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Pour éclairer la prise de décision
L’étude d’impact sur l’environnement

La Société de l’énergie communautaire du Lac-
Saint-Jean, dans sa volonté de maximiser l’intégra-
tion de son projet au Parc régional de Val-Jalbert, a
donné le mandat à une équipe multidisciplinaire
d’experts de caractériser le milieu d’insertion du
projet, d’identifier ses impacts potentiels, d’évaluer
ces derniers et de proposer des mesures d’atténu-
ation. L’étude d’impact est un instrument de plani-
fication qui permet de considérer les préoccupa-
tions environnementales, sociales et économiques
à toutes les phases de réalisation d’un projet afin de
concevoir un projet plus soucieux de son milieu ré-
cepteur. Elle tient compte de l’ensemble des com-
posantes biologiques, physiques et humaines
pouvant être affectées par le projet, tout en se con-
centrant sur les composantes qui subiront les im-
pacts les plus importants. Cette évaluation permet
d’éclairer les choix et la prise de décision dans le
cadre de sa réalisation.

Une zone d’étude, trois échelles
distinctes
Afin de bien caractériser le milieu d’accueil du pro-
jet de minicentrale et d’en évaluer les répercussions
et retombées sociales, économiques et environ-
nementales, la zone d’étude a été divisée en trois
sous-zones selon l’échelle de l’analyse, soit :

• La zone d’influence potentielle du projet, qui
concorde avec les limites du Parc régional de Val-
Jalbert, d’une superficie totale de 4,7 km2. Elle
permet ainsi de s’assurer de l’intégration de tous
les éléments du milieu qui pourraient être
touchés par les différentes activités du projet.

• La zone d’étude locale élargie, qui reflète le ter-
ritoire de la MRC du Domaine-du-Roy. Elle per-

met donc de tenir compte des grandes affecta-
tions du territoire et des projets de développe-
ment qui pourraient voir le jour dans
l’environnement immédiat de la zone d’étude.
Cette zone permet aussi d’identifier et de décrire
les principales entités administratives, les entre-
prises et organismes publics et privés présents
sur le territoire et, plus précisément, le profil so-
cioéconomique des communautés locales qui
pourraient être appelées à subir des impacts tant
négatifs que positifs liés à la réalisation du projet.

• La zone d’étude régionale, qui correspond aux
limites administratives de la région du Saguenay –
Lac-Saint-Jean. Elle a été retenue afin de cerner
les enjeux socioéconomiques du projet de mini-
centrale. Cette zone sert également à décrire les
composantes physiques et biologiques générales
du territoire régional, certaines entités adminis-
tratives et surtout, les caractéristiques socioé-
conomiques du milieu. Finalement, elle détermine
le territoire qui sera considéré pour l’évaluation
des retombées économiques régionales. Ces
zones ont été délimitées de façon à tenir compte
de toutes les composantes du milieu susceptibles
d’être affectées aux différentes étapes du projet.

Légende : Les trois zones d’étude considérées



Les principaux enjeux identifiés à partir des préoccupations exprimées
La Société a réalisé de nombreuses activités de communication et d’interaction avec le milieu de façon à
s’assurer que le contenu de l’étude d’impact reflète et prenne en considération les opinions et préoccu-
pations des citoyens et des autres parties prenantes intéressées. Ces activités, soit des séances d’informa-
tion et de consultation, un sondage, des rencontres individuelles avec l’agent de liaison communautaire et
un étroit partenariat avec la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert, ont permis de dégager les enjeux
d’importance du projet et de les traiter de façon proactive à même le contenu de l’étude d’impact. De fait,
ces enjeux ont fait l’objet d’une étude approfondie dans le cadre de l’évaluation de l’ensemble des impacts
potentiels et d’une attention particulière lors de l’élaboration des mesures d’atténuation.

Jusqu’à maintenant, cinq grands thèmes ont été identifiés lors de ces activités, soit :

•  Les activités récréotouristiques;

•  L’intégration visuelle;

•  L’habitat du poisson;

•  La protection du patrimoine historique et archéologique;

•  Les retombées économiques locales et régionales.
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Source :  Val-Jalbert



Une méthodologie rigoureuse
L’évaluation des impacts
Une méthode éprouvée a été utilisée pour évaluer les impacts du projet de minicentrale à Val-Jalbert sur
son environnement. L’évaluation des impacts s’appuie sur l’analyse des relations entre le milieu et les travaux
à réaliser tout au long de la durée de vie du projet. Cette analyse permet de mettre en évidence les sources
d’impact associées aux phases de préconstruction, de construction et d’exploitation de la minicentrale par
rapport aux différentes composantes du milieu susceptibles d’être affectées (voir tableau 1).

En premier lieu, une valeur est attribuée à chacune des composantes touchées par le projet, en fonction
de son importance sociale, politique et légale (voir tableau 2). L’intensité de l’impact (faible, moyenne ou
forte) est évaluée en fonction du degré de la perturbation (modification négative) ou de la bonification
(modification positive) qu’il a sur la valeur de la composante. Puis, un indice est établi selon la durée de la
modification (momentanée, temporaire ou permanente) et l’intensité de l’impact. Enfin, cet indice est mis
en relation avec l’étendue territoriale de l’impact (ponctuelle, locale ou régionale), ce qui permet d’évaluer
l’importance de l’impact (positive, négligeable, faible, moyenne ou forte).

