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Processus de préconsultation du projet de minicentrale à Val-Jalbert 
Séance de validation reportée au jeudi 2 juin 

 
Mashteuiatsh, le 14 avril  2011 – La séance de validation des résultats de la préconsultation du 
projet de minicentrale à Val-Jalbert a été déplacée au 2 juin 2011 en raison de la présentation de 
quatrième partie de la série opposant les Canadiens de Montréal aux Bruins de Boston.  
 
Initialement prévue le 21 avril, la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean a pris 
cette décision afin d’encourager au maximum la participation citoyenne à l’activité. Des raisons 
logistiques expliquent le choix de cette nouvelle date. La séance de validation permettra aux 
citoyens de prendre connaissance des résultats du processus de préconsultation et des moyens 
de communication mis en place pour rester en contact après la fin du processus.  
 
« Depuis le début du processus, nous avons tout mis en œuvre afin d’intéresser la population et 
les parties prenantes du projet de minicentrale à Val-Jalbert. Ces efforts ont été récompensés 
par une participation soutenue aux activités. À l’image des télédiffuseurs qui ont cru bon 
devancer le débat des chefs d’une journée, la Société a pris cette décision afin d’encourager la 
participation citoyenne », d’indiquer M. Denis Taillon, président du conseil d’administration. 
 
La séance de validation des résultats est une étape significative du processus de préconsultation 
initié volontairement par la Société. Elle permettra non seulement de revenir sur les principaux 
thèmes et éléments abordés lors des trois précédentes rencontres, mais aussi de se projeter 
vers l’avenir. Grâce à des discussions en tables rondes, les participants seront consultés sur les 
suites à donner au processus et les moyens de communication envisagés par la Société pour 
établir un lien durable avec la population lors des phases de préconstruction, construction et 
exploitation. Ce délai procure également à la Société une belle opportunité de pouvoir répondre 
dès le 2 juin, à certaines des préoccupations émises au cours des activités de consultation 
concernant le projet d’aménagement. 
 
D’ores et déjà, les citoyens et parties prenantes intéressés à participer à la séance de validation 
du jeudi 2 juin prochain peuvent confirmer leur présence à M. Alexandre Gauthier, agent de 
liaison communautaire 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 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 
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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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