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Réponse de la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean à la 

demande d’information de la Commission du BAPE sur le projet 

d’aménagement hydroélectrique de la 11e Chute de la rivière Mistassini   
 

Le mardi 2 février 2015 

 

 
Demande de la Commission : 

 
Lors de la séance publique du 20 janvier 2015 à Girardville, Monsieur Denis Taillon a 
déclaré que les partenaires de la société en commandite qui construirait et exploiterait 
la centrale de la Onzième chute de la Rivière Mistassini, soit Énergie hydroélectrique 
Mistassini, ont pris l’engagement de constituer des fonds à même les bénéfices du 
projet. Ces fonds auraient notamment comme but de soutenir des initiatives 
stratégiques, au choix de chacun des partenaires. 
 
Veuillez transmettre à la commission l’entente formelle qui a été signée à cet égard 
avec chacun des partenaires. 
 

R : Dans la foulée de la relance du programme d’achat d’électricité provenant de petites 

centrales, la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean a procédé à une 

actualisation des principaux aspects du projet et des différentes étapes à franchir au cours 

de la phase de développement. Ces éléments ont été résumés lors d’une rencontre 

d’information organisée en décembre dernier, au bénéfice des partenaires de la société en 

commandite Énergie hydroélectrique Mistassini. À l’issue de cette rencontre, les 

représentants des différents partenaires publics ont accepté de soumettre dans les 

meilleurs délais à leur conseil respectif un projet d’entente-cadre dans lequel chaque 

partenaire reconnaît l’engagement à utiliser les surplus générés par le projet comme levier 

de développement socioéconomique en créant un fonds dédié où les surplus seront 

distribués et investis selon des modalités d’attribution à définir par chacune des parties 

engagées. 

 

Au moment d’écrire ces lignes, quatre des cinq partenaires d’Énergie hydroélectrique 

Mistassini ont unanimement adopté une résolution autorisant la signature de cette 

entente-cadre et ce, dans son intégralité. Il s’agit de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, la MRC 

du Domaine-du-Roy, la municipalité de Girardville et la municipalité de Notre-Dame-de-

Lorette. Une copie des résolutions adoptées par chacun des partenaires est déposée à la 
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Commission de même que l’entente-cadre sur laquelle s’appuient les résolutions. Quant à la 

MRC de Maria-Chapdelaine, la résolution autorisant la signature de l’entente-cadre sera 

soumise pour adoption lors de sa prochaine séance publique, soit le 11 février prochain. Le 

promoteur s’engage auprès de la Commission à déposer rapidement la dite résolution 

suivant son adoption. Le promoteur s’engage également à déposer l’entente-cadre dans les 

meilleurs délais suivant sa signature par l’ensemble des partenaires.  

 

Il est important de souligner que la MRC de Maria-Chapdelaine, à titre de partenaire dans la 

Société en commandite Ouiatchouan, avait signé une entente identique pour l’utilisation 

des surplus générés par le projet de minicentrale hydroélectrique de Val-Jalbert. Il convient 

aussi de rappeler que la MRC de Maria-Chapdelaine s’est déjà engagée à diriger les surplus 

générés par le projet de Val-Jalbert dans le fonds de développement où sont dirigés les 

revenus provenant du projet Péribonka IV et qui a permis de contribuer à des projets 

structurants sur son territoire. 

 











CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT DU PROCÉS-VERBAL DU 12 JANVIER 2015 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Girardville tenue le 12 janvier 2015, à dix-neuf 
heures trente (19:30 hrs), au lieu ordinaire de la susdite municipalité au 180 rue Principale, Girardville, 
conformément aux dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Sont présents à l'ouverture de cette séance, madame Claudette Martel, conseillère, messieurs Gaston 
Dufour, Michaël Audet, Serge Boivin et Vital Doucet, conseillers. 
 
Est absent à l'ouverture de cette séance, Serge Bolduc, conseiller. 
 
Réunis sous la présidence de Monsieur Michel Perreault, maire. 
 
Est aussi présent Monsieur Denis Desmeules, directeur général et secrétaire trésorier. 

 
 
RÉSOLUTION 2014-12 
 
Entente cadre - Fonds de développement socioéconomique - Projet d’aménagement électrique 
sur la rivière Mistassini 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ATTENDU QUE la création de la Société de l’énergie communautaire du Lac-St-Jean par les MRC de 
Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy ainsi que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan visait le 
développement des énergies renouvelables sur leur territoire en mettant de l’avant les principes 
directeurs suivants : 
 

 L’acceptabilité sociale, 

 Le respect de l’environnement 

 La rentabilité 

 Les retombées économiques régionales. 