Une fois l’importance des impacts déterminée, des mesures d’atténuation sont identifiées, permettant ainsi l’inté-
gration la plus harmonieuse possible du projet dans le milieu récepteur. Finalement, l’importance de l’impact
résiduel est évaluée. La figure 1 présente ces 5 étapes de la méthodologie d’évaluation des impacts. Une synthèse
des principaux impacts du projet et des mesures d’atténuation envisagées est présentée à partir de la page 10. 
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Figure 1 – Cinq étapes menant à l’évaluation de l’importance de l’impact résiduel

VALEUR  
(faible, moyenne, grande)  

DEGRÉ DE PERTURBATION 
(faible, moyen, fort) 

INTENSITÉ 
 

(faible, moyen, fort)
 

DURÉE
 

(momentanée, temporaire,
permanente) 

ÉTENDUE 
(ponctuelle, locale, régionale) 

IMPORTANCE DE L’IMPACT 
(positif, négligeable, faible, moyen, fort)  

IMPORTANCE DE L’IMPACT 
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Tableau 1 : La matrice d’identification des impacts potentiels
 SOURCES D’IMPACT  MILIEU PHYSIQUE MILI
Phase du projet  Sol et sédiments Eau  Air Flor
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Préconstruction Déboisement et défrichage 
Transport, circulation et utilisation des engins et équipements de chantier 
Aménagement des installations de chantier (aires de travail) 
Aménagement des accès 
Gestion des déchets et matières dangereuses 

Construction Transport et circulation de la machinerie et des engins de chantier  
Installation et retrait des batardeaux  
Construction du barrage  
Excavation de la prise d’eau et du canal de fuite  
Construction de la minicentrale et mise en place des équipements  
Construction du tunnel et de la conduite forcée  
Construction de la ligne électrique vers le poste de départ  
Construction de la ligne électrique vers le barrage  
Construction du poste de départ  
Gestion des déblais  
Gestion des déchets et des matières dangereuses  

Exploitation Gestion des débits et turbinage  
Utilisation des chemins d’accès aux équipements  
Présence du bief amont  
Présence du barrage et de la prise d’eau  
Présence du canal de fuite  
Présence du bief à débit réduit  
Présence du tunnel et de la conduite forcée  
Présence des lignes électriques  
Présence du poste de départ  
Présence de la minicentrale  
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IEU BIOLOGIQUE MILIEU HUMAIN PAYSAGE 
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Tableau 2 : La valeur attribuée à chacune 
des composantes du milieu

Tableau 3 : La grille d’évaluation globale de l’importance des impacts

Durée  Étendue  Intensité  

Forte Moyenne  Faible  

Momentanée  Ponctuelle  Faible  Faible  Faible  

Locale  Moyenne  Faible  Faible  

Régionale  Forte Moyenne  Moyenne  

Temporaire  Ponctuelle  Moyenne  Faible  Faible  

Locale  Forte Moyenne  Faible  

Régionale  Forte Forte Moyenne  

Permanente  Ponctuelle  Moyenne  Moyenne  Faible  

Locale  Forte Forte Moyenne  

Régionale  Forte Forte Forte  

Composantes du milieu Valeur 
Milieu physique 
Surface du sol Faible 
Qualité du sol Moyenne 
Stabilité des rives Grande 
Régime sédimentologique Moyenne 
Qualité de l’eau de surface et régime thermique Grande 
Ruissellement et infiltration Faible 
Hydrologie et hydrodynamique Moyenne 
Qualité de l’air Moyenne 
Milieu biologique 
Végétation terrestre , riveraine et habitats Moyenne 
Ichtyofaune et habitats Grande 
Herpétofaune et habitats Moyenne 
Faune semi-aquatique et habitats Moyenne 
Faune terrestre et habitats Moyenne 
Avifaune et habitats Moyenne 
Milieu humain 
Récréotourisme sur le site de Val-Jalbert 
Navigation et pêche Moyenne 

Chasse et 

Villégiature

piégeage Moyenne 
Activités forestières 
Activités agricoles Faible  
Qualité de vie (quiétude face aux nuisances) Grande 
Santé et sécurité publique Grande 
Économie locale et régionale Grande 
Routes, chemins et sentiers existants Moyenne 
Patrimoine et archéologie                   Site connu 
                                                    Zone potentielle 

Grande 
Grande 

Paysage – La méthodologie d’analyse des impacts 
sur le paysage utilise une méthodologie différente  

 

Grande 

Grande

Faible



Les impacts appréhendés et les mesures d’atténuation envisagées
Les pages suivantes présentent l’ensemble des impacts d’importance moyenne et forte, les mesures d’at-
ténuation proposées ainsi que l’impact résiduel qui demeurera. Les impacts d’importance faible n’ont pas
été décrits afin d’alléger la présentation. Toutefois, il importe de noter que la majorité des impacts ap-
préhendés s’avère de faible importance. Les impacts sont regroupés sous trois sections, soit :

1.  Le milieu physique
2.  Les milieux biologique et humain
3.  Le paysage
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Tableau  4 : La grille d’évaluation des  principaux  impacts 1 

 

Composante  Impact appréhendé  
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es
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M
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eu
 p

hy
si

qu
e 

Surface du sol  Perturbation des horizons supérieurs    
Qualité du sol  Déversement accidentel de produits pétroliers    
Stabilité des rives  Augmentation du niveau d’eau    
Régime sédimentologique  Assèchement et modification du régime    
Qualité de l’eau  de surface  Augmentation des matières en suspension    
Ruissellement et infiltration  Modification de l’écoulement et de l’infiltration    
Hydrologie et hydrodynamique  Modification de l’écoulement des eaux    

