• La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean:
un bref rappel

• La 11e chute: un choix éclairé
• L’aménagement hydroélectrique
• Les enjeux identifiés
• La préconsultation
• L’amélioration continue des projets
• Le processus d’autorisation et les étapes réalisées
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Un bref retour sur le mandat de la Société :


Développer des projets d’énergie renouvelable dans une
perspective de maximisation des retombées
socioéconomiques locales, tout en respectant
l’environnement et en stimulant l’expertise des
communautés concernées
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Des projets publics à 100 %



Un partenariat unique au Québec
réunissant trois partenaires
régionaux :



•

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

•

MRC Maria-Chapdelaine

•

MRC Domaine-du-Roy

Mashteuiatsh

Des retombées tangibles pour la
collectivité
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Pour mettre en oeuvre cette vision, la Société adhère
aux objectifs suivants :





Le respect des principes du développement durable:
la Société a été le premier promoteur
au Québec à prendre en compte les
16 principes du développement
durable dans le cadre de l’étude
d’impact de son projet de Val-Jalbert
La liaison avec la communauté

La transparence dans la
communication des enjeux
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Consultations menées en 2001
par la MRC Maria-Chapdelaine
La 11e chute est ressortie
comme le meilleur site pour un
aménagement hydroélectrique





Limite amont du corridor de montaison de la ouananiche
Facilement accessible de chaque côté de la rivière et la présence
d’îles ne requiert pas la construction d’ouvrages importants
Tient compte des préoccupations exprimées au schéma
d’aménagement de la MRC Maria-Chapdelaine relativement à la
protection du lit de la rivière
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Un projet à long terme :



Durée de vie de plus de 40 ans
Entente avec Hydro-Québec d’une durée de 20 ans
(renouvelable pour 20 ans supplémentaires)


Prix de vente de
l’électricité :
•

7,5 ¢ par kilowattheure
(kWh)

•

Indexation de 2,5 % par
année à partir de 2010
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La chute au débit de 7 m3/s

Phase construction et opération
Sociétés en commandite
(100% public)

Phase développement
Partenariat (100% public)
MRC du
DOMAINE-DU-ROY

PIKUAKAMIULNUATSH
TAKUHIKAN

Société de l’énergie
communautaire du
Lac-Saint-Jean
Projet Val-Jalbert
Projet

11e

chute

Autres projets et filières
d’énergie
à venir

MRC MARIACHAPDELAINE

Le commandité
Gestion de l’énergie
communautaire

Énergie
Hydroélectrique
Ouiatchouan
SEC
Énergie
Hydroélectrique
Mistassini
SEC
À créer
SEC
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MRC DU
DOMAINE-DU-ROY

PEKUAKAMIULNUATSH
TAKUHIKAN

MRC MARIACHAPDELAINE

33%
33%

Société en commandite

Le commandité
Gestion de l’énergie
communautaire S.A.

Énergie
Hydroélectrique

Société en commandite
Énergie
Hydroélectrique
Mistassini

Ouiatchouan

Notre-Dame-deLorette 5%

Chambord
10%
MRC du Domaine
du-Roy 22,5%

33%

Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan 45%

MRC MariaChapdelaine 22,5%

Les commanditaires
Investisseurs
100 % public

Girardville
5%
MRC du Domaine
Pekuakamiulnuatsh
du-Roy 22,5%
Takuhikan 45%

MRC MariaChapdelaine 22,5%
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Une minicentrale au fil de l’eau qui :


Minimise les impacts environnementaux



Minimise les impacts visuels

Centrale au fil de l’eau
 Aucun réservoir, aucun ennoiement
permanent de terres
 Maintien de la qualité de l’eau
 Absence de modification du régime
thermique
 Réduction des modifications des
écosystèmes en amont du projet

VS Centrale à réservoir
 Création d’un réservoir et ennoiement
plus important de terres
 Hausse possible du taux de mercure
dans l’eau
 Modification possible du régime
thermique
 Modification des écosystèmes en
amont du projet
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Puissance installée (puissance que peuvent fournir les
installations) : 18,3 mégawatts produits, soit la
consommation en énergie de 3 600 foyers

