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Chers lecteurs, membres, commanditaires ou partenaires de Val-Éo coopérative de
solidarité et Val-Éo SEC
Au moment d’écrire ce texte, il ne reste environ qu’un an avant le démarrage du chantier
de construction. La dernière année a permis de franchir des pas importants au plan du
développement d’Éoliennes Belle-Rivière, tel que la finalisation du schéma
d’implantation, la finalisation et le dépôt de l’étude d’impact ainsi que de la demande à la
CPTAQ. Mais plusieurs étapes cruciales pour le projet restent à franchir : publication de
notre étude d’impact et d’éventuelles audiences du BAPE, obtention des autorisations de
la CPTAQ, financement du développement de projet et de sa construction, choix des
entrepreneurs principaux, etc. Des défis stimulants attendent donc notre organisation
pour les prochains 18 mois.
Le conseil d’administration a travaillé fort tout au long de l’année et a redoublé d’ardeur
depuis la fin du dernier exercice financier. Le nombre de rencontres du conseil
d’administration durant l’année financière 2012-2013 s’élève à 12 alors que nous avons
déjà plus de 12 rencontres du conseil de tenues depuis le 1er novembre 2013. Cela est
représentatif de ce qui attend le conseil pour la prochaine année, la charge de travail ira en
s’intensifiant jusqu’à la mise en service tant pour le personnel que pour les
administrateurs. Pour prendre une image bien connue, c’est comme atterrir un avion. Une
fois en vol, à vitesse de croisière il y a une période plus calme, c’est ce que nous avons
connu depuis l’obtention de notre contrat avec Hydro-Québec en 2011. Maintenant, nous
entrons dans la phase d’atterrissage qui requiert une grande vigilance afin de « poser »
notre projet en douceur sur la piste, avec la mise en service officielle des éoliennes vers la
fin 2015.
Parmi les enjeux les plus importants qui ont particulièrement retenu l’attention du conseil
d’administration en 2013, il y a, au premier plan, le défi du financement de la phase
développement du projet. Afin d’atteindre nos objectifs de propriété locale du projet et de
retenir le plus possible de retombées économiques dans notre communauté, l’obtention
des fonds requis pour la contribution de Val-Éo au développement du projet EBR est
essentielle. En effet, cette capacité de financer le développement du projet détermine la
marge de manœuvre que nous aurons afin de financer le projet avec un maximum
d’autonomie au moment de la construction. Cependant, il s’agit d’un défi de taille. D’une
part, les règles en matière de valeur mobilière appliquées par l’Autorité des Marchés
Financiers sont très complexes et difficiles d’application pour de petites organisations
comme la nôtre. Val-Éo SEC a dû renoncer à la souscription de nouvelles parts via une
notice d’offre, constatant les couts exorbitants et la complexité grandissante que représente
un processus de préparation d’une telle notice d’offre, notamment la nécessité de présenter
les états financiers selon les nouvelles règles financières internationales IFRS.
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C’est finalement via la coopérative que nous avons pu inviter la communauté à participer
au financement du projet en émettant des parts privilégiées, compte tenu que les règles
s’appliquant aux coopératives sont plus faciles d’application. Néanmoins, convaincre de
nouveaux membres demande des ressources importantes et ce financement n’a pas donné
tous les résultats voulus.
C’est finalement via une participation financière accrue d’une vingtaine de membres actifs
de la coopérative que nous avons pu récolter un montant de 600 000$ en novembre
dernier. Val-Éo est actuellement en pourparlers pour avoir des fonds avec des partenaires
financiers tels que Desjardins Capital Régional et Coopératif et Fondaction CSN pour la
conclusion d’un investissement dans Val-Éo qui nous permettrait d’obtenir le financement
requis jusqu’à la construction.
Par ailleurs, pour une petite organisation locale comme Val-Éo, le partenariat avec une
entreprise de la taille d’Algonquin Power comporte des enjeux importants. Au-delà des
ententes initiales conclues avant de remporter un contrat avec Hydro-Québec, plusieurs
paramètres restent à être négociés et Val-Éo s’entoure de professionnels chevronnés pour
bien analyser les tenants et aboutissants reliés. Deux ententes ont récemment été conclues
avec notre partenaire, dont un addenda au protocole d’entente afin de préciser certains
éléments, tels que le lien de propriété de Val-Éo sur les contrats d’option, ainsi qu’une
entente sur le financement des coûts de développement qui permet à Val-Éo d’emprunter
auprès d’Algonquin les sommes requises par Éoliennes Belle-Rivière pour la phase de
développement dans le cas où elle ne pourrait pas obtenir un financement autonome.
La mobilisation de nos membres demeure la fondation sur laquelle s’appuie notre modèle
de gestion démocratique, communautaire et collectif de notre ressource éolienne. Il y a
déjà 8 ans de passés depuis la création de Val-Éo, il faut bien admettre que le temps de
développement d’un projet comme le nôtre est très long, néanmoins il est maintenant plus
important que jamais que notre membership s’implique activement afin d’orienter et
d’épauler le conseil d’administration. Nous espérons donc que vous participerez
nombreux aux diverses rencontres d’information que nous convoquerons au cours de la
prochaine année.