Modification des patrons de glaces    
Qualité de l’air Augmentation des poussières    

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Végétation terrestre, riveraine et 
habitats  

Déboisement et défrichage    

Modification des habitats riverains    

Ichtyofaune et habitats  Perturbation des habitats    

Faune terrestre  Perte d’habitat pour les petits mammifères    

Avifaune et habitats  Perte d’habitat pour les  oiseaux forestiers et 
dérangement  

  

Faune semi-aquatique et habitats  Perturbation des habitats    

Herpétofaune  Perte d’habitat et mortalité   

M
ili

eu
 h

um
ai

n 

Récréotourisme sur le site de Val-
Jalbert  

Diminution de l’attrait touristique en période de 
construction 

  

Qualité de vie  Nuisances liées au transport    
Chasse et piégeage  Perturbation des activités    

Amélioration des accès    
Navigation et pêche  Faible rehaussement du niveau de l’eau dans le 

bief amont  
  

Santé et sécurité publique  Risques d’accident    
Économie locale et régionale  Génération d’une activité économique importante    
Activités forestières  Perte de superficie forestière    

Activités agricoles  Perte de superficie agricole    

Routes, chemins et sentiers 
existants  

Détérioration des infrastructures   

Patrimoine et archéologie  Détérioration des sites potentiels    

Pa
ys

ag
e2  Qualité du paysage   

Observation de la chute 
Ouiatchouan  

1 Cette grille est basée sur les sources générant les impacts les plus importants sur le milieu
2 Évaluation à l'aide d'une méthodologie différente (voir tableau 8)

 
Fort  

Moyen  
Faible  

Négligeable  
Positif  

Tableau 4 : La grille d’évaluation des principaux impacts 1

Déboisement et défrichage
Modification de l'aspect visuel de la chute



10

PROJET DE MINICENTRALE HYDROÉLECTRIQUE À VAL-JALBERT

Imprimé sur du papier recyclé 100 % post-consommation

Tableau 5 : Les impacts appréhendés sur le milieu physique et les mesures d’atténuation envisag
Milieu 

touché  
Composantes  

touchées  Phases du projet  Sources d’impact  Description de l’impact  

P
H

Y
S
IQ

U
E
 

Stabilité des rives  Préconstruction  Déboisement et 
défrichage  

Perturbation ou modification sur les rives lors d
leur aménagement ou de la  construction des 
installations  Construction Construction du barrage  

Excavation de la prise 
d’eau et du canal de fuite  

Gestion des déchets et 
des matières dangereuses

 
Régime 
sédimentologique  

Construction Installation et retrait des 
batardeaux  

La mise en place et le retrait des batardeaux so
des activités susceptibles  de modifier localemen
le régime sédimentologique par la mise en 
suspension des particules  

Qualité de l’eau de 
surface  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préconstruction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport et utilisation 
des engins et des 
équipements de chantier  

Les travaux en rive et sur le lit de la rivière, ain
que la circulation de la machinerie pourraient 
entraîner des matières en suspension, des 
matériaux de construction et des débris de 
démolition dans la rivière  
 
Déversement accidentel de produits pétroliers 
de carburant près de l’eau ou dans l’eau  
 
Infiltration dans le sol et contamination de l’eau
souterraine 

Aménagement des 
installations de chantier  

Aménagement des accès  

Gestion des déchets et 
des matières dangereuses

Construction Installation et retrait des 
batardeaux  
Construction du seuil 
déversoir 

Excavation de la prise 
d’eau du canal de fuite  

Construction de la 
minicentrale  

Hydrologie et 
hydrodynamique  
 

Exploitation Gestion des débits et 
turbinage  
 
 

Modification du régime local d’écoulement de 
l’eau et modification possible des patrons locau
de formation des glaces  
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ées
Importance de 

l’impact 
appréhendé  

Mesures  d’atténuation  Impact  résiduel  

de Moyenne  
Faire un relevé des zones d’érosion avant les travaux (état de référence pour le 
suivi des zones d’érosion des berges)  

Stabiliser au besoin les pentes et prévoir la végétalisation  des pentes sensibles à  
l’érosion à la fin des travaux  

Éviter de circuler sur les rives et dans la rivière et emprunter les chemins 
aménagés ou désignés. S’il est nécessaire de circuler sur les rives, exécuter les 
travaux en période de basses eaux  

Faible  

ont
nt 

Moyenne  Utiliser des matériaux exempts de particules fines pour la construction des 
batardeaux

Faible  

si 

ou 

u 

Forte Utiliser, lors de la mise en place des batardeaux, des matériaux granulaires 
exempts de particules fines  

Filtrer l’eau d’infiltration ou de pluie pompée hors des  batardeaux

Disposer en tout temps, en cas de déversement accidentel de produits pétroliers,
d’une trousse d’urgence  contenant des produits absorbants

Faible  

ux 
Moyenne   Moyen 
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Tableau 6 : Les impacts appréhendés sur les milieux biologique et humain et les mesures d’atténua
Milieu 
touché 

Composantes 
touchées Phases du projet Sources d’impact Description de l’impact 

B
I
O

L
O

G
I
Q

U
E

 

Ichtyofaune et 
habitats  

Exploitation Gestion des débits et turbinage  L’exploitation de la minicentrale peut occasionner un risque de 
mortalité chez les poissons par entraînement dans les turbines
 
Modification possible de la biodiversité  
 
Changement d’un secteur de rapides à un secteur de méandres a
un écoulement plus lent   
Amélioration de la disponibilité d’habitat d’alimentation pour l’om
de fontaine dans le bief amont  
 
