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1 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

Début de la rencontre : 19 h 
 

M. André Delisle, animateur de la séance, souhaite la bienvenue aux participants. Il 

présente l’ordre du jour et explique aux participants le déroulement de la soirée. La liste 

des présences et l’ordre du jour sont présentés aux annexes 1 et 2. La présentation 

PowerPoint se trouve à l’annexe 3. Il cède ensuite la parole à M. Denis Taillon, porte-

parole et président du conseil d’administration de la Société de l’énergie communautaire 

du Lac-Saint-Jean (ci-après la Société). 

M. Taillon souhaite la bienvenue et remercie les gens de s’être déplacés pour la 

rencontre. Il fait état de l’importance de l’acceptabilité sociale pour les projets de la 

Société.  

Il présente ensuite les représentants de la Société qui interviendront au cours de la 

séance d’information, soit M. Marc Morin, coordonnateur technique de la Société et 

M. Sylvain Lacasse, chargé de projet pour l’étude d’impact, de la firme AECOM. 

M. Taillon note que la Société s’était présentée devant les citoyens en décembre 2009 

et que son projet avait alors reçu un appui sans équivoque. Il mentionne qu’à l’occasion 

du processus de préconsultation qui s’amorce, la Société entend respecter les 

engagements qu’elle avait alors pris.  

M. Delisle mentionne qu’à la suite de la présentation du projet par les représentants de 

la Société, une période d’échanges avec les participants permettra à ces derniers de 

poser leurs questions et exprimer leurs préoccupations et qu’il leur sera ensuite possible 

de s’inscrire aux ateliers thématiques concernant le projet qui auront lieu dans les 

prochaines semaines. 
 

2 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ DE L’ÉNERGIE COMMUNAUTAIRE DU LAC-

SAINT-JEAN 
 

M. Taillon présente l’organisme de la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-

Jean. Il présente les trois partenaires et décrit de quelle façon la nature publique des 

projets permet de générer des retombées tangibles pour la collectivité. Il aborde aussi la 

mission, la vision et les objectifs de la Société, soit le respect des principes de 

développement durable, la liaison communautaire et la transparence dans la 

communication des enjeux. 
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3 PRÉSENTATION DU PROJET 

 

M. Taillon présente les grandes lignes du projet de minicentrale hydroélectrique à la 11e 

chute ainsi que la façon dont celui-ci s’intègre dans les orientations énergétiques 

gouvernementales. Il aborde chacune des principales préoccupations identifiées lors 

des activités d’information et de consultation tenues en 2009 et lors des rencontres 

individuelles réalisées par l’agent de liaison communautaire. 

 

4 PRÉSENTATION DU PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
M. Taillon présente brièvement l’étude d’impact sur l’environnement en cours de 

réalisation. Celle-ci s’intègre dans un plus large processus d’évaluation 

environnementale. 

5 PRÉSENTATION DU PROCESSUS DE PRÉCONSULTATION 

 

M. Taillon explique en détail le processus de préconsultation, ainsi que les objectifs 

visés par la Société dans cette démarche. Il présente aussi le calendrier proposé des 

activités.  

 

6 PAUSE  

 
M. Delisle invite les participants à revenir après une pause d’une dizaine de minutes 
pour une période d’échanges. Il leur rappelle également la possibilité qu’ils ont de 
s’inscrire aux deux ateliers thématiques à venir. 
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7 Échanges avec les participants 

M. Delisle invite les participants à poser leurs questions et à donner leurs commentaires 

et suggestions sur le projet. Il leur mentionne que pour le bon déroulement et la prise de 

notes, il serait préférable que chacun des intervenants se présente et nomme son 

organisme d’appartenance, le cas échéant.  

 
 

Intervenant 1   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Je tiens à féliciter le promoteur pour son 
processus de préconsultation. J’aimerais 
savoir quelle vision la Société a de son 
avenir, en considérant le contexte actuel 
de surplus énergétique. 

