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1 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

Début de la rencontre : 19 h 05 
 

M. André Delisle, animateur de l’atelier, souhaite la bienvenue aux participants. Il invite 

M. Denis Taillon, porte-parole et président du conseil d’administration de la Société de 

l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, à présenter les personnes qui 

l’accompagnent.  

M. Taillon souhaite la bienvenue aux participants. Il présente Mme Linda Langlais, 

directrice générale de la Société, M. Jonathan Banford, comptable chez Samson-Bélair 

et responsable de l’évaluation financière du projet, M. Roger Boivin, auteur de l’étude 

portant sur les impacts et les retombées économiques du projet, Mme Élaine Bougie, 

responsable de l’évaluation environnementale des impacts sur le paysage, M. Jean 

Gauthier, responsable des aspects techniques du projet et M. Marc Morin, en 

vidéoconférence, coordonnateur de l’étude d’impact sur l’environnement pour le 

promoteur. Il souligne que toutes ces personnes sont disponibles pour répondre aux 

questions des citoyens.  

M. Delisle présente l’ordre du jour et explique aux participants le déroulement de la 

soirée. La liste des présences et l’ordre du jour sont présentés aux annexes 1 et 2. La 

présentation Raison d’être du projet et infrastructures proposées se trouve à l’annexe 3.  

L’animateur rappelle ensuite les étapes du processus de préconsultation, soit la tenue 

d’une séance d’information et de consultation le 28 février dernier, à laquelle plus de 

soixante personnes ont participé. Le présent atelier thématique sera suivi d’un deuxième 

atelier thématique le 31 mars 2011 et d’une séance de validation le 21 avril 2011. Il 

mentionne que la fiche d’information de la première séance est disponible en version 

papier et qu’elle se trouve aussi en ligne sur le site internet de la Société 

(www.energievertelsj.ca).  

M. Delisle mentionne qu’à la suite de la première partie de la présentation Raison d’être 

du projet et infrastructures proposées par les représentants de la Société, une période 

d’échanges est prévue. Les participants pourront alors poser leurs questions et exprimer 

leurs préoccupations. Il en sera de même après la seconde partie de la présentation. Il 

cède ensuite la parole à M. Taillon. 
 

2 PRÉSENTATION DE LA RAISON D’ÊTRE DU PROJET  

M. Taillon poursuit avec la présentation de la raison d’être du projet, en abordant les 

points suivants : 
 

- Une opportunité pour la région 

- Une approche reconnue par Hydro-Québec 

- Le potentiel hydraulique en fonction de l’aspect visuel de la chute 

- Des bénéfices et retombées concrètes pour le milieu  

La présentation se trouve à l’annexe 3.
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3 ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS  

 

À la suite de la présentation du promoteur, M. Delisle invite les participants à poser leurs 

questions, à donner leurs commentaires et suggestions sur le projet.  

 

Intervenant 1   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Sur la diapositive 31, on indique que 2 à 3 

emplois permanents seront créés par 

l’exploitation de la minicentrale alors que 

dans la fiche d’information, on ne fait 

référence qu’à un seul emploi permanent.   

Il s’agit d’une coquille dans la 

présentation. L’exploitation de la 

minicentrale créera un emploi permanent. 

 

Intervenant 2   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Quelle est la durée de vie du barrage? Avec une maintenance régulière, la vie 

utile d’un barrage de ce type est de 40 à 

50 ans. 

 

Intervenant 3   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Dans la présentation, on retrouve 

plusieurs tableaux qui ne figurent pas 

dans la fiche. 

La présentation sera rendue disponible 

sur le site internet de la Société dès 

demain matin. 
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Intervenant 4   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Comment est-il possible que les 

retombées économiques attendues de 

59,2 millions soient supérieures au coût 

du projet, à savoir 53 millions? 

Le coût du projet est de 53,3 millions. Il 

faut aussi ajouter aux dépenses elles-

mêmes les impacts indirects, soit les 

fournisseurs, ainsi que les impacts induits, 

soit l’effet des impacts directs et indirects 

sur l’économie. 

Ainsi, le 53 millions du coût du projet 

générera des retombées directes de 27 

millions dans la région, ce qui entraînera 

des retombées indirectes de 13 millions. 

L’effet cumulé de ces retombées 

entraînera un impact induit de 8 millions 

pour la région. 

Pour combien d’années la turbine est-elle 

garantie? 