Diminution de la fonction des aires de repos et d’alimentation po
les poissons dans le bief à débit réduit  
 
Perte d’habitat sur une superficie approximative de 6 900  m2 
 
Débit moindre, surface mouillée restreinte entraînant une morta
potentielle des poissons emprisonnés dans les bassins qui se sero
formés 

 Risque accru de prédation
 

Prise d’eau et canal de fuite  

Présence du bief amont  

Présence du bief à débit réduit  

Gestion des débits et turbinage  Perturbation potentielle des habitats aquatiques en aval du barrag
par la modification des conditions d’écoulement  
 
Le canal de fuite va produire des courants plus forts à proximité 
aval de la centrale  

Présence du canal de fuite  

H
U

M
A

I
N

 

Récréotourisme sur 

le site de Val-Jalbert  

Préconstruction et 
construction 
 
 
 
 

Aménagement des aires de 
travail et des accès  
 

La présence du chantier et les nuisances liées aux activités de 
construction (bruit, poussières, déboisement, achalandage sur les
voies d’accès) auront pour effet d’amoindrir l’attrait du secteur d
l’aire polyvalente et de la « haute -ville » pour la clientèle  
récréotouristique 
 
En hiver, l’accès aux aires de travail de la minicentrale, de la 
conduite forcée et du tunnel se fera par la rue Labrecque, utilisée
lors de cette période comme piste de ski de fond par les membr
Club plein air Roberval. Les travaux vont donc entraîner la ferme
et la relocalisation de cette portion de sentier  

Transport, circulation et 
utilisation des engins et des 
équipements de chantier  
Construction de la minicentrale, 
du tunnel, de la conduite forcée 
et de la ligne électrique enfouie  

Construction du barrage  
 
 
 

En rive gauche, les travaux d’excavation et de construction du 
barrage obligeront à condamner un embranchement du sentier 
Ouiatchouan qui donne accès présentement à la zone de vestiges
l’ancien moulin de sciage  

Exploitation Présence de la minicentrale   La nouvelle minicentrale  constituera une nouvelle attraction pou
touristes, susceptible de générer un achalandage supplémentaire 
le site de Val-Jalbert  

Présence du chemin d’accès au 
barrage  

Le nouveau chemin d’accès permettra de résoudre un problème 
d’accessibilité de la Corporation pour l’entretien de la partie 
supérieure du téléphérique  
 

Activités agricoles  Préconstruction Aménagement du chemin 
d’accès au barrage et à la 
centrale  

Perte permanente de 12 435 m 2 de terres en culture 

Préconstruction Aménagement du chemin 
d’accès au poste de départ  

Perte permanente de 4 290 m 2
 de terres en culture 

 

Construction Construction du poste de départ Perte permanente de 1  058 m2  de terres en culture  
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ation envisagées
Importance de 

l’impact 
appréhendé 

Mesures d’atténuation  Impact résiduel 

 

avec

mble 

our 

alité 
ont 

Moyenne  Le maintien d’un niveau d’eau suffisant à la mobilité  et  à la vitalité des poissons sera assuré (débit réservé 
écologique de 0,3 mètre  cube  par seconde ou de 300 litres par seconde)  
Installation d’une grille fine inclinée en amont de la prise d’eau pour éviter l’introduction des poissons dans le 
tunnel et ainsi réduire les risques de mortalité dans les turbines  
Élaboration d’un programme de compensation pour les pertes d’habitat calculées  
Mise en œuvre d’un programme de suivi de 5 ans pour évaluer les résultats du programme de compensation  

Moyen 

ge 

et en 

Forte Mise en place d’un programme de suivi en lien avec le maintien du débit réservé écologique (libre circulation et 
mortalité des poissons température de l’eau, épaisseur de glace, oxygène dissous, etc )  

 

Moyen 

s 
de 

e 
res du 
eture 

Moyenne  Produire un dépliant d’information (nature du projet, projection des travaux, horaires de travail, mesures de 
sécurité et carte présentant les sentiers ouverts) à l’intention des usagers pour la période de l’hiver 2012  
Respecter l’Entente d’intégration et de complémentarité  
Installation d’une exposition permanente dans le Pavillon d’accueil du site de Val-Jalbert pour informer la 
population et les visiteurs sur  le projet et sur l’évolution des travaux (résultats des fouilles archéologiques, des 
travaux en cours, heures de dynamitage, etc.)  
Réalisation de capsules radiophoniques d’information lors des périodes d’activités de camionnage intensif  
Prévoir un mécanisme de concertation périodique et adéquat avec les représentants du Parc pour assurer un suivi 
des travaux  
Procéder avec les représentants de Val-Jalbert, à une évaluation et à l’identification des sentiers qui seront 
utilisables lors de la réalisation des travaux, prévoir un réaménagement de certains sentiers, s’il y a lieu  

Faible  

s de 

Moyenne  Production d’un tableau ou d’une maquette présentant le zonage du Parc, les différents sentiers et y indiquer 
quotidiennement les zones accessibles ou fermées au public  

Moyen 

ur les 
sur 

Moyenne   Impact 
positif 
(moyen)

 

Moyenne   Impact 
positif 
(moyen)

 

Moyenne  Indemniser le propriétaire des terres en vertu d'une entente de gré à gré  
Baliser clairement l’emprise des chemins d’accès à l’aide de repères et circonscrire les déplacements des engins 
de chantier à l’intérieur de ces zones afin d’éviter de perturber les terres agricoles adjacentes  

