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Le processus de préconsultation atteint son objectif 
 Le projet de minicentrale de Val-Jalbert suscite l’adhésion de la population 

 
 
Chambord, le 3 juin 2011 – Hier soir à Chambord étaient présentés aux citoyens les résultats 
du processus de préconsultation initié par la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-
Jean dans le cadre du projet de minicentrale à Val-Jalbert. Ces résultats viennent démontrer que 
le projet recueille un haut niveau d’adhésion au sein de la population. 
 
Cette activité, la dernière prévue au processus entamé le 28 février dernier, a permis aux 
participants de valider les résultats dégagés des exercices de participation citoyenne précédents 
et d’être consultés sur les moyens de communication à venir. « Nous avons franchi aujourd’hui 
une autre grande étape du projet. L’intérêt démontré par le public prouve que nous avons misé 
juste en initiant de façon volontaire ce processus de consultation publique. Au final, l’exercice de 
la préconsultation a été profitable pour notre organisation, pour le projet et pour les citoyens qui 
ont pu en bonifier le contenu», d’expliquer d’entrée de jeu M. Denis Taillon, porte-parole et 
président de la Société. 
 
38 personnes ont assisté à cette séance de validation et, au total, ce sont plus de 150 personnes 
qui ont pris part à une ou plusieurs des quatre étapes du processus, comprenant une assemblée 
d’information et de consultation, deux ateliers thématiques et la séance de validation.  
 
La première portion de la soirée a permis à la Société de montrer le chemin parcouru depuis 
l’amorce du processus au tout début de l’année 2011. La présentation misait tout 
particulièrement sur les sujets abordés lors des ateliers thématiques et les résultats tangibles qui 
en découlent, soit par le biais d’études complémentaires ou d’engagement de la part de la 
Société. Dans ce cadre, cette dernière a eu l’opportunité de faire la démonstration de son 
engagement d’écoute envers le milieu et de fournir des réponses aux préoccupations soulevées.  
 
À titre d’exemple, la Société a fourni : 
 

• Des compléments d’analyse pour l’étude sur l’ambiance sonore 
• Une analyse additionnelle de l’impact des changements climatiques sur le projet 
• Des précisions sur les mécanismes de communication. 

 
Elle a réitéré son engagement à réaliser les actions suivantes : 
 

• Développer un Plan de prévention des risques routiers pour minimiser les nuisances  
liées à la circulation en phase de construction 

• Réaliser une évaluation supplémentaire pour le volet architectural de la minicentrale  



• Poursuivre avec la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert les analyses 
complémentaires du potentiel touristique du site en saison hivernale et identifier des 
formules mutuellement gagnantes pour favoriser éventuellement sa mise en valeur 

• Établir un Plan de maximisation des retombées économiques locales 
 
 
En deuxième partie, la Société a présenté les moyens de communication proposés afin de 
poursuivre activement sa démarche d’interaction avec le milieu. Les outils privilégiés par la 
Société sont les suivants : 
 

• Agent de liaison communautaire  
• Centres de documentation 
• Information à Val-Jalbert 
• Ligne téléphonique 
• Site Internet interactif 
• Infolettre 
• Rencontres d’information publiques 

 
À la suite de la présentation, les participants ont été appelés à participer à un atelier d’échanges 
où ils ont pu évaluer l’efficacité des outils suggérés, proposer les outils de communication les 
plus appropriés et déterminer des modalités de fonctionnement répondant à leurs besoins. 
« Nous avons bâti un pont, un lien de confiance avec les citoyens. Maintenant, l’objectif de la 
Société est d’entretenir cette relation privilégiée.  Pour cette raison, nous avons consulté les 
citoyens sur les moyens de communication les plus efficaces pour la consolider », de souligner 
M. Denis Taillon, porte-parole et président de la Société. 
 
Au cours des prochaines semaines, les consultants de la Société entendent déposer l’étude 
d’impact sur l’environnement bonifiée avec, en annexe, le contenu final du rapport de 
préconsultation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP). S’ensuivra une période de commentaires et de questions qui permettra, au besoin, 
d’en préciser le contenu. Au moment où le MDDEP émettra son avis de recevabilité, le Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) recevra un mandat d’information publique. 
Cette étape est prévue à l’hiver 2012. 
 
Les citoyens pourront prendre connaissance du document de présentation et de la fiche 
d’information préparés pour la séance de validation en consultant le site internet de la Société à 
l’adresse suivante : www.energievertelsj.ca. L’ensemble de la documentation présentée par la 
Société au cours du processus, incluant les comptes rendus des séances publiques 
précédentes, est aussi disponible pour fins de consultation. Dans les prochains jours, le compte 
rendu complet de la séance de validation sera ajouté à la section du centre de documentation en 
ligne. 
 
Vous pouvez également obtenir de plus amples renseignements en contactant M. Alexandre 
Gauthier, agent de liaison communautaire, par téléphone au (418) 275-4262 poste 229 ou par 
courriel à agauthier@energievertelsj.ca.  
 
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 

http://www.energievertelsj.ca/
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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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