Jean Lavoie, Directeur général
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Val-Éo Coopérative de solidarité
Créée en 2005, face aux sollicitations intensives des développeurs éoliens, Val-Éo regroupe
aujourd’hui 60 fermes et propriétaires fonciers ainsi que 3 membres de soutien. Val-Éo a
créé un modèle innovateur de mise en valeur et de gestion collective de l’énergie éolienne
par les propriétaires fonciers et par la communauté.

La mission première de Val-Éo est de mettre le développement de l’énergie éolienne
au service de la collectivité locale. Pour ce faire, ses objectifs spécifiques sont les
suivants :

1) Mettre en valeur le potentiel éolien des propriétés foncières de ses membres.
2) Donner du contrôle aux propriétaires fonciers sur le développement éolien réalisé
chez eux :
a) élaborer une formule équitable de partage des retombées;
b) permettre une intégration harmonieuse aux fonctions agricoles.
3) Permettre un maximum de retombées locales et le développement d’une expertise
régionale (principe de subsidiarité) :
a) capitaliser avec des fonds régionaux;
b) utiliser et développer l’expertise locale.
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1- Rencontres du conseil d’administration et assemblées générales
 Le conseil d’administration a tenu douze rencontres durant l’année financière
2012-2013 et plus de douze autres rencontres ont été tenues seulement depuis le
début de la nouvelle année financière, le premier novembre 2013;
 Assemblées générales :
o Assemblée annuelle du 19 mars 2013;
o Assemblée spéciale du 27 juin 2013 avec comme principaux points à l’ordre
du jour la présentation préliminaire des principaux éléments de l’étude
d’impact, le choix d’un scénario d’implantation élargie afin de répondre aux
critères du programme FEREEC, et la création des parts privilégiées B aux
fins du financement de projet.
o Assemblée spéciale du 13 novembre 2013 avec comme principaux points à
l’ordre du jour les enjeux reliés au financement du développement de projet
et la négociation des ententes avec Algonquin Power.
o Assemblée spéciale du 12 février 2014 avec comme principaux points à
l’ordre du jour la négociation d’un investissement de Desjardins Capital
Coopératif et Fondaction et les impacts sur la rentabilité globale de Val-Éo.
2- Développement du projet Éoliennes Belle-Rivière
a)

Conception des scénarios d’implantation
Les travaux de conception des scénarios d’implantation se sont déroulés
durant tout l’hiver et le printemps 2013. Deux scénarios ont été conçus, soit
un scénario rapproché correspondant au scénario proposé en 2010 lors du
dépôt de la soumission à Hydro-Québec, et un autre élargi qui répond
notamment aux critères du programme FEREEC. Pour réaliser ces schémas
d’implantation, plusieurs étapes techniques doivent être complétées. Tout
d’abord, la mise à jour des données de mesure des vents, la mise à jour de
toutes les contraintes qui retirent les secteurs où l’on ne peut pas installer
d’éolienne, la conception d’un plan d’implantation préliminaire, la visite sur
le terrain avec chaque propriétaire afin de discuter des emplacements
potentiels et obtenir les commentaires des propriétaires sur les contraintes
additionnelles dont il faut tenir compte, puis l’optimisation des positions
d’éolienne en fonction de la production d’énergie et de l’ensemble de toutes
les contraintes. Le choix des emplacements d’éoliennes, du réseau collecteur
et des chemins d’accès intègre une préoccupation constante pour le respect
des activités agricoles et la réduction des impacts tant sur le territoire agricole
que sur les autres éléments tels que la faune, le bruit, etc.
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b)