Moyen 

Moyenne  Indemniser le propriétaire des terres en vertu d'une entente de gré à gré  
Baliser clairement l’emprise du chemin d’accès à l’aide de repères et circonscrire les déplacements des engins de 
chantier à l’intérieur de ces zones afin d’éviter de perturber les terres agricoles adjacentes  

Moyen 

Moyenne  Indemniser le propriétaire des terres en vertu d'une entente de gré à gré  
Baliser clairement l’emprise des chemins d’accès à l’aide de repères et circonscrire les déplacements des engins 
de chantier à l’intérieur de ces zones afin d’éviter de perturber les terres agricoles adjacentes  

Moyen 
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Santé et sécurité 
publique  

Préconstruction et 
construction 

Toutes les activités de 
préconstruction et de 
construction 

Toutes les activités de préconstruction  et de construction 
occasionnent des risques d’accident, sur le site du chantier et le 
des voies d’accès, inhérents au secteur de la construction  

Exploitation Présence du seuil déversoir et 
de la prise d’eau  
 
Présence de la minicentrale  

Le seuil déversoir et la prise d’eau étant accessibles, ils seront u
source de risque d’accident  
 
La minicentrale  étant accessible, elle sera une source de risque 
d’accident  

Économie locale et 
régionale  

Préconstruction et 
construction 

Toutes les activités de 
préconstruction et de 
construction 

Impact économique régional de 59,2 millions $ pour les activités
préconstruction et de construction 
164 emplois directs créés  

Exploitation Présence de la minicentrale Impact économique annuel de 1,7 million $ pour la région 
Un emploi permanent créé 

Routes, chemins et 
sentiers existants  

Préconstruction et 
construction 

Transport, circulation et 
utilisation des engins et des 
équipements de chantier  

Le transport des engins et équipements de chantiers  et des 
matériaux de construction et débris imposera des charges 
importantes aux chemins d’accès, susceptibles de détériorer ces
infrastructures 

Exploitation Utilisation des chemins d’accès 
aux équipements  

En période touristique, les déplacements des travailleurs à la cen
pourraient causer des nuisances de circulation sur le site de Val- 

 
Patrimoine et 
archéologie  

Préconstruction Aménagement des installations 
de chantier et des accès  

Les activités qui impliquent des travaux d’excavation pourraient 
endommager des artéfacts enfouis  

Fouilles archéologiques  Les fouilles archéologiques vont permettre de compléter les 
connaissances sur le milieu et possiblement de conserver de 
nouveaux artéfacts qui seront exposés au public  

Construction Construction du barrage, du 
tunnel et de la conduite forcée, 
excavation de la prise d’eau  

Les activités qui impliquent des travaux d’excavation qui pourrai
endommager des artéfacts enfouis  

Exploitation Présence du bief amont  Le rehaussement du niveau de l’eau dans le bief amont pourrait 
maintenir sous l’eau des artéfacts  

Le transport des matériaux d’excavation hors du chantier et le 
transport des matériaux de construction augmenteront l’intensit
du trafic sur la route 169
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long 
Moyenne  Installer des clôtures de protection pour les sections de chemin qui pourraient présenter des dangers (éboulis) 

pour les utilisateurs, en particulier où les sentiers sont rapprochés et où la pente est forte  
Mettre en œuvre un programme de santé et sécurité au travail conforme  à la réglementation  
Baliser et contrôler l’accès aux surfaces de travail  où se dérouleront des activités à risque (circulation de 
machineries lourdes, présence d’excavation, etc.)  

Faible  

une Moyenne   Moyen 

s de Forte  Impact 
positif 
(fort)

 

s 

Moyenne  

 

Faible  

ntrale 
-Jalbert

Moyenne  Faible  

Moyenne  Réaliser, avant le début des travaux (été et automne 2011), des fouilles archéologiques complètes aux sites près 
du portail aval (conduite forcée) et au niveau de la zone d’entreposage du barrage  

Faible  

Moyenne   Impact 
positif 
(moyen)

 

ent Moyenne  Réaliser, avant le début des travaux (été et automne 2011), des fouilles archéologiques complètes aux sites près 
du portail aval (conduite forcée) et au niveau de la zone d’entreposage du barrage  

Faible  

Moyenne   Moyen 

té 

Respecter les limites de charge permises 
Réaliser des capsules d’information radiophoniques lors des périodes d’activités intenses de camionnage sur la route 169 
Sur le chemin d’accès au chantier, limiter les émissions de poussières générées par la circulation des véhicules lourds 
en utilisant des abats-poussières conformes à la norme NQ 2410-300 du Bureau de normalisation du Québec
Au cours des travaux, assurer l’entretien et le nettoyage des voies de circulation empruntées et prendre toutes 
les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la circulation des autres usagers de la route
Munir de bâches les camions qui transportent des matériaux meubles
Réparer tout dommage causé aux infrastructures routières du site de Val-Jalbert et réparer l’orniérage 
sur les chemins d’accès non pavés

En période touristique, utilisation par le promoteur d’un véhicule de type « kart » pour procéder 
aux visites régulières de la centrale

Sécuriser les lieux par la mise en place d'une clôture limitant l'accès aux zones à risque

 En période touristique, utilisation par le promoteur d’un véhicule de type « kart » pour procéder aux visites 
régulières de la centrale
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Viser l’intégration et l’harmonie
Impacts appréhendés sur le paysage et mesures d’atténuation envisagées

L’identification et l’évaluation des impacts sur le paysage s’appuient sur les caractéristiques paysagères
intrinsèques de la zone d’étude ainsi que sur les valeurs et les préoccupations soulevées des parties
prenantes intéressées, particulièrement celles de la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert et de
sa clientèle. La méthodologie d’évaluation utilisée s’inspire de récentes analyses du paysage réalisées
dans le cadre de projets d’aménagements de minicentrales hydroélectriques et est adaptée spécialement
au caractère unique du site récréotouristique de Val-Jalbert et en fonction des travaux projetés. De par
sa structure d’évaluation systématique, l’approche méthodologique préconisée est similaire à celle em-
ployée pour la détermination des impacts sur les milieux naturel et humain.