Production annuelle moyenne : 88 823 MWh


Facteur d’utilisation de 56 % (%
d’énergie produite par rapport à une
exploitation en continu et à puissance
maximale)



Estimation du temps d’arrêt et
d’indisponibilité (entretiens, pannes) :
2,5 % du temps
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Site - Futur poste
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Les ouvrages d’évacuation :

•
•
•

Seuil dans le bras est :

Emplacement du seuil
projeté dans le bras est

45 mètres de longueur
Hauteur maximale de 1,5 mètres
Ouverture pour laisser écouler une
portion du débit écologique (réservé)



Évacuateur de crues (barrage) dans le bras ouest:

Un évacuateur de crues muni d’une vanne
gonflable similaire à celui prévu dans
le bras ouest.

•

30 mètres de longueur

•

Hauteur de 2,7 mètres

•

Muni d’une vanne gonflable qui
s’abaisse pour laisser passer les
hautes eaux du printemps

•

Augmente la capacité d’évacuation

•

Diminue les risques d’embâcles 14

Les ouvrages d’évacuation (suite) :



Niveau d’eau en amont maintenu à 176,5 mètres pendant l’année
Rehaussement limité du niveau de l’eau :
• 1,2 mètre immédiatement en amont du barrage
• 0,6 mètre à 1 km en amont du barrage
• 0,2 mètre à 5 km en amont du barrage

Le niveau proposé aura un impact sur
le banc de sable utilisé comme plage
par les résidents du Domaine Paré. La
Société travaillera en étroite
collaboration avec les résidents afin de
déterminer les mesures de mitigation
appropriées en fonction des usages.

Banc de sable utilisé comme plage du
Domaine Paré
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Les ouvrages d’évacuation (suite) :
Débit d’eau minimum à maintenir dans
le lit de la rivière selon la période de l’année
Périodes

Débits

Printemps
Du 1ermai au 15 juin

Débit de 70 m3/s pour maintenir les
conditions de fraie

Été
Du 16 juin au 30
septembre

Débit esthétique de 13,25 m3/s le jour et
débit écologique de 3,25 m3/s la nuit

Automne-hiver
Du 1er octobre au 30 avril

Débit écologique de 3,25 m3/s en tout temps
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Le canal d’amenée :

Canal
d’amenée



Canal ouvert qui dirige l’eau vers la centrale



483 mètres de longueur
20 à 25 mètres de largeur



Utilisation du déblai pour la réfection des routes
d’accès



Stabilisation (enrochement) des abords du canal
pour réduire les risques d’érosion
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La centrale :



Située en marge du bras est de la rivière
Sera équipée de deux groupes turbines de type
Kaplan adaptés aux conditions de la 11e chute




Les pales peuvent
s’orienter en fonction
des variations de débits
Offre un bon rendement
énergétique en
conditions variables

Source :
énergiedouce.com
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La centrale (suite) :
 Un bâtiment conçu pour optimiser son
intégration visuelle :
•

•

•

Poste électrique
intégré à l’intérieur
la centrale
Bâtiment encastré
dans le roc
Peu visible des
points d’accès à la
rivière en aval
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Le canal de fuite :

Canal de
fuite



Canal à la sortie de la centrale débouchant
dans un élargissement naturel de la rivière



Longueur de 225 mètres et largeur de 20
mètres
Secteur visé pour la
sortie du canal de fuite
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Simulation visuelle du canal de fuite :
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Liens interrives:




Une passerelle à proximité de l’évacuateur de crues (bras ouest):
•

Accès au parc écotouristique

•

Accès pour l’entretien de la centrale

Une seconde passerelle sera aménagée à proximité du seuil (bras est)
•



Maintien d’un lien intégrateur pour circulation non-motorisée

Le projet permettra la construction d’un pont au cran serré par la
MRC Maria-Chapdelaine
Simulation visuelle en amont de la 11e chute
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Des travaux et des aménagements qui limitent
l’impact visuel :