Étude d’impact sur l’environnement
La majeure partie des études terrains (études sur la faune, la flore, étude
acoustique, etc.) étaient réalisées à l’automne 2012. Par la suite, le consultant
a préparé les rapports, cartes et autres outils d’analyse afin qu’Éoliennes
Belle-Rivière puisse intégrer ces informations dans la conception finale des
schémas d’implantation. Par exemple, les zones sensibles pour les chauvessouris ont été identifiées par les biologistes et évitées lors de la sélection des
éoliennes. Le rapport complet d’étude d’impact a été rédigé au cours de
l’hiver et du printemps 2013 afin d’être présenté d’abord au comité de suivi et
ensuite lors d’une soirée porte ouverte qui s’est tenue le 4 juin 2013. Une
invitation postale avait été distribuée à toutes les résidences des municipalités
environnantes en plus de publicités dans les journaux et à la radio pour inviter
la population à y participer. Les commentaires reçus de la population ont été
intégrés dans la conception finale du schéma d’implantation et de l’étude
d’impact, qui a été déposée au ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faure et des Parcs en août 2013. L’étude est
actuellement en révision. Éoliennes Belle-Rivière a déjà reçu et répondu à
deux séries de questions en date du 31 mars 2014 et il est escompté que le
MDDEFP pourrait donner le signal au BAPE pour rendre l’étude publique
d’ici l’été 2014.

c)

Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
En septembre 2014, une équipe de travail a été mise sur pied afin de
coordonner la préparation de la demande à la CPTAQ. Cela requiert
notamment de préparer les plans précis des routes et du réseau collecteur, de
détailler les mesures de réduction des impacts sur l’agriculture, de préciser les
superficies requises pour chacun des lots visés, etc. Dans le cadre de la
préparation de cette demande, une rencontre a été organisée avec le comité
exécutif de l’UPA Lac-Saint-Jean-Est afin de recueillir et prendre en compte
leurs commentaires. La demande a finalement été déposée au début de février
2014, et selon l’avis de l’analyste responsable du dossier à la CPTAQ, un avis
préliminaire pourrait être rendu d’ici l’été 2014.

d)

Choix du modèle d’éolienne
Éoliennes Belle-Rivière considère actuellement le remplacement du modèle
E101 initialement proposée par Énercon, d’une capacité unitaire de 3
mégawatts, par la E92, un modèle légèrement plus petit d’une capacité de
2,35 mégawatts. Cela impliquera que 10 éoliennes seront requises au lieu des
8 prévues, et que la capacité de production totale sera de 23,5MW plutôt que
de 24MW. (suite…)
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Ce changement est motivé par le fait que notre projet serait actuellement le
seul qui utiliserait le modèle E101, ce qui entraine des coûts supplémentaires
de construction et de maintenance. Le modèle E92 permettra de compter
sur l’expérience acquise par le manufacturier dans les autres projets pour ainsi
réduire les risques opérationnels et la rentabilité sera également un peu plus
élevée.
e)

Démarches d’éligibilité au programme FEREEC et choix du schéma
d’implantation élargi (scénario B)
Éoliennes Belle-Rivière a présenté une demande d’éligibilité au programme
FEREEC pour les éoliennes d’essai, qui offre un encouragement fiscal aux
projets d’énergie renouvelable. EBR a reçu des autorités compétentes les
lettres confirmant que le projet est éligible au programme à condition de
respecter certains critères, dont un espacement de 1,5 km entre les éoliennes.
Cela a ainsi permis à Éoliennes Belle-Rivière de confirmer le choix du
scénario d’implantation élargie (scénario B dans l’étude d’impact) pour lequel
les éoliennes sont plus espacées et qui présente 4 éoliennes au nord du rang 4
Sinaï. Ce schéma d’implantation présente des avantages qui ont été soulevés
par des citoyens participant à la rencontre d’information, tel que celui de
réduire la densité d’éoliennes dans le secteur du rang Belle-Rivière et de
diminuer les facteurs de préoccupations des citoyens de ce secteur. Par
ailleurs, le programme permettra de réduire le risque financier du projet et
permettra d’expérimenter la production réelle d’énergie sur l’ensemble du
secteur projeté d’implantation, en vue de confirmer le potentiel pour une
expansion du projet.