Spécifiquement, l’importance de l’impact visuel est déterminée par le biais de trois paramètres, à savoir :

1.   La résistance du paysage
2.   Le degré de perturbation du paysage
3.   Le degré de perception des composantes projetées

En fonction de l’évaluation de l’importance de l’impact appréhendé, des mesures d’atténuation correspon-
dantes sont proposées afin d’assurer une intégration et une harmonie visuelle entre les composantes du
projet et les paysages. Cette procédure permet de subdiviser un impact visuel résiduel en trois catégories,
soit fort, moyen et faible. 

Figure 2 : principales étapes menant à l’évaluation de l’importance de l’impact visuel résiduel

Le degré de perception des composantes projetées   Le degré de résistance du paysage

Valeur accordée au paysage  

=

Qualité intrinsèque du paysage 

 Déterminée en tenant compte 

des notions d’unicité, de 

concordance, d’harmonie et 

d’intégrité en ce qui concerne sa 

qualité esthétique, visuelle ou 

symbolique 

Intérêt selon la vocation du 

milieu 

Déterminé par la vocation du 

milieu et par l’activité qui y est 

pratiquée 

 

 

Le degré de perturbation du paysage

+ +

Impact appréhendé  

=

=

+

=

Absorption  

Capacité du 

paysage à absorber 

ou à dissimuler les 

transformations 

amenées par les 

aménagements 

projetés  

+ +

Insertion 

Compatibilité d’usage 

et d’échelle des 

composantes 

dominantes du 

paysage avec celles 

projetées 

Degré d’absorption  

Permet d’évaluer le 

degré de visibilité des 

composantes 

projetées selon le type 

de milieu récepteur et 

le cadre visuel du 

paysage défini par le 

relief et le couvert 

forestier 

Degré d’insertion  

Repose sur 

l’évaluation de la 

compatibilité 

d’échelle et de 

caractère entre 

les composantes 

projetées et les 

principaux 

éléments du 

paysage

 

 

Degré d’exposition 

visuelle 

Repose sur la 

configuration du 

champ visuel des 

observateurs, sur le 

positionnement des 

composantes 

perceptibles à 

l’intérieur de leur 

champ visuel 

(avant -plan, plan 

intermédiaire et 

arrière -plan) et sur 

l’élévation 

topographique des 

observateurs par 

rapport à l’ouvrage  

Sensibilité des 

observateurs  

Est relative à la mobilité 

des observateurs 

(touristes, 

automobilistes, autres 

usagers occasionnels) et 

au type d’activité qu’ils 

pratiquent 

Rayonnement de 

l’impact 

Tient compte de la 

portion de la population 

qui sera touchée 

(rayonnement régional, 

local ou ponctuel) 

Importance de l’impact visuel

Mesures d’atténuation  

Importance de l’impact visuel résiduel
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Étant donné la particularité de l’évaluation des impacts visuels, la détermination de leur importance est
réalisée à l’aide d’une grille différente des autres impacts. La méthodologie permettant d’établir cette im-
portance est présentée ci-dessous. Il faut noter que des impacts positifs sur le paysage sont aussi ap-
préhendés, bien qu’ils n’aient pas été intégrés aux tableaux suivants, afin d’en alléger le contenu.

 Tableau 7 : Grille globale de détermination de l’importance de l’impact visuel

À l’échelle du paysage À l’échelle du champ visuel
Importance de
l’impact visuel

Résistance
Degré de 

perturbation
Degré de perception

Contrainte ou très forte

Fort
Fort  

Moyen  
Faible  

Forte

Moyen
Fort 

Moyen  
Faible  

Forte
Moyenne  
Moyenne  

Faible
Fort 

Moyen  
Faible  

Moyenne  
Faible
Faible

Forte

Fort
Fort 

Moyen
Faible  

Forte
Forte

Moyenne  

Moyen
Fort 

Moyen  
Faible  

Forte
Moyenne  
Moyenne  

Faible
Fort 

Moyen 
Faible  

Moyenne  
Faible
Faible

Moyenne

 
Fort 

Moyen  
Faible  

Forte
Moyenne  
Moyenne  

Moyen
Fort 

Moyen  
Faible  

Moyenne  
Moyenne  

Faible

Faible
Fort  

Moyen  
Faible  

Faible

Faible

 
Fort 

Moyen 
Faible

Moyenne  
Faible
Faible

Moyen
Faible

Fort 
Moyen  
Faible  

Faible
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 Tableau 8 :  Les impacts appréhendés sur le paysage et les mesures d’atténuation envisagées
 

Élément touché Phases du projet Sources d’impact Description de l’impact 

Qualité visuelle du 
bief amont  
 
Champs visuels  
2 et 6  

Construction Installation et retrait des batardeaux 
Construction du barrage 

 

Modification du cadre visuel de la rivière  
Percée visuelle sur l’aire de travail et les ouvrages  
Présence des batardeaux 
Érection du barrage 
Exposition des parois de roc dynamitées 