Centrale encastrée dans le roc
Poste électrique installé à l’intérieur de la centrale
Ligne de transport électrique sur poteaux de bois
Déboisement limité au strict minimum
Revêtement extérieur sobre
Maintien d’un volume d’eau suffisant, durant la période estivale
et de jour, afin de préserver l’aspect visuel de la 11e chute (débit
esthétique)
Aménagements écotouristiques et amélioration de l’accès pour
favoriser la pratique d’activités de plein-air et le tourisme local
23
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Des mécanismes variés pour identifier les enjeux :


Séances d’information et de consultation en 2009



Rencontres individuelles avec l'agent de liaison communautaire
Partenariat avec les organismes et acteurs du milieu (ex: parc
écotouristique)
Collaboration étroite avec les municipalités hôtesses
Collaboration des experts des ministères (inventaires, visites,
rencontres)
Interaction via le site internet, Facebook et Twitter
25











Aspect visuel de la chute



Développement des activités récréotouristiques
et maintien de la villégiature



Embâcles



La protection de l’habitat du poisson



Mise en valeur et accès au site de la 11e chute



Retombées et bénéfices pour la collectivité
26

Aspect visuel de la chute
Travail en étroite collaboration avec les résidants et les
villégiateurs
 Approche méthodologique basée sur une appréciation
quantitative et qualitative
 Proposition d’un débit esthétique de 13,25 mètres
cubes par seconde (m3/s)
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Développement des activités récréotouristiques et
maintien de la villégiature


Aménagement d’un Parc écotouristique pour faciliter les activités de
plein air, incluant :
•
Débarcadères et voies d’accès
•
Sites pour le canot-camping
•
Sentiers pédestres
•
Infrastructures légères
•
Interprétation sur la minicentrale
•
Concept respectant les orientations de l’initiative du Parc régional
des Grandes-Rivières de la MRC Maria-Chapdelaine
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Le vieux Moulin de Val-Jalbert

Concept d’aménagement proposé
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Engagement à octroyer un mandat pour détailler le plan d’aménagement du
Parc écotouristique, en conformité avec le guide d’aménagement du Parc
régional des Grandes Rivières. Le plan préliminaire sera élaboré et ensuite
30
soumis aux parties intéressées pour consultation.

Embâcles


Réduction des risques d’embâcles et d’inondations par
les excavations en rivière et les ouvrages d’évacuation



Bief amont : Amélioration de la capacité à évacuer les
glaces et maintien d’un niveau d’eau inférieur aux
conditions actuelles en période de crues printanières



Bief aval : Réduction de la formation de frasil
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Le vieux Moulin de Val-Jalbert

La protection de l’habitat du poisson
Périodes

Débits réservés

Caractéristiques

Du 1er mai au15 juin

70 m3/sec

Débit printanier pour maintenir les
conditions de fraie

De 16 juin au 30
septembre

13,25 m3/s (jour)
3,25 m3/s (nuit)

Débit esthétique
Débit écologique

De 1er octobre au 30
avril

3,25 m3/s*

Débit minimum requis pour maintenir
la quantité et la qualité de l’habitat et
pour assurer le cycle vital du poisson
(débit écologique)

*Des rencontres sont prévues auprès de divers ministères (MDDEP, MRNF, MPO) afin
de valider le débit écologique proposé.
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Mise en valeur et accès au site de la 11e chute


Faible
empreinte
visuelle de la
minicentrale



Centrale au
fil de l’eau



Meilleur
accès au site



Lien
intégrateur
entre les
deux rives
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Retombées et bénéfices pour la collectivité


Impact économique global:
•
•



Construction : 108,4 millions
Opérations annuelles : 1,6 million

Création de fonds dédiés par les partenaires publics qui serviront à
appuyer d’autres projets porteurs de développement
•

Ex: Fonds des ressources naturelles (Péribonka) de la MRC Maria-Chapdelaine

Près de 60 % des revenus d’exploitation reviennent aux partenaires
 Plan de maximisation efficace élaboré avec le Comité de maximisation
des retombées économiques (CMAX) du Saguenay-Lac-Saint-Jean