3- Enjeux de Val-Éo directement
a)

Négociations avec Algonquin
La négociation des ententes avec Algonquin a occupé une part importante de
l’attention du conseil d’administration. Deux ententes en négociation depuis
bientôt deux ans ont finalement été conclues avec Algonquin Power, et sont
officiellement signées par les parties, soit :
 Addenda au protocole d’entente initial de juin 2010. Cet addenda précise
plusieurs éléments :
o Valeur des parts ordinaires détenues par Val-Éo SEC dans Éoliennes
Belle-Rivière fixée à 4 millions$. Algonquin acquerra sa portion des
parts ordinaires auprès de Val-Éo au moment de la mise en service
du projet.
o Rendement sur les parts privilégiées d’EBR fixé à 12%; (suite...)
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o

o



b)

Propriété des contrats d’option précisée pour Val-Éo, qui transfèrera
seulement à EBR les actes de droit superficiaire des emprises requises
pour les infrastructures de la phase 1. Val-Éo conserve par ailleurs le
droit d’utiliser les chemins d’accès dans le cadre d’une phase
d’expansion
Entente pour porter la durée des contrats de droit superficiaire de 25
ans plus un renouvellement de 5 ans à 25 ans plus trois
renouvellements de 5 ans pour un total de 40 ans.

Convention sur le financement des coûts de développement d’Éoliennes
Belle-Rivière.
o Cette convention précise qu’Algonquin prêtera à Val-Éo un
minimum du tiers et jusqu’à concurrence de 100% de la contribution
requise par Val-Éo pour le financement des coûts de développement
d’EBR.
o La proportion de prêt consentie par Algonquin à Val-Éo en phase
développement déterminera le montant de l’emprunt que Val-Éo
devra contracter auprès d’Algonquin au moment de financer la
construction du projet. Ce montant devra correspondre à un
minimum du tiers et jusqu’à un maximum de 75% de
l’investissement de Val-Éo dans EBR à la construction.
o Val-Éo conserve la possibilité de financer de façon autonome environ
25% de sa contribution à l’investissement dans EBR lors de la
construction, ce qui correspond environ à 20% des besoins en équité
d’EBR, sans égard au niveau d’emprunt contracté auprès
d’Algonquin durant le développement du projet.

Démarches de financement relatives aux coûts de développement du projet
 En novembre 2012, Val-Éo a reçu les résultats de l’enquête administrative
entreprise par l’AMF en avril 2012. À part un retard de quelques jours
dans la production d’états financiers trimestriels conforme aux normes
IFRS, l’AMF a confirmé que le dossier de Val-Éo ne comportait aucune
autre irrégularité.
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À l’Hiver 2013, Val-Éo SEC a soumis un nouveau projet de notice d’offre
à l’AMF. Ce projet de notice d’offre devait notamment inclure des états
financiers selon les nouvelles normes IFRS pour les trois années
précédentes. Suite à la réception d’une série de questions de l’AMF, ValÉo a refait une analyse pour constater que la réglementation en vigueur,
et principalement son interprétation par l’AMF, rendait le processus de
notice d’offre trop complexe, trop couteux et risqué pour une petite
organisation communautaire comme la nôtre;
Après évaluation, il fut décidé de maintenir la possibilité pour les citoyens
d’investir dans le projet, mais de poursuivre le financement
communautaire via la coopérative de solidarité par l’émission de parts
privilégiées B de cette dernière. Le processus réglementaire qui s’applique
aux coopératives relativement aux valeurs mobilières est plus flexible,
plus accessible et plus facile d’application pour les coopératives. Dans le
cadre de cette campagne de souscription aux parts de catégories B, ValÉo a placé une publicité dans les principaux journaux et a tenu quelques
rencontres d’information localement et dans d’autres MRC. Nous avons
également transmis une lettre afin d’inviter tous les producteurs agricoles
de la région à devenir membre de Val-Éo, Cette première souscription
aux parts de catégorie B a permis de récolter environ 140 000$.
En novembre 2013, une vingtaine de membres ont accepté de consentir
des prêts temporaires pour un montant total d’environ 576 000$ à la
coopérative. Ces prêts ont été faits dans le contexte où des négociations
étaient entreprises avec Desjardins Capital Régional et Coopératif et
Fondaction et devaient aboutir sous peu à une entente de financement
de la part de ces partenaires.
Des lettres d’intention pour un prêt de 1 million en phase de
développement ont été reçues de la part de Fondaction et Desjardins en
février 2014. Ces lettres d’intention prévoient notamment un prêt
additionnel de 2 millions à la phase construction. Les propositions
impliquent toutefois que les prêts temporaires faits par les membres en
novembre 2013 soient maintenus de façon permanente et subordonnés au
prêt de Desjardins – Fondaction. Le processus de vérification diligente est
entamé avec les parties afin de finaliser les négociations en vue d’une
signature d’une entente finale au printemps 2014.
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c)

