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Amorce du processus de préconsultation 

La population sera consultée dès la fin février sur le projet de mini-
centrale hydroélectrique de Val-Jalbert 

 
 
Chambord, le 03 février 2011, La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean a 
officiellement annoncé, ce matin, les détails de son processus de préconsultation qu’elle 
enclenchera par le biais d’une soirée d’information publique, le 28 février prochain à Chambord.  
 
Le processus dans lequel s’engage la Société permettra à la population de s’informer et d’être 
consultée quant aux tenants et aboutissants du projet de mini-centrale hydroélectrique de Val-
Jalbert. Les citoyens seront ainsi appelés à émettre leurs commentaires et préoccupations de façon 
à bonifier le contenu de l’étude d’impact sur l’environnement et, par le fait même, le projet 
d’aménagement. « La vision de la Société est d’agir, de développer et d’exercer ses activités de 
façon à être un modèle d’organisme axé sur l’acceptabilité sociale. Le processus que nous 
enclenchons aujourd’hui fait partie intégrante de notre démarche d’interaction avec le milieu 
visant à favoriser l’acceptabilité sociale du projet », d’annoncer d’entrée de jeu M. Denis Taillon, 
président du conseil d’administration. 
 
Les séances de consultation et les ateliers thématiques se tiendront à la salle communautaire de 
Chambord, municipalité hôte et partenaire du projet. Les dates et heures des activités sont les 
suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Taillon se dit convaincu de l’intérêt de la population envers le projet de mini-centrale 
hydroélectrique de Val-Jalbert et que celui-ci se traduira par une participation soutenue tout au 
long du processus. L’invitation s’adresse à la population en général, ainsi qu’aux représentants des 

Le lundi 28 février 2011, à 19h00 Séance d’information et de consultation  

Le jeudi 10 mars 2011, à 19h00 Atelier thématique 1 
Raison d’être et infrastructures proposées  

Le jeudi 31 mars 2011, à 19h00 Atelier thématique 2 
Impacts et mesures d’atténuation 

Le jeudi 21 avril 2011, à 19h00 Séance de validation  



milieux municipaux, touristiques, socio-économiques et environnementaux intéressés par le 
projet. Afin de s’assurer d’un niveau de participation élevé, un rappel sera effectué grâce à des 
espaces publicitaires réservés dans les médias locaux et régionaux. Des invitations ciblées seront 
aussi effectuées à partir d’une liste d’organismes et de personnes ayant déjà démontré leur intérêt.  
 
Le rendez-vous initial, le 28 février prochain, permettra aux participants de prendre connaissance 
des informations contenues dans la proposition de projet et dans la version préliminaire de l’étude 
d’impact. Les experts chargés de l’élaboration de l’étude d’impact du projet de Val-Jalbert seront 
aussi associés à la démarche à titre de spécialistes et de personnes ressources. Des fiches 
d’information, conçues par la Société seront distribuées lors des rencontres de travail. La Société 
s’engage à rendre disponibles, via son site internet, tous les documents déposés à l’occasion de ses 
différentes activités publiques. 
 
La Société entend présenter les détails du projet aux parties intéressées et favoriser une écoute 
active des parties prenantes. Cela permettra de valider les enjeux préalablement identifiés auprès 
de la population. « Nous aurons non seulement un projet intégré au site, mais qui deviendra 
complémentaire à l’offre touristique. L’aspect de l’intégration a été au cœur des pourparlers avec 
la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert, qui rappelons-le, est un site classé en vertu de la 
Loi sur les biens culturels. Des rencontres fructueuses ont eu lieu entre nos deux organisations et 
les négociations se sont déroulées dans un climat de respect et d’écoute. Nous en sommes à 
finaliser cette entente qui permettra à Val-Jalbert de poursuivre un développement déjà fort bien 
amorcé. »  
 
Lors de la conférence de presse, M. Taillon a aussi saisi l’opportunité pour effectuer un bilan des 
activités et des réalisations de la Société pour l’année 2010. Parmi celles-ci figurent notamment : 
 

- l’embauche d’un agent de liaison communautaire afin d’identifier les préoccupations et 
cerner les enjeux dans les milieux concernés ainsi qu’à l’échelle régionale; 

- l’octroi de mandats à des professionnels pour réaliser les études d’impact sur 
l’environnement; 

- l’ouverture d’un bureau à Girardville pour faciliter les rencontres des gens et organismes 
intéressés par le projet de la 11e chute;  

- la poursuite des échanges avec la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert pour assurer 
l’intégration et la complémentarité du projet aux activités récréotouristiques du Parc; 

- la tenue de rencontres des partenaires pour discuter des modalités de financement  
- l’élaboration du contenu et la mise en ligne de son site internet (energievertelsj.qc.ca). 

 
« La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean a connu une année fort chargée 
marquée par la concrétisation de plusieurs de ses engagements. Elle entreprend  volontairement et 
de bonne foi aujourd’hui un processus  de préconsultation permettant aux citoyens et organismes 
concernés de participer à la conception et à l’évaluation du projet. Le tout en préparation à 
l’examen public du BAPE», de souligner Denis Taillon. Notons en terminant que la Société 
entamera un processus similaire, plus tard en 2011, pour le projet de la 11e Chute. 
 
La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, organisme à but non lucratif créé en 
2007, est issue d’un partenariat unique entre le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean, la 
MRC Maria-Chapdelaine et la MRC du Domaine-du-Roy. Sa mission est de favoriser le 
développement de projets axés sur la mise en valeur des énergies renouvelables du territoire et de 
maximiser les retombées locales et collectives. 
 
 



Rappelons que deux projets de la Société ont été retenus par Hydro-Québec, le 30 juin dernier, 
dans le cadre de son programme d’achat d’électricité de centrales hydroélectriques de 50 MW ou 
moins. Il s’agit des projets d’aménagements hydroélectriques de la rivière Ouiatchouan à Val-
Jalbert et de la 11e chute de la rivière Mistassini. 
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