RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré

un projet de

Profil
Les Parcs éoliens de la Seigneurie
de Beaupré, d’une puissance
contractée totalisant près de
365 MW, constituent, à ce jour, l’un
des plus grands projets éoliens au
Canada. La première phase de
272 MW (parcs 2 & 3), mise en service
à la fin de 2013, et la deuxième phase
de 68 MW (parc 4), en exploitation
depuis la fin de 2014, constituent
des projets du consortium Boralex
et Gaz Métro | Valener. Par ailleurs,
le parc éolien Côte-de-Beaupré de
23,5 MW, réalisé en partenariat par
Boralex et la MRC de La Côte-deBeaupré, sera mis en service en 2015.

Les Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré se composent
des parcs suivants :

«

LE SUCCÈS DE CE
PROJET SE MESURE NON
SEULEMENT PAR LES
EFFORTS LOGISTIQUES
DÉPLOYÉS, MAIS SURTOUT,
PAR LA COLLABORATION
EXCEPTIONNELLE DE TOUS
LES INTERVENANTS
»
IMPLIQUÉS.
- Sophie Brochu,
présidente et chef de
la direction, Gaz Métro
- Patrick Lemaire,
président et chef de la
direction, Boralex
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Les Parcs éoliens de la
Seigneurie de Beaupré en bref
Le présent rapport d’activités porte
principalement sur la réalisation
de la phase II des Parcs éoliens de
la Seigneurie de Beaupré. Depuis
2005, les partenaires du projet,
Boralex et Gaz Métro | Valener, un
consortium québécois, ont uni leurs
expertises pour valoriser le potentiel
éolien qui souffle sur le territoire de la
Seigneurie de Beaupré. Les phases I
et II, d’une puissance contractée
de 340 MW, profitent de la mise en
commun de leur expérience dans
le développement et l’exploitation
d’installations énergétiques.
Les partenaires ont toujours pris soin
de développer un projet éolien
de grande qualité dans le respect
de son environnement et de son
milieu. Que ce soit dans le choix
de la technologie, ou encore
pour la configuration du projet,
la consultation ou les suivis avec
les parties prenantes locales et
régionales, tous ces éléments font
des Parcs éoliens de la Seigneurie
de Beaupré un projet exceptionnel.
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Le
développement
et
la
construction de parcs éoliens
d’une telle envergure n’auraient
pu être possibles sans la précieuse
collaboration du Séminaire de
Québec, propriétaire du territoire de
la Seigneurie de Beaupré. Territoire
inhabité
d’une
superficie
de
1 600 km2, la Seigneurie de Beaupré
est utilisée à des fins d’exploitation
forestière et de chasse et pêche
depuis
de
très
nombreuses
années. Cette complémentarité
a pour conséquence de minimiser
les impacts visuels, sonores et
environnementaux des installations
éoliennes auprès de la population,
de la faune et de la flore.

AU-DELÀ
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CES
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DE CES
AVANTAGES,
AVANTAGES,
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LA GRANDE
QUALITÉ
QUALITÉ
DU SITE
DU
SITE
DEMEURE
SON ÉNORME
DEMEURE
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SON ÉNORME
ÉOLIEN.
POTENTIEL
ÉOLIEN.

La force du vent... et de l’expérience!
Pour
les
quelques
centaines
d’intervenants et de collaborateurs
qui ont gravité autour des Parcs
éoliens de la Seigneurie de Beaupré
au cours de la dernière année, 2014
s’est déroulée sous le thème de la
continuité. Galvanisés par l’élan
suscité l’année précédente par la
mise en service de la phase I du
complexe éolien, les artisans du
projet ont repris le travail là où ils
l’avaient laissé en décembre 2013,
alors que la construction de la
phase II allait déjà bon train.
Durant cette année de construction

tout comme les précédentes, la
ligne directrice observée par le
consortium était sans équivoque :
faire
preuve
de
maîtrise
et
d’efficience, de sorte que les travaux
se concluent dans le respect du
budget et de l’échéancier établis,
mais surtout, en conformité avec les
principes de santé et sécurité et de
développement durable chers aux
partenaires du projet. La présence sur
le terrain des mêmes entrepreneurs,
chefs d’équipe et manufacturiers
ayant forgé le succès de la phase
I est venu faciliter l’atteinte de
ces objectifs. De fait, fort de son