Denis Taillon : La Société est ouverte à 
différents types de projets dans le 
domaine des énergies renouvelables. 
Dans le cadre des audiences publiques 
tenues par le Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement pour le 
projet de Val-Jalbert, un participant a 
proposé la tenue d’un exercice de 
réflexion sur les différentes filières 
énergétiques. La Société considère qu’il 
s’agit d’une proposition intéressante et 
souhaite en ce sens mener un exercice 
public de planification stratégique au cours 
des prochains mois. 
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Intervenant 2   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Considérant les embâcles survenus en 
2011 dans le secteur de la 11e chute, 
j’aimerais savoir comment ces 
événements se seraient déroulés si le 
barrage avait déjà été en place.  

Marc Morin : La présence de la 
minicentrale au fil de l’eau rendra le site 
moins favorable à la formation 
d’embâcles. 
 
Les installations augmenteront la capacité 
d’évacuation de la rivière. En d’autres 
mots, elles permettront de mieux évacuer 
les crues. Aussi, elles limiteront la 
génération de frasil, une cause connue de 
la formation des embâcles.  
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Intervenant 3  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Quelle est la distance sur laquelle un 
refoulement peut être observé en amont 
des ouvrages de retenue? 

Marc Morin : Les ouvrages ont un impact 
jusqu’à 6 kilomètres en amont du barrage. 

Dans quelle mesure le niveau d’eau sera-
t-il augmenté? Peut-on s’attendre à un 
rehaussement comparable aux crues 
printanières, alors que l’augmentation se 
situe entre quatre et cinq pieds? 

Marc Morin : Les conditions futures seront 
les mêmes que les conditions actuelles, 
puisqu’il s’agit d’une minicentrale au fil de 
l’eau. L’usage des infrastructures dépend 
du débit de la rivière. Le rehaussement du 
niveau d’eau sera minime. 

Cela signifie-t-il que la plage sera 
inondée? 

Sylvain Lacasse : Il y aura un 
rehaussement de deux pieds du niveau 
d’eau en été, comparativement aux 
conditions naturelles. Au printemps, ce 
sera plutôt un abaissement de deux pieds. 

Toutefois, afin de permettre aux usagers 
de la plage de continuer à profiter des 
lieux, le niveau d’eau sera diminué de 
deux pieds le jour, puis remonté de deux 
pieds la nuit.  

Comment cette variation sera-t-elle 
contrôlée? 

Sylvain Lacasse : Actuellement, la plage 
est accessible environ 30 % du temps en 
période estivale. Le niveau d’exploitation 
sera modulé en faisant varier l’ouverture 
des barrages afin de permettre une 
utilisation plus fréquente de la plage. 
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Intervenant 4   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Est-il possible de nous donner un exemple 
des débits naturels de cette rivière, afin 
que nous soyons en mesure de 
comprendre ce que représentent les 
débits d’exploitation proposés? 

Sylvain Lacasse : En mai, par exemple, le 
débit naturel peut être d’environ 370 m3/s. 
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Intervenant 5   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Le contrat d’Hydro-Québec est d’une 
durée de 20 ans. Pourquoi les données 
financières sont-elles présentées sur une 
durée de 25 ans? 

Denis Taillon : Le choix d’une durée de 25 
ans est justifié par des fiscalistes qui ont 
conseillé à la Société de présenter ses 
données sur une telle période, car il s’agit 
d’une période d’actualisation plus 
représentative. 

Le contrat avec Hydro-Québec est 
renouvelable pour une seconde période 
de 20 ans. La seule variable qui soit 
inconnue est le prix auquel 
l’hydroélectricité sera achetée. Les calculs 
réalisés sont basés sur la valeur au 
marché probable. 

Le taux d’emprunt s’applique-t-il pour une 
période de 5 ans ou de 20 ans? 

Denis Taillon : Les règles municipales font 
en sorte que les taux d’emprunt 
s’appliquent normalement pour une 
période de 5 ans. Toutefois, la Société 
évalue présentement la possibilité d’un 
taux applicable pour une période de 10 
ans, avec l’appui du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire et du ministère 
des Finances du Québec. 
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Intervenant 6   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Qui sera responsable de l’entretien des 
infrastructures récréotouristiques 
proposées par la Société? 

