
AVIS PUBLIC
Projet de mise en valeur hydroélectrique de la rivière Ouiatchouan

au Village historique de Val-Jalbert

Période d’information et de consultation du dossier par le public du 13 décembre 2011 au 27 janvier 2012

La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, organisme à but non lucratif dont les partenaires sont le
Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean et les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine, propose l’aménage-
ment d’une minicentrale hydroélectrique au fil de l’eau située sur la rivière Ouiatchouan au Village historique de Val-Jalbert.
La centrale serait d’une capacité d’environ 16 mégawatts d’énergie produite. Le projet serait constitué d’une centrale, érigée
à proximité de l’ancienne centrale de Val-Jalbert, ainsi que d’un barrage, d’une largeur de 41 mètres, situé à environ
130 mètres en amont de la chute Maligne.

Cet avis est publié pour informer la population qu’elle peut consulter l’étude d’impact et les autres documents concernant ce
projet à compter du 13 décembre 2011. Ces documents sont disponibles pour consultation aux endroits suivants :

2770956

Bibliothèque publique de Chambord
72-1, boulevard de la Montagne
Chambord

Heures d’ouverture :
Mercredi : 13 h – 15 h et 18 h 30 – 20 h
Vendredi : 18 h 30 – 20 h
Samedi : 9 h 30 à 11 h
Horaire période des Fêtes : fermée du 17 décembre 2011 au
3 janvier 2012

Bibliothèque de Dolbeau-Mistassini
175, 4e Avenue
Dolbeau-Mistassini

Téléphone : 418 276-1317

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi : 13 h – 17 h
Mercredi : 13 h – 20 h
Jeudi : 9 h – 11 h 30 et 13 h à 20 h
Vendredi : 13 h – 17 h
Samedi : 13 h 30 – 16 h 30
Horaire période des Fêtes : fermée les 23, 24, 26, 27 et
30 décembre 2011 ainsi que les 2 et 3 janvier 2012

Bibliothèque publique de Mashteuiatsh
77, rue Uapakalu
Mashteuiatsh

Téléphone : 418 275-5386 poste 315

Heures d’ouverture :
Lundi, jeudi et vendredi : 7 h 45 – 11 h 45, et 12 h 45 – 16 h
Mardi et mercredi : 7 h 45 – 11 h 45, et 12 h 45 – 16 h, et
18 h – 20 h
Samedi : 10 h – 13 h 30

Bureau du BAPE
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec)
G1R 6A6

Téléphone : 418 643-7447
(sans frais) : 1 800 463-4732

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi :
8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30
Période des Fêtes : fermé les 23, 26, 27 et
30 décembre 2011 et les 2 et 3 janvier 2012

Université du Québec à Montréal (UQAM)
Bibliothèque des sciences juridiques
Pavillon Hubert-Aquin
Section des publications gouvernementales
et internationales
400, rue Sainte-Catherine Est
(accès via la Bibliothèque centrale, local A-M100)
Montréal (Québec) H2L 2C5

Téléphone : 514 987-6184

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 22 h
Samedi et dimanche : 11 h à 17 h
Période des Fêtes : fermée à partir de 12 h le 23 décembre
2011 jusqu’au 4 janvier 2012 inclusivement

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus aux numéros 418-643-7447 ou sans frais 1-800-463-4732 de
même que sur le site Web www.bape.gouv.qc.ca

SÉANCE D’INFORMATION

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement tiendra une rencontre d’information :

Le jeudi 12 janvier 2012, à compter de 19 h 30
Salle communautaire de Chambord

72, rue de la Montagne
Chambord

Toute personne, groupe ou municipalité peut demander par écrit au ministre du Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs, M. Pierre Arcand, la tenue d’une audience publique relativement à ce projet; cette demande doit
être faite au plus tard le 27 janvier 2012 à l’adresse suivante : Édifice Marie-Guyart, 675, boul. René-Lévesque Est,
30e étage, Québec (Québec) G1R 5V7.
Avis publié le 11 décembre 2011.

Cet avis est publié par la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean conformément au Règlement sur l’évalua-
tion et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981 c.Q-2, r.23).