expérience acquise au cours des
années antérieures, les travailleurs
connaissaient les lieux, le territoire et
étaient plus familiers avec les façons
de faire.
Tout était donc en place pour
rehausser encore davantage les
standards établis, améliorer la
performance des équipements et
être en plein contrôle quant au
travail à accomplir afin de conclure
en beauté la phase II des Parcs
éoliens de la Seigneurie de Beaupré,
mise en service avec succès le
1er décembre 2014.
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Mise en service de la phase I : un an déjà!
En dépit d’attentes élevées, la première année suivant la mise en
service des parcs 2 et 3 du complexe éolien a tenu ses promesses. Les
équipes de Boralex et d’Enercon étaient fin prêtes pour l’exploitation
d’un site de cette envergure, qui comporte de nombreux défis liés au
caractère aride et escarpé du territoire, qui nécessite, entre autres, des
mesures d’entretien sécuritaires appropriées. La bonne gestion exercée
par les équipes a permis au consortium d’atteindre une efficacité de
production surpassant les résultats escomptés.
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Après trois années de construction,
la phase I des Parcs éoliens de
la Seigneurie de Beaupré a été
officiellement inaugurée le 3 juillet
2014, en présence de : Michael
Weidemann, vice-président directeur
d’ENERCON Canada inc.; Caroline
Simard, députée de CharlevoixCôte-de-Beaupré
présente
au

nom du ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles et ministre
responsable du Plan Nord, Pierre
Arcand; Jacques Roberge, supérieur
général du Séminaire de Québec;
Étienne Champagne, directeur de
projets de Boralex; Sophie Brochu,
présidente et chef de la direction
de Gaz Métro, Patrick Lemaire,

président et chef de la direction
de Boralex; Marc Richard, directeur
exécutif de Borea Construction, ainsi
que de nombreux élus, entrepreneurs
de la région et partenaires.
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Un tel succès n’aurait été possible
sans l’étroite collaboration unissant
le consortium et les partenaires
clés du projet, soit le Séminaire de
Québec, propriétaire des terres de
la Seigneurie de Beaupré, Boréa,
l’entrepreneur responsable, entre
autres, de la construction des routes
et du réseau collecteur, Enercon, le
turbinier des 28 éoliennes ainsi que
les élus et entrepreneurs régionaux.
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Construction de la phase II des Parcs
éoliens de la Seigneurie de Beaupré :
ingrédients d’une grande réussite
21 000 heures de travail, plus de 300 travailleurs aguerris,
et la mobilisation d’une trentaine d’entrepreneurs
locaux.

5 mai 2014

En 2014, les professionnels au coeur
de la construction de la phase II ont
mis pleinement à profit le savoir-faire
et l’expérience acquis au cours de la
phase précédente. Fortes de cette
maturité et de la confiance qui en
émanent, les équipes de chantier
ont une fois de plus accompli un
travail impeccable, de sorte que
cette deuxième phase de 68 MW
s’est achevée, tel que planifié, en
décembre dernier.

Ouverture du chantier

Travaux
réalisés
en 2014

Les efforts concertés des artisans du projet auront
permis l’enfouissement de 35 kilomètres de réseaux
collecteurs, la livraison et l’installation de 28 éoliennes,
le démarrage des équipements électriques de la sousstation et, point culminant de l’aventure, la mise en service
du parc en décembre 2014.

Au terme d’une année de
construction sans faille, la mise en
service commerciale de la phase II a
eu lieu le 1er décembre 2014, portant
à 340 MW la puissance installée en
exploitation de ce complexe éolien
unique au pays.
Pour être en mesure de franchir
cette étape ultime dans les temps
escomptés, l’équipe de chantier a
complété, dès le mois d’octobre,
tous les travaux exposés aux risques
d’un hiver hâtif, de sorte que les
travailleurs puissent faire face à
des conditions météorologiques
potentiellement défavorables sans
craindre de retarder la mise en
service.