 

ATTENDU QUE les MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy ainsi que Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan ont formé un partenariat unique afin d’exprimer et de concrétiser leur vision «un 
développement pour nous, par nous»; 
 

ATTENDU QUE la raison d’être même du projet de l’aménagement hydroélectrique communautaire 
de la 11e Chute de la rivière Mistassini est de permettre au milieu de dégager des surplus afin de 
pouvoir les réinvestir dans la communauté; 
 

ATTENDU QUE le financement du projet de l’aménagement hydroélectrique communautaire de la 11e 
Chute de la rivière Mistassini est public à 100%; 
 

ATTENDU QUE l’objectif premier du projet est de servir de levier socioéconomique; 
 

ATTENDU QUE la Société de l’énergie communautaire du Lac-St-Jean recommande à ses 
partenaires d’utiliser les surplus générés par ces projets comme levier de développement 
socioéconomique; 
 

ATTENDU QUE les MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy ainsi que Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan ont déjà pris l’engagement de se doter d’un fonds dédié, où les surplus du projet seront 
distribués et investis selon des modalités d’attribution à définir par chacune des parties engagées 
dans le cadre du projet de Val-Jalbert; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Serge Boivin, conseiller, 
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT  : 
 
QUE les parties reconnaissent leur engagement moral à utiliser les surplus générés par le projet de 
l’aménagement hydroélectrique communautaire de la 11e Chute de la rivière Mistassini comme levier 
de développement socioéconomique. 
 

QUE les parties se créent elles-aussi un fonds dédié où le surplus du projet seront distribués et 
investis selon des modalités d’attribution à définir par chacune des parties engagées. 
 
 
 

(signé) Michel Perreault 
Maire 

 
(signé) Denis Desmeules 

directeur général et secrétaire trésorier 
 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
À GIRARDVILLE 
CE 14 JANVIER 2015. 
 

 
Denis Desmeules 
directeur général et secrétaire trésorier 
 

 
 







 ENTENTE CADRE  

FONDS DE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE 
 
 
 

Attendu que la création de la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean par les MRC de 
Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy ainsi que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan visait le développement 
des énergies renouvelables sur leur territoire en mettant de l’avant les principes directeurs suivants : 
 

 L’acceptabilité sociale, 
 Le respect de l’environnement, 
 La rentabilité, 
 Les retombées économiques régionales. 

 
Attendu que les MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy ainsi que Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan ont formé un partenariat unique afin d’exprimer et de concrétiser leur vision «un développement 
pour nous, par nous»; 

 
Attendu que la raison d’être même du projet de l'aménagement hydroélectrique communautaire de la 11e 
Chute de la rivière Mistassini est de permettre au milieu de dégager des surplus afin de pouvoir les 
réinvestir dans la communauté; 

 
Attendu que le financement du projet de l'aménagement hydroélectrique communautaire de la 11e Chute 
de la rivière Mistassini est public à 100 %;  

 
Attendu que l’objectif premier du projet est de servir de levier socioéconomique; 
 
Attendu que la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean recommande à ses partenaires 
d’utiliser les surplus générés par ces projets comme levier de développement socioéconomique ; 
 
Attendu que les MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy ainsi que Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan ont déjà pris l'engagement de se doter d'un fonds dédié, où les surplus du projet seront distribués 
et investis selon des modalités d’attribution à définir par chacune des parties engagées dans le cadre du 
projet de Val-Jalbert; 
 
Il est convenu que les parties reconnaissent leur engagement moral à utiliser les surplus générés par le 
projet de l'aménagement hydroélectrique communautaire de la 11e Chute de la rivière Mistassini comme 
levier de développement socioéconomique 
 
Il est convenu que les parties se créent elles-aussi un fonds dédié où les surplus du projet seront distribués 
et investis selon des modalités d’attribution à définir par chacune des parties engagées. 
 
 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan Municipalité de Notre-Dame-
de-Lorette 

Municipalité de Girardville 

   
   
 
Gilbert Dominique, chef 

 
Daniel Tremblay, maire 

 
Michel Perreault, maire 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
MRC de Maria-Chapdelaine 
 

 
 
MRC du Domaine-du-Roy 

 

   
   
 
Jean-Pierre Boivin, préfet 

 
Gérard Savard, préfet 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

EN FOI DE QUOI, cette entente est conjointement signée ce   ième jour  
 
de                             2014 à                                            . 