Achat terrain pour sous station
Val-Éo coop de solidarité a procédé à l’acquisition d’un terrain le long de la
route 170, rang 4 Sinaï afin d’accueillir le poste de raccordement et le garage
de service. Ce terrain appartenait auparavant à Transport Guy Voisine
d’Hébertville. Ce terrain est situé dans un emplacement stratégique pour notre
projet étant donné qu’il est au milieu du parc éolien et que la ligne de
raccordement à Hydro-Québec passe immédiatement au-dessus du terrain.
Les espaces requis pour le projet seront loués à long terme à Éoliennes BelleRivière et ce terrain pourrait également accueillir des infrastructures
additionnelles dans le cas d’une expansion.

d)

Voyage à St-Rémi
Les membres du conseil d’administration, accompagnés de quelques autres
membres de la coopérative, ont effectué un voyage exploratoire pour visiter le
parc éolien de Saint-Rémy en Montérégie. Bien que ce parc éolien est d’une
taille 4 fois plus grande que le nôtre, certaines similitudes en font un exemple
intéressant pour notre projet, soit le fait qu’il soit localisé dans une plaine
agricole et habitée et que les éoliennes proviennent d’Énercon. Les constats
suivants ont été faits :
 L’Acceptabilité sociale du projet est grande. Peu de plaintes ont été
effectuées et selon les autorités locales de même que le promoteur Kruger,
ce projet est très bien accepté par la population et les gens qui habitent à
proximité, et ce après quelques mois d’opération.

Les propriétaires fonciers ont souligné que l’intégration des
infrastructures dans leurs champs s’est faite facilement et présentent
même des avantages au niveau des chemins d’accès qui facilitent leurs
travaux aux champs.

e)

Le nouvel appel d’offres lancé par Hydro-Québec pour 450MW d’énergie
éolienne
Hydro-Québec a lancé un nouvel appel d’offres pour 450MW d’énergie
éolienne, à être livré en 2016 et 2017. Tout d’abord pour Val-Éo il s’agit d’un
signal très positif concernant l’engagement du gouvernement à poursuivre le
développement éolien. Si, dans le contexte de l’abandon des projets de
minicentrale, certains s’inquiétaient d’une possible remise en question du
contrat signé entre Hydro-Québec et Éoliennes-Belle-Rivière, le lancement
d’un nouvel appel d’offres vient confirmer la solidité de notre contrat d’achat
d’électricité. (suite…)
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Dans le cadre de ce nouvel appel d’offres, Val-Éo s’est d’une part impliqué
pour que les coopératives soient reconnues comme des promoteurs
communautaires à part entière, alors que dans le projet initial d’appel d’offres,
seules les municipalités et MRC pouvaient être reconnues comme partenaire
communautaire.
Il est à noter que chaque projet doit démontrer qu’il est détenu par un
partenaire communautaire à 50%. Ce point a été gagné et le nouvel appel
d’offres inclut les coopératives comme entité éligible au statut de promoteur
communautaire.
Néanmoins, après analyse, Val-Éo a choisi de ne pas présenter de soumission
dans cet appel d’offres. Les raisons en sont les suivantes :
 Permettre à la communauté locale de vivre quelque temps avec la
première phase de 24MW, d’en comprendre les impacts, avant de juger
de la pertinence de poursuivre avec une phase d’expansion;
 Permettre à Val-Éo de tirer le maximum d’information du présent projet,
y compris la production réelle des éoliennes implantées, avant de
modéliser l’implantation d’éoliennes additionnelles.
 Concentrer les ressources, tant humaines que financières, sur la réussite
du présent projet.
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Ferme Adélard et Serge Tremblay S.E.N.C.
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Ferme Tournevent enr.
Ferme Yvon Monique et Stéphane Fortin enr.
Gérald Émond
Germain Savard
Gilles Fortin
Jacques Boily
La Ferme des Plaines et Velours inc.
Ferme Denis Boily
Ferme des Papinas SENC
Ferme des Ruisseaux SENC
Ferme Domajo inc.
9256-0747 Québec inc. (Evens Labonté)
Ferme Flober inc.
Louis Martel
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Ferme JDN Pelletier inc.
Ferme La Pointe (2000) inc
Ferme Lacnor inc.
Ferme L'intervalle inc. (9022-9683 QUÉBEC INC.)
Ferme Luda SENC
Lajoie Holstein (9099-8659 QUÉBEC INC.)
Laval Pelletier
Le Potager Grandmont inc.
Les cultures Girard et Tremblay S.E.N.C.
Dany Boily
Michel Bouchard
Succession de Jean-Philippe Coulombe
Raynald Côté
Robert Larouche
Ferme Turcotte et fils

Membre auxiliaire
Ferme R.F. Côté (3102-7550 QUÉBEC INC.)