Afin d’assurer le fonctionnement
optimal de la phase II, le
consortium a fait confiance
aux équipes d’exploitation des
parcs 2 et 3, bonifiées pour être
en mesure de répondre aux
besoins additionnels générés
par la mise en service de cette
seconde phase. C’est donc la
même équipe d’expérience en
poste depuis 2013 qui a été mise
à contribution. Les résultats sont
éloquents : dès leur démarrage,
les équipements de la phase II
ont été mis en production avec
une disponibilité remarquable,
ce qui est sans contredit
attribuable à la connaissance
aiguisée
de
l’équipe
d’exploitation à l’égard du site
et de la technologie en place.

1er décembre 2014

Fermeture du chantier

Feu vert pour le parc
communautaire
Côte-de-Beaupré
En décembre 2014, Boralex et
son partenaire, la MRC de La
Côte-de-Beaupré, ont obtenu les
approbations gouvernementales
leur permettant de débuter la
construction du parc éolien communautaire
Côte-de-Beaupré.
L’opération
de
déboisement
requise pour assurer la livraison
et l’installation des 10 éoliennes
du site ayant été accomplie en
2014, les travaux civils pourront
être amorcés dès l’ouverture du
chantier au printemps 2015.
La mise en service de ce parc
de 23,5 MW, dont la construction
mobilisera plus d’une cinquantaine
de travailleurs, est prévue d’ici la
fin de 2015.
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«

DE SAVOIR QUE CE SONT DES
QUÉBÉCOIS QUI SE SONT MIS
ENSEMBLE, QUI Y ONT RÊVÉ
IL Y A DIX ANS, QUI L’ONT
PENSÉ, L’ONT CONSTRUIT ET
L’ONT MIS AU SERVICE DU
RÉSEAU ÉLECTRIQUE
QUÉBÉCOIS, C’EST UN
DES PLUS GRANDS
ACCOMPLISSEMENTS DE
CE PROJET ET UNE GRANDE
SOURCE DE FIERTÉ.
»
- Sophie Brochu,
présidente et chef de la
direction, Gaz Métro
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Portes ouvertes sur un rêve devenu réalité
Le samedi 5 juillet 2014, près de 700 visiteurs ont profité d’un accès privilégié
aux 126 éoliennes composant la phase I des Parcs éoliens de la Seigneurie
de Beaupré. Les forts vents soufflant par cette belle journée d’été ont permis
aux participants d’obtenir un véritable aperçu de l’exploitation d’un parc
éolien dans des conditions optimales. Une expérience inoubliable pour la
population locale tout comme pour les visiteurs de partout au Québec.
Cette visite a permis aux gens curieux et aux familles des travailleurs
ayant oeuvré à la réalisation de ce projet exceptionnel d’en apprendre
davantage sur les énergies renouvelables.

11

Environnement
Dès les premiers balbutiements de
la grande aventure que constituent
les Parcs éoliens de la Seigneurie de
Beaupré, les partenaires du projet
se sont engagés à faire preuve
de proactivité et de rigueur afin
de viser à préserver l’intégrité de
l’environnement qui accueille ce
site exceptionnel.

Une richesse pour
les générations
à venir
Plus grand territoire privé au pays,
la Seigneurie de Beaupré occupe
une place de choix au sein du
patrimoine
naturel
canadien.
Conscient de la valeur inestimable
de ce territoire inhabité et soucieux
de sa conservation à long terme,
le consortium n’a pas hésité
à aller au-delà des exigences
réglementaires en aménageant le
site dans le respect du Règlement
sur les normes d’intervention dans
les forêts du domaine de l’État (RNI),
et ce, malgré qu’il s’agisse de terres
privées.

12

Complices dans
la protection
du territoire
En 2014, la vigilance des équipes de
protection environnementale a été
particulièrement sollicitée pendant
la construction du bâtiment de
service érigé à l’entrée du nouveau
parc et au cours de la démarche
d’inventaire des plantes exotiques
instaurée dans le but de protéger le
milieu naturel où s’intègre le projet.
Par ailleurs, les responsables du
volet environnemental du projet
ont été appelés à composer
avec une nouvelle réalité, devant
coordonner leurs efforts avec ceux
des équipes de construction de
la phase II, mais aussi, avec ceux
des équipes d’exploitation de la
phase I mise en service en 2013.
Malgré les défis logistiques imposés
par une telle cohabitation des
usages, une synergie remarquable
s’est rapidement établie entre
les différentes équipes en place :
l’assurance et les connaissances
acquises par l’ensemble des
intervenants au cours de la phase

précédente ont sans contredit
contribué à la cohésion qui a régné
dans la réalisation des initiatives
environnementales
en
cours
d’année.

