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CONTENU DE LA PRÉSENTATION

• Faits saillants 2020-2021;

• Mise à jour financière;

• Principaux enjeux pour 2021; (organigramme 2021)

• Ratifications générales :

– Dépôt et approbation des états financiers 2020;

– Nomination des vérificateurs et administrateurs 2021;

• Ratification des actes, contrats et procédures;

• Varia - questions.
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FAITS SAILLANTS 
2020-2021
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── Faillite de Senvion; 
Nous avons échangé quittance complète de part et d’autre en novembre 2020 et la firme OPSIS à reçu un
chèque pour le paiement des BOPS pour les mois de février, mars et mi-avril 2019 qui n’avaient pas été payés
par la firme Senvion.

─ Réclamation au syndic de faillite de Senvion en Allemagne pour l’inspection et la réparation des pales;

Aucune réclamation ne sera faite auprès du syndic de faillite de Senvion en Allemagne en ce qui concerne
les coûts d’inspection et de réparation des pales pour les années 2019 et 2020 étant donné les chances de
succès limité.

── Recherche de fournisseurs pour remplacement de pièces majeures (À venir en 2021);

── Achat de code d’accès devant conduire à une opération 3-20 et ceux de Woodward (À venir en 2021).

FAITS SAILLANTS 2020-2021
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– Du 1er janvier au 31 décembre 2020: la disponibilité de production des éoliennes par la firme OPSIS a    

été établie à  97 %.

– Bonus de disponibilité payé à la firme OPSIS en 2021;

– Réception des rapports mensuels de production de la firme OPSIS et dépôt à la firme Desjardins et à 

Hydro-Québec;

– Livraison de 63 755,014 MWh: Moyenne annuelle attendue par PARC de 61 000 MWh,

100 % et plus, de production atteinte :

•Inspection annuelle (BOP, tours et pales).

– Contrat avec Hydro-Québec : Entente de livraison; 

Prévision de 51 500 MWh 

Livraison de 63 775,014 MWh

Donc 182% de l’objectif atteint.

FAITS SAILLANTS  2020-2021
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Production d’énergie depuis 2017
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2021 2020 2019 2018 2017

MOIS
Prévision de production 

MWh
Total du mois

MWh
Total du mois 

MWh
Total du mois

MWh
Total du mois

MWh
Total du mois

MWh

JANVIER 5 800 3 197,476 4658,234 6 006,297 5 722,254 5 156,700

FÉVRIER 5 300 4 824,132 7213,430 6 878,519 5 762,622 5 723,984

MARS 5 700 7 976,078 5 758,523 7 799,493 5 500,340 5 426,856

AVRIL 6 000 5294,805 7 392,426 6 679,200 5 797,052 5 839,336

MAI 4 900 5 971,937 3 998,703 5 822,853 5 235,297

JUIN 4 000 4 059,646 3 984,417 3 963,612 5 288,510

JUILLET 4 100 3 324,294 3 114,552 4 067,008 3 062,986

AOÛT 3 900 3 375,294 3 007,327 2 735,316 3 559,361

SEPTEMBRE 4 500 4 768,570 3 300,738 3 444,268 3 077,278

OCTOBRE 5 600 4 913,359 4 810,278 5 443,121 5 745,121

NOVEMBRE 5 500 6 190,807 5 683,812 5 267,939 5 052,645

DÉCEMBRE 6 000 6 148,494 6 231,489 3 132,954 6 229,512

TOTAL 61 300    22 292,49 63 775,014    61 494,825    56 659,339    59 397,586    

Différence 2 280,189    4 835,486    (2 738,247)   
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– Quittance complète du chantier de PARC auprès de Construction Sorel Ltée - Reste à régler avec les 
assurances (accident de la grue);

– Santé et sécurité : aucun incident sur le site pour toute l’année 2020;

– Suivi de la remise en culture adéquate, des parcelles abimées lors de la construction du parc éolien: pris 
en charge par un agronome; (se poursuit pour les trois prochaines années); Nivellement des terres à 
envisager en 2021;

– Assurances : renouvellement des polices d’assurance responsabilité pour les actifs de PARC et une autre 
pour la protection des administrateurs pour 2020-2021; (Année complémentaire permise par la loi);

– Compensations aux propriétaires et municipalités : versement année 2020 équivalant à 565 610 $.

FAITS SAILLANTS 2020-2021
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– « Bat protection » : acquisition et mise en place d’un logiciel acquis auprès de la firme Senvion en vue de 
protéger les chiroptères (exigence des ministères québécois de la Faune et de l’Environnement);  

– Changement d’huile des douze éoliennes fait en 2020;
Chacune des éoliennes contient 600 litres d’huile dont 7 200 litres ont été enlevés et envoyés  dans une 
entreprise qui récupère et recycle ces huiles pour en faire de nouvelles composantes. Les boites de 
vitesses des 12 éoliennes ont été remplies d’une nouvelle huile plus résistante qui pourrait être changée 
que dans 10 ans.

