Son mandat:
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
• 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 œuvre 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 ses projets

• La liaison avec la communauté
• Participation citoyenne à la définition
des projets

• La transparence dans la
communication des défis et impacts
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Le site de la 11e chute réunit
d’excellentes conditions 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
• Identifié comme site propice lors de consultations publiques
menées en 2001 par la MRC Maria-Chapdelaine
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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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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)

Juillet 2012

Dépôt de l’addenda no.1 à l’étude d’impact

Juin 2014

Avis de recevabilité du MDDELCC

Août 2014

Période d’information et de consultation du BAPE Septembre 2014
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Les ouvrages d’évacuation :
Seuil (bras Est)
• 45 mètres de
longueur
• Hauteur
maximale de
1,5 mètres

Emplacement du seuil
projeté dans le bras est

• Ouverture pour
laisser écouler
une portion du
débit réservé
écologique
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Les ouvrages d’évacuation (suite) :

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
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Le canal d’amenée :
Notre-Damede-Lorette

Canal
d’amenée

• La position du canal a été optimisée
(addenda 1)
• Canal ouvert qui dirige l’eau vers la
centrale
• 275 mètres de longueur
• 20 à 25 mètres de largeur

• Conception qui favorise la formation
rapide d’un couvert de glace
• Utilisation du déblai pour la réfection des
routes d’accès
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La centrale :

• Équipée de deux groupes turbines de type Kaplan
• Intégration visuelle favorisée
•Bâtiment encastré dans le roc

•Couleur neutre s’harmonisant avec l’environnement naturel
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Le canal de fuite :
• Canal à la sortie de la centrale débouchant
dans un élargissement naturel de la rivière
Notre-Dame-deLorette

Canal de
fuite

• 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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Simulation visuelle en amont de la 11e chute

Maintien d’un lien interrives par l’aménagement de deux
passerelles pour piétons et véhicules récréatifs, dont l’une sur
l’évacuateur de crues du bras Ouest
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Gestion des débits en mode opération:
• Débit équipé de la centrale: 135 m3/s Débit moyen rivière: 130 m3/s

• Le mode de gestion n’a aucune incidence sur le régime hydraulique de
la rivière en aval du bief intermédiaire
• Priorités d’opération:
1. Respect du niveau normal d’opération amont (176,5 m) et des débits
écologique et esthétique dans le bief intermédiaire

2.Une fois la condition précédente remplie, turbiner le débit disponible
jusqu’à concurrence du débit équipé de la centrale
3.Lorsque la capacité maximale de la centrale est atteinte, le débit
excédentaire est libéré par l’évacuateur et déversé sur le seuil du bras Est
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Des mécanismes variés pour les identifier:
• Séances d’information et de
consultation en 2009
• Rencontres individuelles avec
l'agent de liaison communautaire
• Consultation des organismes
acteurs du milieu
(ex: parc écotouristique)
• Collaboration étroite avec les municipalités hôtesses

et

• Collaboration des experts des ministères (inventaires, visites,
rencontres)
• Interaction via le site internet, Facebook et Twitter
• Un processus volontaire de préconsultations
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Le processus de préconsultation
• 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

1- Séance d’information et de consultation (30 mai 2012)
• Présentation du projet et de la démarche de préconsultation

2- Ateliers thématiques (19 juin et 6 septembre 2012)
• Raison d’être du projet et infrastructures proposées
• Impacts appréhendés et mesures d’atténuation envisagées

3- Séance de validation des résultats (25 octobre 2012)
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Mise en valeur et accès au site de la 11e chute

20

Développement des activités récréotouristiques et
maintien de la villégiature
• Aménagement d’un Parc écotouristique 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

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
• Présence d’une frayère pour le doré jaune et les meuniers située dans la
zone de rapides en aval de la 11e chute, soit dans un tronçon où une
réduction des débits est prévue en phase d’exploitation

Périodes

Débits réservés

Caractéristiques

Du 1er mai au 15 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 qualité de l’habitat et pour assurer
le cycle vital du poisson (débit
écologique)
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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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Retombées et bénéfices pour la collectivité
Coût du projet: 68,1 millions$
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 % Municipalité de Girardville

830 682 $

5 % Municipalité de Notre-Dame-deLorette
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Retombées et bénéfices pour la collectivité:
• Impact économique global:
• Construction : 108,4 millions et 100 emplois créés sur une période de deux ans
• Opérations annuelles : 1,6 million$ et un emploi permanent

• Création de fonds dédiés par les partenaires publics
• 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
• 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

• Développement d’une expertise locale et régionale
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Résumé des impacts appréhendés d’importance moyenne et forte*
Humain

Physique

Biologique

Paysage

Total

Impacts identifiés

25

10

8

20

63

Mesures d’atténuation envisagées

32

7

5

6

50

*Le tableau ne tient pas compte des impacts appréhendés d’importance faible afin d’alléger la présentation

Principaux constats
• La majorité des impacts appréhendés du projet s’avèrent de faible importance

• L’importance des impacts résiduels sur les milieux biologique et humain est
soit négligeable, faible, ou moyenne
• Plusieurs impacts sur les milieux humain et paysage sont jugés positifs
Ex: création d’emplois, revenus générés aux partenaires, parc écotouristique,
nouvelles percées visuelles sur la rivière
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Le programme de suivi portera principalement sur les aspects suivants:
• Stabilité des rives
• Qualité de l’eau

• Habitat du poisson
• Végétation terrestre et riveraine
• Banc de sable utilisé comme plage du Domaine Paré

• Aménagements du parc écotouristique
• Retombées économiques
• Intégration visuelle des ouvrages
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