•



Emplois directs créés:
•
•



Dans le cas du projet de Val-Jalbert, les contrats de construction et services accordés
à des entreprises régionales représentent plus de 85% du budget global
Construction : 100 emplois pour une période de deux ans
Opérations annuelles : 1 emploi permanent

Développement d’une expertise locale et régionale
34



Coût du projet : 68,1 millions
Une évaluation exhaustive des investissements requis :
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Les modalités de financement : les chiffres
Partenaires
Mashteuiatsh
MRC Maria-Chapdelaine
MRC du Domaine-du-Roy
Municipalité de Girardville
Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette

Taux de financement
(scénario conservateur)
8%
5%
5%
5%
5%

TOTAL

Montant financé
30 630 375 $
15 315 188 $
15 315 188 $
3 403 375 $
3 403 375 $

Coût annuel du
financement
3 119 771 $
1 228 930 $
1 228 930 $
273 096 $
273 096 $

68 067 501 $

6 123 823 $

Les comparables
MRC, municipalité

Date

Taux

Maria-Chapdelaine

Montant du
financement
496 000 $

18 avril 2012

3,01 %

Domaine-du-Roy
Dolbeau-Mistassini

657 100 $
4 222 000 $

13 septembre 2011
21 mars 2012

3,08 %
2,6764 %
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Les surplus annuels générés au fil du temps :







Augmentent
progressivement
avec les années
Période de
remboursement
de 20 ans

Profitabilité
accrue après la
20e année
Surplus dégagés
dès la 2e année
pour les
partenaires
municipaux*

12 000 000,00 $

10 000 000,00 $

Surplus générés



8 000 000,00 $

6 000 000,00 $

4 000 000,00 $

2 000 000,00 $

0,00 $
1

5

10

15

20

25

-2 000 000,00 $

Années d’exploitation

* Basé sur le scénario conservateur et les taux indiqués en page 36
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Les surplus envisagés :


Générés par la vente de l’électricité



En fonction de l’apport initial des partenaires

Surplus annuels moyens générés sur une période de 25 ans
184 596 $
184 596 $

1 131 835 $

45 % Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
22,5 % MRC Domaine-du-Roy
22,5 % MRC Maria-Chapdelaine

830 682 $

5%

830 682 $

Municipalité de Girardville

5%
Municipalité de Notre-Dame-deLorette
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Des retombées régionales importantes :




Prévisions fondées sur un modèle d’analyse
prévisionnelle développée par l’Institut de la statistique
du Québec
Impact économique régional :
74,9 millions $ lors de la construction (part de 69,1 %)
954 828 $ par année lors des opérations

Emplois directs créés
Masse salariale totale
Impact économique total
pour la région (direct,
indirect et induit)

Construction
100 emplois sur deux ans

Opérations annuelles
1 emploi permanent

18 590 586 $
74 874 283 $

206 614 $
954 828 $
39
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Plus de 250 personnes invitées (groupes, individus, organismes)
Moyens déployés

Dates

Rencontres individuelles avec l’agent de liaison
communautaire

Tout au long du processus

Communiqués de presse
Annonce du processus de préconsultation
Bilan des activités :
-Séance d’information
-Atelier 1
-Atelier 2

21 mai 2012
31 mai 2012
22 juin 2012
7 septembre 2012

Article, publicité dans les journaux et avis aux
médias régionaux

Dans les deux semaines avant
l’annonce du processus

Lettre d’invitation

Une semaine avant l’annonce du
processus

Rappels téléphoniques

3 jours avant chacune des activités

Site internet

Systématiquement mis à jour
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Processus en trois étapes :
1- Séance d’information et de consultation
• Présentation du projet et de la démarche de préconsultation
• Tenue le 30 mai 2012 à Girardville

2- Ateliers thématiques
• Raison d’être du projet et infrastructures proposées
• Tenu le 19 juin 2012 à Notre-Dame-de-Lorette

• Impacts appréhendés et mesures d’atténuation envisagées
• Tenu le 6 septembre 2012 à
Dolbeau-Mistassini