Généralement, la turbine est garantie pour 

15 ans avant d’avoir des réparations 

majeures à effectuer. Avec un entretien 

régulier, des réfections seront nécessaires 

après 15 à 20 ans, dépendamment des 

composantes de la turbine. 

La municipalité percevra-t-elle des taxes 

pour ce projet? 

Les équipements hydroélectriques sont 

non imposables. Toutefois, la centrale 

paiera 3 % de redevances au 

gouvernement québécois, qui répartira par 

la suite ces fonds à l’ensemble des 

municipalités du Québec. 
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Intervenant 5   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Qu’est-ce que la réserve? La réserve est constituée à la première 

année. Il s’agit d’un montant d’un million 

de dollars dont le commandité disposera 

pour pourvoir à des situations imprévues. 

Vous faites mention de fonds de 

développement dont la gestion revient à 

chacun des partenaires. Quand ces fonds 

seront-ils constitués? 

Ces fonds seront accumulés à partir des 

surplus générés.  

Pour l’instant, l’idée de créer des fonds 

dédiés a été convenue entre les 

partenaires. Les règles d’attributions de 

ces fonds diffèreront toutefois d’un 

partenaire à l’autre. 

Le budget du commandité est-il d’un 

million par année? 

Le budget du commandité est d’environ 6 

millions par année. Il pourra ainsi payer 

ses dépenses et conserver une réserve de 

450 000 $. Il enverra les surplus aux 

investisseurs. 

Quel est l’impact du commandité sur le 

budget? 

Cette structure a été privilégiée, car elle 

permet de ne pas payer d’impôt. L’objectif 

est de rapatrier l’ensemble des surplus 

générés au monde municipal qui n’est pas 

taxé.  

 



Compte rendu  Projet de minicentrale hydroélectrique à Val-Jalbert 
Atelier 1 – 10 mars 2011 Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean 

 

 7 

 

Intervenant 6   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

En page 10, que représentent les frais 

généraux de développement? Est-ce les 

frais nécessaires pour concevoir le projet 

entre 2006 et la mise en place de la 

société en commandite? 

Les frais généraux de développement 

d’environ 3,5 millions de dollars 

comprennent les frais de développement 

encourus et le 1,6 million de dollars versé 

à Val-Jalbert. On peut donc dire que les 

frais de développement entre 2006 et la 

mise en place de la société en 

commandite sont de 1,8 million. 

Cet argent provient-il des trois 

partenaires? 

Oui, ce montant a été pourvu par les trois 

partenaires. Les dépenses engagées 

seront comptabilisées. 

À la MRC du Domaine-du-Roy, l’argent ne 

vient pas des municipalités ni de leurs 

quotes-parts, mais bien des fonds de 

développement pour les terres publiques 

intramunicipales (TPI). Le remboursement 

sera donc dirigé vers ces fonds. 
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Intervenant 7   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Dans quelle mesure des dépassements 

de coûts peuvent-ils avoir lieu sans influer 

sur la faisabilité du projet? 

Le budget a été évalué de façon 

sécuritaire. Toutefois, il y a effectivement 

une marge à ne pas dépasser pour que le 

projet demeure rentable et intéressant. 

Une contingence de 4 millions de dollars a 

été prévue. Le niveau maximum de 

dépassement de coûts est de 13 millions, 

ce qui laisse une marge significative 

puisqu’il n’inclut pas la contingence. 

Les coûts indiqués dans l’évaluation sont 

basés sur des éléments bien définis. Des 

vérifications ont été effectuées avec les 

experts de la firme d’ingénierie BPR et 

des prix ont été obtenus auprès de 

différents fabricants. Les contrats 

d’ingénierie seront fermés. Nous estimons 

aussi que nous avons le niveau de 

contingence requis grâce à des 

expériences antérieures.  

 

Intervenant 8   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Y a-t-il une contingence déjà incluse dans 

les coûts de construction? 

Oui, une contingence de 5 millions est 

prévue dans les coûts de construction. 

À la diapositive 16, pourquoi utilise-t-on le 

terme « débit naturel » alors que le débit 

de cette rivière est régularisé 

artificiellement? 

Nous tentions de ne pas créer de 

confusion entre le débit créé par l’ouvrage 

de retenue du lac des Commissaires et 

celui créé par le projet. Nous prenons 

bonne note de votre commentaire. 
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Intervenant 9   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Quel est le type d’équipement retenu pour 

les turbines? 

