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Premier atelier thématique sur le projet de minicentrale à Val-Jalbert 
La population consultée sur les détails du projet  

 
Chambord, le 11 mars 2011 – Hier soir, à Chambord, les citoyens et acteurs du milieu ont été 
consultés sur les détails du projet de minicentrale hydroélectrique à Val-Jalbert. Cet atelier 
thématique, à savoir une table ronde ouverte de présentations et d’échanges, faisait suite à la 
séance d’information et de consultation tenue le 28 février dernier où plus d’une trentaine de 
citoyens s’étaient montrés intéressés à contribuer activement aux suites de la démarche de 
préconsultation.  
 
Par leurs questions et remarques pertinentes soulevées, ces personnes ont permis d’approfondir 
les thèmes de la raison d’être du projet et des infrastructures proposées lors du premier des 
deux ateliers prévus dans le cadre du processus participatif d’évaluation environnementale, initié 
volontairement par la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean. 
 
«L’intérêt et la mobilisation constatés lors de l’assemblée d’information et de consultation nous 
ont permis de conclure que la population s’est appropriée le projet. Il est important pour nous de 
permettre aux citoyens et aux organismes concernés de participer à la conception et à 
l’évaluation du projet. Nous sommes très heureux de constater que les gens ont répondu à 
l’appel et engagé des échanges fructueux avec nos spécialistes pour valider le contenu de 
l’étude d’impact», souligne M. Denis Taillon, porte-parole du projet et président du conseil 
d’administration de la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean. 
  
La première présentation de l’atelier a tout d’abord permis aux participants de prendre 
connaissance de la raison d’être du projet de 53,3 millions de dollars. Cette dernière se fonde 
principalement sur les aspects suivants : 
 

• Un levier de développement économique local pour les partenaires 
• Favoriser la pérennité du site de Val-Jalbert 
• La gestion locale du potentiel énergétique du territoire 
• L’appui d’Hydro-Québec au projet 
• Le potentiel hydraulique en fonction du respect de l’aspect visuel de la chute 
• Les bénéfices et retombées économiques concrètes pour le milieu pendant la 

construction et l’exploitation. 
 
 
Une description détaillée des différentes infrastructures proposées a aussi été présentée en 
seconde partie. Aussi, afin d’informer de façon satisfaisante le public et pour répertorier les 
attentes du milieu, les représentants de la Société avaient convié les experts responsables de 



l’évaluation environnementale à venir échanger avec les citoyens et répondre à leurs questions 
les plus pointues.  
 
« La Société a su y démontrer nombreux efforts déployés afin de maximiser l’intégration visuelle 
du projet au site de Val-Jalbert et qu’il soit complémentaire avec la vocation touristique de Val-
Jalbert. À cet égard, je tiens à souligner le rôle important qu’a joué la Corporation du Parc 
régional de Val-Jalbert qui, grâce à une concertation soutenue, a favorisé la mise en place de 
nombreuses mesures en ligne directe avec ces objectifs», a précisé Mme Linda Langlais, 
directrice générale de la Société. 
 
Au chapitre des infrastructures, les présentations  ont porté sur les éléments suivants : 
 

• Le barrage au fil de l’eau en amont de la chute Maligne 
• Le débit naturel de la rivière Ouiatchouan 
• Les ouvrages d’amenée enfouis 
• La minicentrale 
• Le canal de fuite 
• Les lignes de transport électrique 
• Le poste de transformation 
• L’innovation des pratiques utilisées par la Société pour réduire l’impact de son 

projet 
 
Des périodes d’échanges fructueuses ont suivi chacune des présentations, amenant ainsi la 
Société à s’engager de nouveau à prendre en considération les préoccupations soulevées. «Les 
ateliers thématiques nous permettent d’intégrer le facteur d’acceptabilité sociale au cœur même 
du concept du projet. Aujourd’hui, nous réaffirmons notre engagement à établir des ponts 
sociaux avec le milieu», de conclure M. Taillon. 
 
Le processus de préconsultation se poursuivra dans le cadre du second atelier de travail 
thématique portant sur les impacts appréhendés du projet et les mesures d’atténuation 
envisagées. Le contenu proposé est le suivant : 
 
Atelier 2 : Impacts appréhendés et mesures d’atténuation envisagées  
Le jeudi 31 mars 2011, 19h00 
 

• Les impacts environnementaux et sociaux liés au développement du projet.  
• Les mesures d’atténuation, les études menées sur le terrain et les mesures de 

collaboration et de contribution au milieu. 
 
L’inscription à cet atelier, qui se déroulera à la salle communautaire de Chambord, est 
obligatoire. Les gens qui souhaitent y participer peuvent toujours s’inscrire en contactant 
M. Alexandre Gauthier par téléphone au (418) 275-4262 poste 229 ou par courriel à 
agauthier@energievertelsj.ca. Pour obtenir de plus amples informations sur le projet et le 
processus de préconsultation, vous pouvez aussi consulter le site internet de la Société au 
www.energievertelsj.ca où les différents documents d’information sur le projet sont disponibles.  
 
 
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 
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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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