Tous au même
diapason
Comme chaque année depuis le
début des travaux de construction
du complexe éolien, les travailleurs
oeuvrant sur les chantiers ont de
nouveau été mis à contribution en
2014 afin de respecter les principes
de développement durable qui
guident les partenaires du projet.
Ainsi, chaque travailleur a fait l’objet
d’un « accueil environnement »
visant à lui faire connaître les mesures
et initiatives environnementales
en vigueur sur le site, en plus de
se voir remettre un GUIDE ENVIRO
répertoriant les bonnes pratiques
à observer. En collaboration avec
la MRC de La Côte-de-Beaupré,
ce guide a récemment été mis
à jour afin de tenir compte des
améliorations apportées aux façons
de faire préconisées sur le terrain.

«

Les mesures
de suivi
environnemental,
repères
incontournables
Comme par les années précédentes,
les intervenants en matière de
questions environnementales ont
veillé à ce que l’ensemble des
travaux se réalise dans le respect
des
certificats
d’autorisation
obtenus. De l’ouverture du chantier
jusqu’à la mise en service du site, le
consortium s’est montré à la hauteur
des quelques 120 engagements
environnementaux pris à l’égard de
la phase II, comme en témoignent
les commentaires favorables émis
par les représentants du ministère
du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques lors de
leurs visites ponctuelles.

LA CONFIANCE ÉTABLIE
ENTRE LES DIFFÉRENTS
INTERVENANTS A PERMIS
AUX RESPONSABLES
DES QUESTIONS
ENVIRONNEMENTALES
DE TRAVAILLER DANS
UNE AMBIANCE AGRÉABLE.
LES NOUVEAUX VENUS PEUVENT
EN TÉMOIGNER : LES PARCS
ÉOLIENS DE LA SEIGNEURIE
DE BEAUPRÉ S’AVÈRENT UN
SITE DE FORMATION DES PLUS
STIMULANTS EN MATIÈRE DE
PRATIQUES DURABLES.
»
- Sonia Sylvestre,
chargée de projets
– environnement, Boralex
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Ressources humaines et SST
La santé et sécurité au travail (SST)
fait l’objet d’un engagement clair
de la part des partenaires des
Parcs éoliens de la Seigneurie de
Beaupré. Pour assurer le bien-être
des travailleurs oeuvrant sur le
chantier, les gestionnaires du projet
mettent en place un éventail de
mesures dont le succès repose sur la
collaboration remarquable entre les
différentes équipes déployées sur le
site.
Chaque
entrepreneur
peut
notamment
compter
sur
son
propre coordonnateur SST, un
encadrement garant d’une équipe
forte et apte à effectuer un excellent
travail de prévention sur le terrain.
Des plans d’intervention touchant
des enjeux névralgiques comme la
circulation routière, le cadenassage
et la sécurité des véhicules ont aussi
été mis en oeuvre dès l’ouverture
du chantier. Enfin, des activités sous
le thème de la SST sont organisées
à intervalles fréquents, de sorte que
la vigilance et la mobilisation des
travailleurs se maintiennent tout au
long de la saison de construction.
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En constante
amélioration

Aucun accident
avec perte de temps

En plus de compter sur une équipe
chevronnée de conseillers SST
au sein même de son équipe de
chantier, le consortium a fait appel,
en 2014, à une firme de consultants
chargée de réaliser, sur le terrain,
une série d’audits en santé et
sécurité au travail. Ces experts ont
observé une amélioration de la
gestion SST, par rapport à 2013, tout
au long de l’année de construction
2014. La firme de consultants a
notamment relevé une diminution
du nombre d’infractions en matière
d’excès de vitesse commises sur
le chantier, de même qu’une
multiplication
des
inspections
relatives aux équipements, aux
outils et aux espaces de travail
afin d’assurer la sécurité des
travailleurs. Au nombre des facteurs
susceptibles de contribuer à ces
résultats enviables, les auditeurs ont
fait état de la bonne participation
des sous-traitants et de l’implication
accrue des contremaîtres et des
surintendants dans la stratégie de
prévention.