Deux turbines Francis à simple roue et à 

axe horizontal sont proposées, afin de 

réduire la hauteur du bâtiment de la 

centrale.  

Une turbine à double roue a aussi été 

envisagée, mais cette technologie est 

moins éprouvée. 

Pourquoi les surplus sont-ils nommés 

« contribution au fonds de 

développement »? Où va le 10 % investi 

par la municipalité de Chambord? Est-il 

envoyé dans un fonds que la municipalité 

ne contrôle pas? 

Un choix a été fait par les partenaires pour 

que les surplus soient rendus disponibles 

pour des fonds de développement qui 

supportent des initiatives et des projets 

proposés par les municipalités et les 

organisations du milieu. On voulait 

associer les surplus à un effet de levier 

socioéconomique pour le milieu, afin 

d’éviter qu’ils ne servent qu’à payer les 

dépenses des organismes ou à diminuer 

les taxes municipales. 

Ce fonds sera-t-il géré par la municipalité? Oui, il sera géré et versé par la 

municipalité de Chambord. Cette dernière 

en sera gestionnaire et déterminera les 

critères propres à son fonds dédié. 
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Intervenant 10   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Les photos illustrent le débit à 7 mètres 

cubes par seconde. Y a-t-il une simulation 

visuelle du débit écologique de 0,3 mètre 

cube par seconde? 

Selon les relevés précis dont dispose la 

Société, le débit de la rivière n’a jamais 

été plus bas que 1,2 mètre cube par 

seconde en août 2010. Il est donc 

impossible pour nous d’obtenir une 

photographie de ce débit. 

En effet, les photos ont été prises à 

différents moments à l’aide des débits 

enregistrés afin de réaliser une analyse du 

visuel de la chute.  

Le débit écologique de 0,3 mètre cube par 

seconde est défini par des paramètres 

environnementaux tels que la survie des 

espèces entre le barrage et la sortie du 

canal de fuite. 

Dans le bief à débit réduit, la faune est en 

processus de dévalaison, et non de 

reproduction ni d’élevage. La fonction de 

ce volume d’eau est principalement de 

maintenir l’oxygénation. 
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Intervenant 11   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Quel sera l’aspect visuel de la chute 

l’hiver? Y aura-t-il moyen de la faire geler 

d’abord puis de turbiner ensuite? 

Si on se fie à la diapositive 17, dans la 

période du pain de glace, soit en 

décembre et en janvier, le volume est 

intéressant. 

Le lac des Commissaires fait augmenter le 

débit à l’automne. 

Si l’esthétique de la chute est atteinte par 

le projet l’hiver, y aurait-il une ouverture au 

fait de recréer un paysage adéquat pour le 

tourisme?  

Nous avons reçu la confirmation de la 

direction de Val-Jalbert que le projet ne 

porterait pas atteinte aux visions qu’a le 

parc au développement du tourisme 

hivernal. Celle-ci envisage surtout des 

activités ponctuelles en saison hivernale. 

 

 

4 PAUSE 

M. Delisle invite les participants à revenir après une pause d’une quinzaine de minutes 

pour la présentation des infrastructures ainsi qu’une seconde période d’échanges et de 

questions. Il invite les participants à en profiter pour jeter un œil aux panneaux 

explicatifs disposés dans la salle et à poser leurs questions les plus spécifiques aux 

représentants de la Société et aux experts présents.  
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5 PRÉSENTATION DES INFRASTRUCTURES PROPOSÉES 

M. Delisle invite les participants à reprendre place. Il cède la parole à M. Marc Morin qui 

présente les options d’aménagement envisagées. Par la suite, Mme Linda Langlais 

présente l’ensemble des infrastructures proposées.  

6 ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS  

M. Delisle invite les participants à poser leurs questions, à donner leurs commentaires et 

suggestions sur les infrastructures proposées. 

 

Intervenant 12   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Ma préoccupation porte sur la valeur 

patrimoniale de la minicentrale. À quel 

point la direction de Val-Jalbert sera-t-elle 

impliquée pour son aspect visuel? 

Le travail de scénarisation a été fait avec 

la direction de Val-Jalbert. Les 

propositions d’esquisses ont été 

partagées avec elle. À partir de 

maintenant, le ministère de la Culture, des 

Communications et de la Condition 

féminine est aussi impliqué dans ce 

processus.  
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Intervenant 13  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Le barrage est-il localisé à l’endroit où se 

situait l’ancienne scierie? 

