleront ces postes. Les administrateurs nommeront entre eux, lors de leur première réunion 
du conseil d’administration, le président, le vice-président et le secrétaire. 

HydroHydroHydroHydro----Québec DistributionQuébec DistributionQuébec DistributionQuébec Distribution    accepteaccepteaccepteaccepte    la modification de la hauteur des mâtsla modification de la hauteur des mâtsla modification de la hauteur des mâtsla modification de la hauteur des mâts    

Hydro-Québec Distribution (HQD) a accepté la modification demandée par Parc éolien S.E.C 
quant à la hausse des mâts. En effet, ces derniers auront une hauteur de 100 mètres au lieu des 
80 mètres initialement prévus. Rappelons que ce changement amènera des profits 
supplémentaires de plus de 20 M$ contre un investissement de 7 M$.  

Le Parc éolien Le Parc éolien Le Parc éolien Le Parc éolien PierrePierrePierrePierre----De SaurelDe SaurelDe SaurelDe Saurel : un projet unique et novateur au Québec: un projet unique et novateur au Québec: un projet unique et novateur au Québec: un projet unique et novateur au Québec    

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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