La somme des efforts a permis au
consortium d’arborer une statistique
enviable à l’issue de la dernière
année, les équipes de chantier
n’ayant signalé aucun accident
avec perte de temps au cours de
cette période.
Loin de s’asseoir sur leurs lauriers
après une année 2013 faste en
activités de sensibilisation, les
gestionnaires ont multiplié les
rencontres SST en 2014 et revu à
la hausse les standards relatifs aux
procédures d’accueil SST, bien
que le projet de construction de la
phase II ait été de moins
grande envergure que la phase
précédente. La
réponse des
travailleurs à l’égard de ces
initiatives a été remarquable,
comme en témoigne l’absence
d’accident avec perte de temps :
une statistique exceptionnelle.

«

PAR L’APPLICATION DE
LEURS PROGRAMMES DE
PRÉVENTION, LE MAÎTRE
D’OEUVRE, L’ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL ET LES
SOUS-TRAITANTS DU
CHANTIER ONT DÉMONTRÉ
UN ENGAGEMENT ET
UNE IMPLICATION SOUTENUS
DANS LA PRÉVENTION DES
ACCIDENTS LORS DES
TRAVAUX RÉALISÉS AU
CHANTIER DE LA
SEIGNEURIE DE BEAUPRÉ
DURANT LA SAISON 2014. »
- Franck Parrot,
auditeur certifié en système de
gestion de la SST chez Desbiens,
Parrot gestion conseil inc.
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Retombées économiques régionales
De concert avec le Séminaire
de Québec, le Centre local de
développement (CLD) et la MRC de
La Côte-de-Beaupré, le consortium
s’est engagé à maximiser le contenu
régional du projet de construction
des Parcs éoliens de la Seigneurie
de Beaupré.

générés dans la grande région de
la Capitale-Nationale, incluant plus
de 30,7 M$ pour la MRC de La Côtede-Beaupré et 5 M$ pour la MRC de
Charlevoix.

pendant toute la durée des travaux.
Des stations-services environnantes
aux fournisseurs de composantes
en passant par les restaurateurs et
les hôteliers, c’est toute une région
qui participe à l’essor économique
Plus d’une trentaine d’entreprises stimulé par la construction des Parcs
locales de la région de la Côte- éoliens de la Seigneurie de Beaupré
de-Beaupré ont participé à la et qui bénéficie de ses retombées.
Jusqu’à présent, cet engagement construction des parcs éoliens à ce
va bien au-delà des attentes jour. Celles-ci s’ajoutent aux dizaines
initiales, de sorte que sur la totalité de commerces qui bénéficient des
des retombées économiques liées retombées économiques indirectes
à la construction des phases I et II du projet, de par le nombre accru
du complexe éolien, 295 M$ ont été de travailleurs actifs sur le territoire

295 M$

Capitale Nationale

30,7 M$

MRC de la
Côte-de-Beaupré

5 M$

MRC de Charlevoix
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Pendant toute la durée de sa
construction, la phase II a fait l’objet
d’investissements locaux de l’ordre
de près de 5 M$ injectés dans
l’économie de la MRC de La Côtede-Beaupré. Les retombées locales
totales de cette seconde phase,
établies à plus de 30 M$, viennent
s’ajouter aux 295 M$ générés jusqu’à
présent dans la région de la CapitaleNationale depuis les débuts de la
construction du complexe éolien en
2010.

DEPUIS 2005,
86 % DES
FRAIS
DEPUIS 2005,
DE CHANTIER
85 % DES FRAIS
DE CHANTIER
TOTALISANT
349 M$
TOTALISANT 349 M$
ONT ÉTÉ
ONT INVESTIS
ÉTÉ INVESTIS
DANS LA GRANDE
DANS
LA GRANDE
RÉGION DE QUÉBEC,
RÉGION DE
QUÉBEC,
DONT
8 % DANS
LA RÉGION DE LA
DONT
7
%
DANS
CÔTE-DE-BEAUPRÉ.
LA RÉGION DE LA
CÔTE-DE-BEAUPRÉ.