En effet, il est situé dans cet 

environnement. 

Des vestiges sont présents dans le 

secteur du barrage. Ils ont été identifiés. 

Étant donné le besoin d’élargir la rivière, 

certains d’entre eux seront démolis, 

d’autres seront récupérés pour en faire 

l’interprétation. Des campagnes 

d’échantillonnage seront réalisées pour 

faire l’inventaire et la description 

archéologique des vestiges touchés. 

Le Parc régional de Val-Jalbert est-il 

intéressé à faire l’interprétation de ces 

vestiges?  

Jusqu’à maintenant, l’emphase n’a pas 

été placée sur cet aspect pour 

l’interprétation. Toutefois, nous nous 

engageons à respecter les règles de l’art 

en ce qui a trait au respect du patrimoine. 

 

Intervenant 14  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Les installations du barrage pourront-elles 

servir de traverse piétonnière? Cela 

permettrait de maximiser l’utilisation des 

sentiers pédestres. 

Nous pourrions mettre en place un 

aménagement propice à la circulation 

piétonnière. Toutefois, le barrage n’est 

pas conçu pour supporter le déplacement 

automobile. 

Aussi, il sera difficile de relier la rive 

gauche en raison de la paroi rocheuse 

verticale.  

 



Compte rendu  Projet de minicentrale hydroélectrique à Val-Jalbert 
Atelier 1 – 10 mars 2011 Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean 

 

 14 

 

Intervenant 15  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

À quel niveau de bruit les visiteurs seront-
ils exposés sur le toit de la minicentrale? 

Une évaluation de l’impact sonore a été 

réalisée. Celle-ci sera abordée dans le 

cadre du second atelier. Les bruits 

générés seront inférieurs au niveau de 

bruit ambiant du site de Val-Jalbert.  

Comment le bief aval sera-t-il géré au 
quotidien? À quoi servent les portes de la 
minicentrale? 

Ces portes sont toujours ouvertes. Au 

barrage, les pertuis, soit chacune des 

ouvertures, peuvent être ouverts ou 

fermés selon le besoin. Lorsque la 

centrale est en opération, les pertuis sont 

fermés, ce qui provoque un rehaussement 

du niveau d’eau sur une distance de 

moins de 200 mètres. L’eau s’engloutit 

alors dans la prise d’eau située en amont 

du barrage et se dirige jusqu’à la turbine. 

Une canalisation ouverte en tout temps 

permet au débit écologique de toujours 

passer dans la rivière. Le système de 

gestion à l’entrée de la prise d’eau gère la 

quantité qui doit s’y écouler pour ce qui 

est du débit esthétique. 

Pourquoi y a-t-il des portes devant la 

minicentrale si elles demeurent ouvertes 

en tout temps? 

Ces portes sont fermées uniquement lors 

de l’entretien de la turbine. Cela permet 

d’assécher les équipements et 

d’empêcher l’eau d’entrer dans la 

minicentrale lors des inspections.  

Les ouvrages d’amenée transportent l’eau 

jusqu’à la centrale. Ils sont un peu 

comparables à un robinet. Un système de 

gestion des débits et des niveaux d’eau 

permet de garantir la valeur du débit 

esthétique. Des équipements de lecture 

des débits seront positionnés à l’extérieur 

de la centrale. 
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Intervenant 16  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Le canal d’amenée et la conduite forcée 

toucheront-ils à la faille de Trenton? 

Nous vous reviendrons avec la réponse à 

cette question au second atelier. 

Le projet est situé dans une zone de 

failles, mais la section où il s’implante est 

constituée d’un roc tout à fait différent.  

Le canal d’amenée ne sera pas revêtu. 

Toutefois, la dernière section sera blindée. 

Des essais seront réalisés et une ligne 

sismique sera effectuée. 

 



Compte rendu  Projet de minicentrale hydroélectrique à Val-Jalbert 
Atelier 1 – 10 mars 2011 Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean 

 

 16 

 

Intervenant 17  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

La présentation sera-t-elle disponible dès 

demain? 

Elle sera mise en ligne sur le site internet 

de la Société, au www.energievertelsj.ca 

 

7 FIN DE LA RENCONTRE 

M. Delisle souligne que si des questions demeurent, les gens peuvent s’adresser 

directement aux représentants de la Société avant de quitter la salle. Il mentionne que la 

Société demeure à l’écoute et qu’il est possible de contacter ses représentants via son 

site internet.  