Exploitation Gestion des débits et turbinage  
Présence du barrage et de la prise d’eau 

Modification du cadre visuel de la rivière  
Présence des infrastructures 
Exposition des parois de roc dynamitées 

Qualité visuelle du 
bief à débit réduit 
 
Observation de la 
chute Maligne 
 
Champs visuels  
3, 4, 5 

Exploitation Gestion des débits et turbinage 
Présence du bief à débit réduit 

Modification de l’apparence visuelle de la chute Maligne et du
durant la période touristique  
Modification de la qualité esthétique des champs visuels  

Modification de l’apparence visuelle de la chute Maligne et du
hors période touristique   

Modification de la qualité esthétique des champs visuels 
 

Qualité visuelle des 
secteurs du vieux 
Moulin et de l’aire 
polyvalente  
 
Observation  de la 
chute Ouiatchouan 
 
Champs visuels  
7 à 12 

Préconstruction  Déboisement et défrichage  
Aménagement de l’aire de travail  

Modification du cadre visuel offert à partir de l’aire polyvalen
en rive droite, du téléphérique et du promontoire 
Modification de l’aspect naturel du talus riverain 
Déboisement du site de la minicentrale et de l’aire de travail 
Mise en forme du talus pour faciliter l’accès au site  
Installation d’une ligne aérienne temporaire 

Construction Installation et retrait de batardeaux 
Construction de la minicentrale et mise en 
place des équipements 
Construction de la ligne électrique enfouie 
vers le poste 
Gestions des déblais 

Modification du cadre visuel offert à partir de l’aire polyvalen
en rive droite et du promontoire 
Présence de l’aire de travail et de tous les équipements de ch
liés à la cconstruction de la minicentrale et à l’installation des 
Excavation d’une tranchée pour l’enfouissement de la ligne é

Exploitation Gestion des débits et turbinage Modification de l’apparence visuelle de la chute Ouiatchouan
touristique  
Modification de la qualité esthétique des champs visuels  

Modification de l’apparence visuelle de la chute Ouiatchouan
hors période touristique
Modification de la qualité esthétique des champs visuels 

 

Présence de la minicentrale Modification du cadre visuel offert à partir de l’aire polyvalen
en rive droite et du promontoire 
Modification de l’aspect visuel du site près du vieux Moulin 
Modification de l’aspect naturel du talus riverain 
Présence de la minicentrale, de la terrasse verte et du puits 

Qualité visuelle de 
l’escarpement boisé 
adjacent au vieux 
Moulin 
 
Champ visuel 8 

Construction Transport et circulation de la machinerie 
et des engins de chantier 
Construction du tunnel 
Gestion des déblais 

Modification de l’encadrement visuel offert à partir de l’aire 
et de la rue Labrecque 
Circulation des camions lors de l’évacuation des déblais 
Excavation d’une tranchée pour l’enfouissement de la ligne é
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Importance 
de l’impact 

visuel 
Mesures d’atténuation Impact

résiduel  
 

Moyenne   Moyen 

Moyenne   Moyen 

u bief à débit réduit Moyenne Appliquer l’Entente d’intégration et de complémentarité 
Maintien d’un débit esthétique de 7 mètres cubes par seconde en période touristique et lorsque les 
conditions hydrauliques le permettent 

Mineur 

u bief à débit réduit Moyenne 
  Moyen  

nte, du belvédère 

l

Forte  Durant toute la période de fréquentation touristique, installer une clôture de sécurité opaque et  
d’une hauteur d’au moins 2,4 mètres de manière à réduire les percées visuelles  

Moyen 

nte, du belvédère 

hantier et matériaux 
équipements  

électrique 

Forte  Durant toute la période de fréquentation touristique, installer une clôture de sécurité opaque et d’une 
hauteur d’au moins 2,4 mètres de manière à réduire les percées visuelles 
Interdire les activités de construction liées à la conduite forcée et à la minicentrale dans un rayon de 
moins de 10 mètres du vieux Moulin durant la période de fréquentation touristique, en accord avec les 
termes de l’Entente d’intégration et de complémentarité 
Devant la minicentrale, du côté de l’aire polyvalente, réaliser un aménagement qui s’harmonise à la 
plantation présente en façade du vieux Moulin 

Moyen  

n durant la période Forte  Appliquer l’Entente d’intégration et de complémentarité 
Maintien d’un débit esthétique de 7 mètres cubes par seconde en période touristique et lorsque les 
conditions hydrauliques le permettent 

Mineur  

n  Moyenne   Moyen 

nte, du belvédère 

d’accès 

Moyenne Moyen 

polyvalente 

électrique 

Moyenne Durant toute la période de fréquentation touristique, installer une clôture de sécurité opaque et d’une 
hauteur d’au moins 2,4 mètres de manière à réduire les percées visuelles  
Évacuer de façon régulière, et autant que possible en dehors des heures de fréquentation touristique, les 
matériaux de déblai résultant des travaux d’excavation  
Restreindre le volume de matériaux entreposés à l’intérieur de l’aire de travail de manière à le soustraire 
de la vue des touristes 

Mineur 
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Pallier aux éventualités
Surveillance et suivi environnemental

L’identification et l’évaluation des impacts du pro-
jet de minicentrale à Val-Jalbert ont permis à la
Société d’identifier les aspects qui nécessitent une
attention particulière et de déterminer les
mesures. Toutefois, malgré toutes les mesures
prises durant la préconstruction, la construction
et l’exploitation de la minicentrale, le projet sera
susceptible de causer des perturbations locales
moyennes ou mineures de même que certains in-
convénients aux gens qui fréquentent le site et ses
environs.