– Mise à niveau du poste de sectionnement;

– Achat de pièces de rechange et de codes d’accès pour le bon fonctionnement de nos éoliennes.

(Se continue, en 2021); Étude des possibilités d’achat local de pièces;

– Catégorisation en cas de givrage des éoliennes : signature d’une lettre d’entente avec la firme OPSIS pour 
l’hiver 2020-2021  - Changer les trajets des sentiers pour quads et motoneiges;

Entente avec Monsieur Joyal pour ses nouvelles porcheries situées près de l’éolienne PS-08.

FAITS SAILLANTS 2020-2021
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– Inspection diligente de fin de garantie : mandats confiés à la firme Cima+ (partie BOP) et à la firme 
Techéol (partie éolienne); toutes les corrections ont été effectuées par la firme OPSIS;

– Compensation pour la perte d’habitat du poisson du ruisseau du rang Thiersant;

L’empierrement et la végétation installer à l’automne 2019 à résister aux intempéries de l’hiver. 
Confirmation au printemps 2020;

– Programme de suivi de la faune avienne et des chauves-souris : programme terminé en 2019 selon notre 
décret délivré par le gouvernement du Québec.  Mise à jour selon les commentaires des ministères du 
gouvernement du Québec;

– Ferme M.L. Salvas: Entente avec Monsieur Salvas pour ne pas redresser son chemin, donnant accès aux 
éoliennes PS-01, PS-02 et PS-03. (Chemin du bord de l’eau) ;

FAITS SAILLANTS 2020-2021
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– Contenu « régional québécois » exigé par Hydro-Québec : obtention des données de Construction 
Sorel Ltée et de Senvion et préparation du dossier par WSP;

– Les étudiants du cours de l’Institut en génie de l’énergie électrique 418 de la polytechnique de 
Montréal sont venus visiter le parc éolien Pierre-De Saurel le lundi 9 mars 2020 à 14h00. 

Environ une trentaine de personnes étaient présentes.

– Gestion administrative du PARC:  Toutes les opérations se font à partir du bureau de Massueville;

– Toutes les mesures de sécurité sont prises pour la sécurité des employés durant la 
période de pandémie du coronavirus;

FAITS SAILLANTS 2020-2021
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MISE À JOUR 
FINANCIÈRE
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MISE À JOUR FINANCIÈRE

• Dans le respect des ratios de Desjardins pour la distribution :

–Distribution totale à la MRC de Pierre-De Saurel pour l’année 2017 :     1 759 866 $

–Distribution totale à la MRC de Pierre-De Saurel pour l’année 2018 :     1 885 000 $

–Distribution totale à la MRC de Pierre-De Saurel pour l’année 2019 :     1 800 000 $

–Distribution totale à la MRC de Pierre-De Saurel pour l’année 2020 :   2 000 000 $

• Compensations aux municipalités d’accueil et aux propriétaires des terres où 
les éoliennes sont implantées : 

– Pour l’année 2018 un montant total : 501 566 $

– Pour l’année 2019 un montant total : 552 850 $

– Pour l’année 2020 un montant total: 565 610 $
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PRINCIPAUX ENJEUX
2021
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ORGANIGRAMME
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– Assurer la bonne marche et la pérennité de PARC;  

– Assurance responsabilité et dirigeants pour 2021;

– Respect des ratios de distribution de Desjardins;

– Actes superficiaires à finaliser;

– Établir une politique de communication et d’ouverture au public;

– Dossier d’assurance à régler concernant l’accident de la grue;

– Ferme Genlouis Inc. : En regard des services pour ses porcheries; (Selon l’entente 2016);

– Inspection des pales réalisée en 2020 en vue d’une  réparation à effectuer en 2021;

– Mise en place avec la firme OPSIS d’un protocole optimisant la réparation des éoliennes;

– Appel d’offres et entente potentielle pour l’achat de composantes majeures: 
(transformateurs, gearbox, pales, etc.)

– Recherche pour acquérir l’autonomie de la propriété intellectuelle de nos éoliennes: 

• Woodward

• Siemens - Gamesa

PRINCIPAUX ENJEUX 2021
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– Respect des normes SST pour la protection de nos employés et de nos sous-traitants pendant la 
pandémie du coronavirus 2020 - 2021;

– Établir les échéanciers pour les maintenances du PARC (appel d’offres) pour engager les sous-
traitants;

– Maintenir les liens et la collaboration avec nos partenaires: agriculteurs, municipalités, Hydro-
Québec, Desjardins etc.;

– Entretien à terminer pour le poste de sectionnement: Cima+, Opsis, Hydro-Québec, Omega, 
Desmarais Protection.

PRINCIPAUX ENJEUX 2021
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RATIFICATIONS
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– Ratifications générales :

• Approbation des états financiers vérifiés;

• Nomination des vérificateurs (auditeurs indépendants) et des administrateurs

(Voir résolution ci-jointe);

– Ratification également des actes, contrats et procédures liants PARC;

– Merci à nos actionnaires, nos administrateurs, aux personnels et sous-traitants de PARC.

RATIFICATIONS
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Varia - questions
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