M. Taillon remercie les gens pour leur participation à l’atelier. Il souligne que les 

questions soulevées étaient pertinentes et invite les gens à participer au deuxième 

atelier thématique. Il mentionne que le travail d’appropriation du projet que les citoyens 

réalisent permet de bonifier l’étude d’impact et le projet en tant que tel. 

 

Fin de la séance : 21 h 30 

Julie Malo-Sauvé 

Rapporteuse 
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PRÉSENCES À LA SÉANCE D’INFORMATION DU 10 MARS 2011  
 
Participants  
 

 M. Luc Chiasson, municipalité de Chambord 

 M. Marc Deschênes, municipalité de Chambord 

 M. Michel Larouche, Ville de Roberval 

 M. Raymond Laroche, citoyen de Chambord 

 Mme Diane Hudon, citoyenne de Chambord 

 Mme Lisette Paradis, citoyenne de Chambord 

 M. Robert Houle, citoyen de Chambord 

 M. Serge Desbiens, citoyen de Chambord 

 M. Robert Lapointe, citoyen de Chambord 

 M. Réal Tremblay, Club Passe-Partout et Club les amis du Lac 

 M. Éric Pelletier, citoyen de Chambord 

 M. Serge Taillon, citoyen de Roberval 

 M. Mario Roy, citoyen de Saint-Prime 

 M. Gérard Savard, municipalité de Chambord 

 M. Normand Corbeil, Cégep de Chicoutimi 

 Mme Annie Fortin, CLD du Domaine-du-Roy 

 M. Jean-Pierre Tremblay, citoyen de Saint-François-de-Sales 

 M. Serge Simard, citoyen de Sainte-Hedwidge 

 M. Steeve Gagnon, municipalité de Chambord 

 Mme Camille Brassard, municipalité de Chambord 

 M. Benoit Marchand, citoyen de Chambord 

 M. Mario Asselin, citoyen de Saint-Prime 

 M. Jacques Dion, Ville de Roberval 

 M. Mario Gagnon, citoyen de Chambord 

 M. Jacques Simard, citoyen de Chambord 

 M. David Monaghan, citoyen de Chambord 

 M. Éric Bouchard, citoyen de Chambord 

 
Pour la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean 
 

 M. Denis Taillon, porte-parole et président 

 M. Marc Morin, coordonnateur de l’étude d’impact 

 Mme Linda Langlais, directrice générale 

 M. Alexandre Gauthier, agent de liaison communautaire 

 M. Roger Boivin, GPS, spécialiste de l’étude sur les retombées économiques 

 M. Jonathan Banford, Samson-Bélair, spécialiste de l’aspect financier 

 M. Jean Gauthier, BPR, spécialiste de l’aspect technique 

 Mme Élaine Bougie, Nutshimit, spécialiste du paysage 

 
Pour Transfert Environnement 
 

 M. André Delisle, animateur 

 M. Cédric Bourgeois, rapporteur 

 Mme Julie Malo-Sauvé, rapporteuse 
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Annexe 2 
Ordre du jour 
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PROJET DE MINICENTRALE HYDROÉLECTRIQUE À VAL-JALBERT 

Atelier 1 – Raison d’être du projet et infrastructures proposées 

Jeudi 10 mars 2011 

19h00 à 21h30 

 

ORDRE DU JOUR  

 

18h30 Accueil et identification 
 

19h00 Ouverture 

    par André Delisle, animateur 
 

19h05 Mot de bienvenue 

    par Denis Taillon, porte-parole et président du conseil 

d’administration 
 

19h10 Présentation des représentants de la Société de l’énergie 

  communautaire du Lac-Saint-Jean 
   

19h15 Retour sur la séance d’information 

  Règles de fonctionnement de l’atelier 

    par André Delisle 
 

19h25 Présentation du promoteur : Raison d’être du projet 
 

19h55 Échanges avec les participants 
 

20h25 Pause-café 
 

20h40 Présentation du promoteur : Infrastructures proposées 
 

20h55 Échanges avec les participants 
 

21h30 Fin de la rencontre et inscriptions à l’atelier 2 
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Annexe 3 
Présentation :  
Raison d’être et infrastructures proposées 
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