Un programme de surveillance environnementale
vise à s’assurer de l’application de l’ensemble des
mesures d’atténuation proposées dans l’étude d’im-
pact et dans les plans et devis du projet, ainsi que
des conditions exigées dans les décrets et certifi-
cats d’autorisation. De plus, la phase de construc-
tion sera régie par la loi et les règlements
d’application suivants :

- Loi sur la qualité de l’environnement

- Règlement sur les normes d’intervention dans
les forêts du domaine public

- Règlement sur les carrières et sablières

- Règlement sur les déchets solides

- Règlement sur la qualité de l’atmosphère

- Règlement sur les matières dangereuses

- Règlement sur l’eau potable

- Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées

À cela s’ajoute un volet de suivi environnemental
qui a pour but de vérifier la justesse de l’évaluation
des impacts et l’efficacité des mesures d’atténuation.
Il porte principalement sur cinq aspects, détaillés ci-
après.

1.     Le suivi de la stabilité des rives
Un suivi sera réalisé tous les cinq ans afin de véri-
fier que les berges demeurent intactes en cours
d’exploitation.
2.  Le suivi de la qualité de l’eau
Avant le début des travaux, un protocole d’échan-
tillonnage ainsi qu'un bilan de l'état actuel de la
qualité de l'eau seront établis. Puis, un an après la
fin des travaux, une campagne d’échantillonnage
des eaux de surface sera réalisée en aval de la
minicentrale afin d’évaluer la qualité de l’eau. Tous
les cinq ans, l’influence réelle des fluctuations de
débit dans le bief à débit réduit sera documentée.
Un suivi du régime thermique sera également réal-
isé en continu dans le bief à débit réduit.
3. Le suivi des populations de poissons lors du

maintien d’un débit écologique
Des validations devront avoir lieu lors de la pre-
mière année d’exploitation afin de s’assurer de la
libre circulation des poissons et surtout pour
valider certains paramètres essentiels (oxygène dis-
sous, température, épaisseur de glace dans les
bassins et fosses, etc.) à la vitalité des poissons.
4. Le projet de compensation et le programme

de suivi associé
Un projet sera élaboré afin de compenser la perte
d’habitat du poisson dans la rivière Ouiatchouan. Le
type d’aménagement à réaliser, la ou les espèces
ciblées, de même que les sites des travaux seront
convenus avec les spécialistes du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Lors
de l’année qui suivra la réalisation des aménage-
ments, un programme de suivi d’une durée de cinq
ans sera mis en oeuvre pour documenter le succès
des aménagements et les mesures correctives à ap-
porter, s’il y a lieu.
5. Le suivi de la végétation terrestre et riveraine
Après la fin des travaux, un suivi s’étalant sur une
période de 24 mois permettra de s’assurer de la
survie des végétaux et d’une reprise d’au moins
80 % des surfaces végétalisées.
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Une collaboration étroite
Afin de favoriser l’intégration et la complémentarité du projet aux vocations touristique et patrimoniale du
site de Val-Jalbert, le projet a été réalisé en étroite collaboration avec les autorités du Parc. Cela a permis
notamment de réduire les impacts sur les activités récréotouristiques, le paysage et le patrimoine
archéologique, tout en réduisant la nécessité de recourir à des mesures d'atténuation. De manière à
souligner cette démarche commune, la Société et la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert signeront
une Entente d’intégration et de complémentarité qui établit les bases de leurs engagements mutuels.

Voici les orientations et engagements découlant de cette entente :

• La Société a travaillé à conceptualiser et développer un projet global qui vient renforcer et consolider
la vocation récréotouristique et patrimoniale du site. 

• La Société offrira,  à titre de locataire et d’utilisateur de la ressource et du site, un loyer annuel à
la Corporation.

• La Corporation utilisera tant le projet que ses retombées à titre de levier de développement dans une
optique de favoriser la pérennité de ses opérations, de ses infrastructures et de sa mission.

• La Corporation et la Société ont mis sur pied un comité de travail à l’été 2010 afin d’assurer que le pro-
jet soit non seulement intégré au milieu patrimonial et à la réalité du Parc régional de Val-Jalbert, mais
aussi complémentaire à ses principales activités.

• La Corporation et la Société ont conjointement proposé et analysé différents scénarios et variantes.

• La Corporation et la Société ont consenti des efforts colossaux afin, dans un premier temps, d’identifier
et d’évaluer les impacts appréhendés et, dans un second temps, de proposer des mesures d’atténuation
efficaces visant l’intégration et la complémentarité du projet avant la réduction d’impacts potentiels.

La Corporation et la Société définiront un cadre de gestion spécifique afin de s’assurer du respect de ces
actions et engagements.
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La carte des infrastructures
Un outil de référence



23

PROJET DE MINICENTRALE HYDROÉLECTRIQUE À VAL-JALBERT

Imprimé sur du papier recyclé 100 % post-consommation



24

PROJET DE MINICENTRALE HYDROÉLECTRIQUE À VAL-JALBERT

Imprimé sur du papier recyclé 100 % post-consommation

La Société de l’énergie communautaire
du Lac-Saint-Jean

www.energievertelsj.ca

BUREAU DE MASHTEUIATSH

1425, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0

Téléphone : (418) 275-4262
Télécopieur : (418) 275-2055

BUREAU DE GIRARDVILLE

ÉDIFICE MUNICIPAL
180, rue Principale

Girardville (Québec) G0W 1R0
Téléphone : (418) 258-3293 poste 2225
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