17

Acceptabilité sociale
cette tribune, une communication
ouverte a été maintenue avec les
citoyens demeurant près du site des
travaux, de sorte que de nouvelles
mesures d’atténuation ont permis de
réduire les problématiques liées à la
poussière et au bruit. Les rencontres
En 2014, les Parcs éoliens de fréquentes du comité sont venues
la Seigneurie de Beaupré ont soutenir ces initiatives et rectifier le tir
notamment parrainé le Raid Vélo au besoin.
Mag, une compétition de vélo de
montagne amateur réunissant plus À titre d’opératrice du site, Boralex
de 500 cyclistes dans le cadre du prévoit poursuivre le dialogue avec
Vélirium de Beaupré. L’organisation la communauté et maintenir les
s’est également associée à la activités de ce comité au-delà de la
Grande Fête de la Côte-de- mise en service du site, pour les mois
Beaupré, au Gala reconnaissance et les années à venir.
du CLD Côte-de-Beaupré, aux
campagnes de financement de
plusieurs écoles de la région et à
l’athlète professionnelle Catherine
Catherine Dufour
Dufour, une jeune femme originaire
de la région de Charlevoix qui
brille sur la scène internationale du
kitesurfing.
Le consortium concrétise son
engagement social en appuyant
diverses activités locales telles que
des fêtes communautaires, des
événements sportifs ainsi que des
regroupements d’affaires.

L’engagement
du
consortium
auprès de ses parties prenantes se
réalise également par l’entremise
des actions posées par son comité
de suivi, auquel participent des
représentants des clubs privés, des
propriétaires terriens et des membres
du CLD et de la MRC. Grâce à
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Crédit photo : Michael Petrikov

Membres de la table d’honneur du déjeuner
d’affaires organisé par la chambre de
commerce et le CLD de la Côte-de-Beaupré.

Participation des Parcs éoliens de la Seigneurie
de Beaupré au Vélirium pour la 5e année en
août 2014.

Comité de suivi

En 2014, le consortium a participé à la
création du Comité d’harmonisation
des usages du chemin d’accès à la
Seigneurie de Beaupré. Composé
de citoyens, d’élus, de représentants
de la MRC et de la Seigneurie de
Beaupré ainsi que d’intervenants clés
du consortium, le comité se réunit
une fois par mois pour permettre à
ses membres d’échanger des idées
et de s’exprimer sur l’ensemble des
activités entourant le complexe
éolien, notamment sur l’usage des
routes environnantes.
Ce nouveau regroupement sera
appelé à jouer un rôle important dans
le contexte du montage, en 2015, du
parc éolien communautaire Côtede-Beaupré. Les partenaires Boralex
et la MRC de La Côte-de-Beaupré
sont enthousiastes à l’égard de ce
nouveau moyen mis en oeuvre pour
réunir toutes les parties prenantes
du projet autour de la même
table et susciter des discussions
constructives sur l’évolution des
travaux. Six rencontres du comité se
sont échelonnées jusqu’à la fin de
juin 2015.
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Objectifs 2014

Plan 2015

Phase II - parc 4

Parc éolien communautaire
Côte-de-Beaupré

35 kilomètres
de réseaux collecteurs à enfouir

28 éoliennes

6,5 kilomètres
de chemins d’accès à préparer
pour le passage des composantes

à livrer sur le site et à ériger

Mise en service
des équipements
électriques
de la sous-station

Mise en service
de la phase II
en décembre 2014

6 kilomètres
de chemins d’accès
existants à améliorer

10 éoliennes à livrer
sur le site et à ériger

Mise en place de
lignes électriques
sous-terraines
de 34,5 kV pour acheminer
l’électricité produite au poste de
raccordement existant

Mise en service
en décembre 2015
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EN 2015, AVEC L’AJOUT DES
23,5 MW DU PARC
EN 2015, AVEC L’AJOUT DES
COMMUNAUTAIRE
23,5 CÔTE-DEMW DU PARC
CÔTE-DEBEAUPRÉ MIS COMMUNAUTAIRE
EN OEUVRE PAR
LA
BEAUPRÉ MIS EN OEUVRE PAR LA
MRC DE LA
CÔTE-DE-BEAUPRÉ
MRC
DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
ET BORALEX,
LES PARCS
ÉOLIENS
ET BORALEX,
LES PARCS
ÉOLIENS
DE LA SEIGNEURIE DE BEAUPRÉ
DE LA SEIGNEURIE
DEL’UN
BEAUPRÉ
FORMERONT
DES PLUS
GRANDS
SITESDES
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