Membre Soutien
Corporation de développement de Saint-Gédéon
Promutuel du Lac-au-Fjord
Municipalité d’Hébertville-Station
Ferme G et A Gagné
Yvon Drolet
Jules Morin
Nicolas Côté
Sonia Boulianne
Chantale Boulianne
Charles Auguste Laforest
Claude Poitras
Placement Girard et Morin
Jean Lamoureux
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Commanditaires fonciers
Ce sont les propriétaires fonciers qui ont signé un contrat d’option offrant à Val-Éo
l’exclusivité du développement éolien sur leur terre moyennant l’obtention de parts de
catégorie C de Val-Éo Société en Commandite.
Ferme Denis Boily
Michel Bouchard
Ferme PauliFraner enr.
Ferme Rayline S.E.N.C.
Ferme Panoramique inc.
Ferme J.D.N. Pelletier inc.
Ferme Adélard et Serge Tremblay
S.E.N.C.
Ferme Amblay enr.
Ferme A.L.Y. Blackburn inc.
Ferme Boudreault et Fils inc.
Ferme André Côté (9124-0648 Québec
inc.)
Ferme Roloi inc.
Ferme Luda S.E.N.C.
Ferme Javie (2950-2911 Québec inc.)
Ferme Dorésyma Boulianne (2969-8743
Québec inc.)
Ferme Régal enr.
Ferme Boréal S.E.N.C.
Ferme Charles Gagné inc.
La ferme des Plaines et Velours inc.
Ferme Domajo inc.
Lajoie Holstein (9099-8659 QUÉBEC
INC.)
Ferme l’intervalle inc. (9022-9683
Québec inc.)
Ferme Boily S.E.N.C.
Ferme Louis Martel
Ferme Tournevent enr.
Ferme Morivan inc.
Ferme Amicale inc.
Les cultures Girard et Tremblay
S.E.N.C.

Ferme Stéphane Côté
Ferme des Ruisseaux
9256-0747 Québec inc. (Ferme Evens
Labonté )
Denis Potvin
Dany Boily
Ferme des Papinas S.E.N.C.
Christian Turcotte
Ferme Prélude enr.
Germain Savard
Gilles Fortin
Jacques Boily
Groupe Lacnor S.E.N.C.
Ferme Roberto Dufour
Bertrand Fortin
Robert Larouche
Ferme La Pointe(2000) inc.
Succession de Jean-Philippe Coulombe
Ferme Nancy et Dany S.E.N.C.
Ferme Flober inc.
Ferme Yvon, Monique et Stéphane
Fortin enr.
Potager Grandmont inc
Ferme N.G. Côté enr.
Robert Boudreault
Ferme Turcotte et Fils S.E.N.C.
Ferme Éloise inc.
Raynald Côté et Fréderic Côté
Ferme Magi SENC
Ferme Jéritin Inc
Pierrot Gagnon
Éloi Truchon
Ferme Omer et Jacinthe Bouchard et Fils
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Commanditaires financiers parts A
Ce sont les souscripteurs qui ont investi dans le projet, lors de la première collecte de fonds
en 2007, en acquérant des parts de catégorie A de Val-Éo Société en Commandite.
Denis Boily
Michel Bouchard
Raynald Côté
Ferme PauliFraner enr.
Raynald Dufour
Ferme Panoramique inc.
Daniel Pelletier
Annie Villeneuve
Serge Tremblay
Viviane Gilbert
André Tremblay
Ferme A.L.Y. Blackburn inc.
Claire Boily
Yvon Blackburn
Ferme Boudreault et Fils inc.
André Côté
Ferme Roloi inc.
Langis Girard
Luc Harvey
Linda Gervais
Ferme Javie (2950-2911 Québec inc.)
Karl Boulianne
2969-8743 Québec inc. (Ferme
Dorésyma Boulianne)
Doris Gobeil
Rémy Boulianne
Ferme Régal enr.
Ferme Boréal S.E.N.C.
Charles Gagné
Martin Lajoie
Karine Lajoie
Ferme Domajo inc.
Lajoie Holstein (9099-8659 QUÉBEC
INC.)
Sylvain Gagné
Ferme Boily S.E.N.C.
Ferme Louis Martel
Jacques Dallaire