3- Séance de validation des résultats
• Tenue le 25 octobre 2012 à Girardville
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Intégration au projet




Les résultats permettent d’intégrer les recommandations et
préoccupations des citoyens à l’étude d’impact sur
l’environnement
Les résultats validés par les citoyens servent à bonifier le
projet
Dans la conduite de ses projets, la Société s’engage à :
• maintenir la transparence dans ses communications, notamment
par la diffusion de l’information sur le site internet, incluant les
résultats des suivis environnementaux;
• veiller à l’amélioration continue du projet
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Sensibilisation des partenaires quant à l’utilisation des fonds générés
Production d’une fiche synthèse des impacts sur le poisson et la pêche
Résumé de la gestion des débits et des valeurs retenues
Élaboration d’une simulation visuelle du bras ouest (paroi dynamitée)
Considération de l’impact des changements climatiques sur le
productible
Démonstration de l’absence d’impact significatif sur le débit
sédimentaire en aval
Réajustement du tracé de circulation pour un transit par Notre-Damede-Lorette
Relocalisation du pont du bras est en amont (au cran serré)
Analyses complémentaires (bruit, vibrations)
Ajustement du mode de gestion des niveaux et du banc de sable
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Transparence dans les communications



Mise en place d’un suivi privilégié avec les riverains et l’ensemble
de la population



Mise à niveau des chemins d’accès, entretien et restauration, une
fois les travaux terminés



Implantation d’un Parc
écotouristique dans le respect
des orientations régionales et des
préoccupations locales



Amélioration continue du projet
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L’exemple de Val-Jalbert:


Barrage de type crête déversante moins visible que le barrage à pertuis
initialement proposé



Enfouissement des câbles dans les zones de sensibilité visuelle



Prise en compte de la valeur de l’aspect visuel de la chute dans l’entente
avec la Corporation du parc régional de Val-Jalbert



Choix de l’emplacement de la centrale de concert avec la Corporation



Concept architectural révisé de la centrale à la demande du ministère de la
Culture et des Communications



Mise sur pied d’un comité de suivi sous la responsabilité de l’Organisme de
bassin versant Lac-Saint-Jean, allant ainsi au-delà des engagements
contractés



Intégration des travaux au site touristique : aménagement d’un kiosque
d’information dans une maison abandonnée, percée visuelle sur les
travaux, construction d’un belvédère temporaire avec vue sur la chute
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1-Avis de projet: le MDDEFP transmet une directive dans
laquelle il définit les termes à aborder dans l’étude d’impact sur
l’environnement. (ex: raison d’être du projet, description du
milieu, impacts, mesures d’atténuation, mesures de suivi, etc.)
2-Étude d’impact: cette étape comprend le processus de
préconsultation auprès des citoyens ainsi qu’une participation
des experts du MDDEFP et des différents ministères concernés.
Ces derniers doivent porter un jugement sur les inventaires
effectués par les consultants engagés par le promoteur.
3-BAPE: le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
rend publique l’étude d’impact et tient des audiences. Il
consigne ses constatations et analyses dans un rapport.
4 et 5-Analyse, décision, autorisation: à la suite d’une
rigoureuse analyse du projet et du rapport du BAPE, une
recommandation est transmise au ministre qui rend sa décision
par décret. Le projet peut être accepté avec ou sans
modifications. Suit l’émission d’un certificat d’autorisation.
Source: MDDEFP

6-Surveillance et suivis: le promoteur doit s’assurer de la
justesse des impacts et vérifier l’efficacité des mesures
d’atténuation sous une étroite surveillance du MDDEFP.
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Jusqu’à maintenant:
Dépôt de l’avis de projet

Automne 2009

Acceptation du projet par Hydro-Québec

Été 2010

Amorce de l’étude d’impact

Été 2010

Processus de préconsultation

Mai à Octobre 2012

Dépôt de l’étude d’impact (version préfinale)

Été 2012

Arrêt du programme de minicentrales

Février 2013

Consultation populaire organisée par la MRC
Maria-Chapdelaine

Novembre 2013
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