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Procès-verbal de la trente-deuxième rencontre de la  

Régie intermunicipale de l’Énergie du Bas-Saint-Laurent  
qui a eu lieu le 15 juillet 2021, à 11h30 à la Villa Esteban des Jardins de Métis 

 
 
 

PRÉSENCES 
M. Michel Lagacé, président RIÉBSL, représentant de la MRC de Rivière-du-Loup 
M. Bertin Denis, VP 1 RIÉBSL, représentant de la MRC des Basques 
M. Bruno Paradis, VP 2 RIÉBSL, représentant de la MRC de La Mitis 
M. Gervais Darisse, représentant de la MRC de Kamouraska  
Mme Guylaine Sirois, représentante de la MRC de Témiscouata 
 
ABSENCES 
Mme Chantale Lavoie, représentante de la MRC de La Matapédia 
M. Andrew Turcotte, représentant de la MRC de La Matanie 
M. Francis St-Pierre, représentant de la MRC de Rimouski-Neigette 
Mme Martine Bruneau, représentante de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
 
 
AUTRES RESSOURCES  

M. Jean-François Thériault, consultant, LBA Stratégies conseils 
Mme Mélodie Mondor, secrétaire-trésorière RIÉBSL, DG CRDBSL 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Le quorum étant atteint, M. Michel Lagacé souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

M. Michel Lagacé procède à la lecture de la proposition d’ordre du jour. 
  

1. Vérification des présences et ouverture du conseil d’administration 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 mai 2021 
4. Intérêt achat d’une participation dans PEDDN1 et PDDN2 
5. Distributions aux membres 
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6. Direction générale 
6.1 Embauche 
6.2 Entente inter-Régie avec Régie GIM 

7. Varia 
8. Fermeture de la séance du conseil d’administration  

 
 

2021-07-15-001 
M. Bruno Paradis propose que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
 
M. Michel Lagacé demande aux membres s’ils ont pris connaissance du procès-verbal de la 
rencontre du CA du 25 mai 2021.  
 
 
2021-07-15-002 
M. Bertin propose l’adoption du procès-verbal du CA du 25 mai 2021 tel que déposé. 
 
 
4. INTÉRÊT ACHAT D’UNE PARTICIPATION DANS PEDDN1 ET PDNN2 
 
M. Jean-François Thériault présente la possibilité de participation de la RIÉBSL dans le parc éolien 
de la Dune-du-Nord aux Iles de la Madeleine. 

La RIÉBSL pourrait acquérir une partie de PEDDN1 en partenariat avec la RÉGIE-GIM. Le prix de 
cession/vente devrait inclure la notion de risque déjà supporté par RÉGIE-GIM. Le prix payé par la 
RIÉBSL devrait également représenter une espérance de rendement équivalent pour les deux 
régies. Considérant la valeur de l'argent dans le temps, pour un rendement équivalent, le prix 
payé par RÉGIE-BSL serait donc plus élevé que le prix payé par RÉGIE-GIM. Cette différence de 
prix équivaudra au risque supporté par RÉGIE-GIM depuis son investissement initial. La structure 
de transaction de PEDDN 1 aura une influence sur la structure de PEDDN 2. Lorsque la transaction 
PEDDN 1 sera connue, il serait possible de procéder à l'inclusion de la RIÉBSL au sein de PEDDN 2.  

2021-07-15-003 
M. Gervais Darisse propose de mandater la firme externe Osler pour structurer la transaction 
entre les parties. Cette dernière devra préparer la transaction (prix, calendrier, processus, 
emprunt) pour les CA de septembre 2021 des deux régies (GIM et BSL).  
 
5. DISTRIBUTION AUX MEMBRES 
 
Suite à validation auprès de LBA, M. Michel Lagacé expose que la distribution aux membres 
pourrait s’élever à 7M$ sous réserve de la confirmation des revenus de Nicolas-Riou.   
 
2021-07-15-004 
M. Gervais Darisse propose de verser 7M$ aux membres en août 2021 sous réserve de la 
confirmation de revenus de Nicolas Riou.  
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6. DIRECTION GÉNÉRALE 
6.1 EMBAUCHE 

 
M. Michel Lagacé présente aux membres la possibilité d’embaucher une direction générale pour 
l’Alliance de l’Est. Les coûts de cette ressource seraient partagés entre la Régie-GIM et la RIÉBSL. 
Un candidat est pressenti pour le poste en la personne de Jean-François Thériault qui accompagne 
via LBA les deux régies depuis de nombreuses années.  
 
2021-07-15-005 
M. Bruno Paradis propose d’embaucher M. Jean-François Thériault et de mandater le président 
de la RIÉBSL de finaliser de négocier la signature du contrat d’embauche de ce dernier avec le 
président de la Régie-GIM. Le contrat devra être entériné par le CE puis le CA de la RIÉBSL. 
 

 
6.2 ENTENTE INTER-RÉGIE AVEC RÉGIE GIM 

 
2021-07-15-006 
M. Gervais Darisse propose de mandater le président de la RIÉBSL de négocier une entente inter-
régies avec le président de la Régie-GIM afin d’assurer le partage des coûts liés à l’embauche 
d’une direction générale de l’Alliance de l’Est. L’entente devra être entérinée par le CE puis le CA 
de la RIÉBSL. 
 

 
7. VARIA 
Aucun point n’est ajouté. 

 
 

8. FERMETURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

2021-07-15-007 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Bertin Denis propose la levée de la rencontre. 
 
 
 
 

_______________________________  ________________________________ 
Michel Lagacé, président    Mélodie Mondor, secrétaire-trésorière 