Ferme G et A Gagné
Gratien Gagné
Placement Girard&Morin S.E.N.C.
Ferme Amicale inc.
9256-0747 Québec inc.
Ferme des Papinas S.E.N.C.
Christian Turcotte
Gilles Fortin
Jacques Boily
Édith Maltais
Juan José Boily-Maltais
Taïli Boily-Maltais
Félix Boily-Maltais
Bertrand Boudreault
Gérald Émond
Robert Larouche
Ferme La Pointe(2000) inc.
Richard Lapointe
Succession de Jean-Philippe Coulombe
Ferme Flober inc.
Ferme Yvon, Monique et Stéphane
Fortin enr.
Potager Grandmont inc
Agathe Boivin
Nicol Côté
Christiane Tremblay
119299 Canada Ltée
Pierre Morin
Jacinthe Fortin
Omer Bouchard
Audree Bouchard
Stéphane Larouche
Josée Lamirande
Bernard Claveau
Luigi Bouchard
Val-Éo coopérative de solidarité
Gestion Réal Bouchard inc.
Promutuel du Lac-au-Fjord
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Commanditaires financiers parts G
Ce sont les souscripteurs qui ont investi dans le projet, lors de la deuxième souscription en
2011, en acquérant des parts de catégorie G de Val-Éo Société en Commandite.
Michel Bouchard
Ferme PauliFraner enr.
Raynald Dufour
Ferme Adélard et Serge Tremblay
S.E.N.C.
Ferme A.L.Y. Blackburn inc.
Laurent Boudreault
Ferme Roloi inc.
Langis Girard
Luc Harvey
Linda Gervais
Ferme Javie (2950-2911 Québec inc.)
Doris Gobeil
Rémy Boulianne
Ferme Régal enr.
Martin Lajoie
Karine Lajoie
Ferme l’intervalle inc. (9022-9683
Québec inc.)
Ferme Louis Martel
Gratien Gagné
Placement Girard&Morin S.E.N.C.

Nicolas Côté
Jacques Boily
Bertrand Boudreault
Ferme La Pointe(2000) inc.
Ferme Flober inc.
Denis Legault
Agathe Boivin
Nicol Côté
Christiane Tremblay
Pierre Morin
Jacinthe Fortin
Omer Bouchard
Luigi Bouchard
Gestion Réal Bouchard inc.
Promutuel du Lac-au-Fjord
Sylvain Boulianne
Maixme Boulianne
Mélanie Dufour
Gilles Côté
Linda Hudon
Bruno Côté
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Objectifs et activités à réaliser par Société en Commandite Val-Éo
pour l’exercice financier 2013-2014
Notes : Le lecteur pourra interpréter la planification budgétaire, et principalement
les dépenses ponctuelles, à la lumière des activités décrites ci-après.
Objectifs poursuivis

Activités à réaliser

Échéancier
approximatif de
réalisation

Poursuite des activités de
caractérisation du potentiel
éolien

Collecte des mesures des vents à un
mât de Val-Éo.

En continu durant toute
la période.

Recherche de capitaux

Revue diligente avec Fondaction et
Desjardins Capital régional afin de se
qualifier pour recevoir du financement

En cours

Rencontre d’information pour la
population.

Sporadique

Négociation

Négociation et finalisation des
contrats et conventions d’Éoliennes
Belle-Rivière SEC avec le partenaire
Algonquin Power.

En cours

Planification financière et
fiscale

Planification des mouvements de
trésorerie pour toute la durée de
développement du projet ainsi que des
impacts fiscaux et stratégiques à
employer pour maximiser la valeur du
projet pour Val-Éo et ses membres

En cours

Implication dans la gestion
d’EBR

À titre de partenaire principal
d’Éoliennes Belle-Rivière, Val-Éo doit
maintenir une participation active
dans les décisions et orientations tout
en participant au financement.

En cours
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Val-Éo Coopérative de solidarité
Annexe 2
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Société en commandite Val-Éo
Annexe 3
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