Denis Taillon : Il s’agit d’une 
préoccupation relevée par l’agent de 
liaison communautaire de la Société lors 
de ses rencontres avec les parties 
prenantes. La question a été adressée à la 
MRC Maria-Chapdelaine, car l’entretien de 
telles infrastructures ne relève ni du 
mandat, ni de la compétence de la 
Société. La MRC a confirmé, par une 
résolution, qu’elle assumera l’entretien de 
ces infrastructures. Le fin détail n’a pas 
encore été défini. 

Comment les surplus dégagés par le 
projet seront-ils utilisés? 

Denis Taillon : Des fonds dédiés de 
développement seront créés par chacun 
des partenaires. Ces fonds serviront à 
appuyer des projets de développement 
socio-économique. La gestion de ces 
fonds sera assumée par les partenaires 
eux-mêmes. 

Les grandes lignes de ce mode de 
fonctionnement seront-elles présentées en 
consultation? 

Denis Taillon : Le rythme de 
développement de ces fonds dépend de 
chacun des partenaires. La MRC Maria-
Chapdelaine, par exemple, possède déjà 
un tel fonds, soit le fonds Péribonka. 
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Intervenant 7  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Est-il possible d’obtenir les valeurs 
actualisées? 

Denis Taillon : Oui. Cela ne change pas 
beaucoup les valeurs, mais nous vous 
fournirons les valeurs actualisées sans 
problème. 

Sera-t-il possible de patiner sur le bras est 
en hiver puisque la rivière sera 
transformée en bassin? 

Denis Taillon : Si vous êtes volontaires 
pour déneiger, vous serez les bienvenus. 

Pourquoi la TVQ n’est-elle pas considérée 
dans le budget? 

Denis Taillon : Nous n’intégrons pas les 
taxes à nos calculs, car elles nous sont 
automatiquement remboursées par le 
gouvernement. Cela nous évite de les 
calculer dans les dépenses, puis dans les 
revenus. 
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Intervenant 8  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Pourquoi le niveau d’eau doit-il varier? Au 
barrage de Mistassini, le niveau d’eau est 
toujours le même. 

Marc Morin : Au barrage de Mistassini, il 
n’y a pas d’intérêt à faire varier le niveau 
d’eau. Ici, il est souhaitable de faire varier 
le niveau pour permettre aux villégiateurs 
d’accéder à la plage le plus souvent 
possible. 

Ne serait-il pas nécessaire de créer un 
réservoir pour avoir de l’eau même en cas 
de sécheresse? 

Marc Morin : Nous n’accumulons pas 
d’eau avec une minicentrale au fil de l’eau. 
S’il n’y a pas assez d’eau, il n’y a pas 
d’énergie produite. 

Puisque la minicentrale produira de 
l’électricité, les résidents à proximité 
pourront-ils bénéficier de cette énergie? 

Marc Morin : Le promoteur n’a pas le droit 
de vendre l’énergie à un autre bénéficiaire 
qu’Hydro-Québec. Toutefois, le projet 
pourrait faciliter la distribution locale pour 
Hydro-Québec. 
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Intervenant 9  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Qu’entendez-vous par véhicule léger 
lorsque vous référez aux véhicules légers 
qui pourront utiliser le pont? 

Denis Taillon : Les véhicules récréatifs, 
comme les motoneiges et les VTT, ainsi 
que les véhicules d’entretien des 
installations pourront circuler sur le pont. 

Quelle est la différence d’élévation entre la 
11e chute et le cran serré, situé en amont? 

Sylvain Lacasse : Nous notons la question 
et vous reviendrons avec la réponse lors 
des ateliers thématiques. 
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8 FIN DE LA RENCONTRE 

 
M. Taillon conclut en soulignant qu’il est très heureux de la participation à la soirée. Il 

souligne le lien de confiance qui s’est installé au fil du temps entre la Société et la 

population. Il invite les participants à s’inscrire aux ateliers thématiques. 

 

M. Delisle remercie les participants de leur présence et de leur participation. 

 

Fin de la séance : 21 h 50 

  

Julie Malo-Sauvé 

Rapporteuse 
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PRÉSENCES À LA SÉANCE D’INFORMATION DU 28 FÉVRIER 2011  
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 M. Jean-Roch Doucet, Albanel 

 M. Jocelyn Mailloux, Girardville 
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 M. Louis Potvin, Le Quotidien 

 M. Marc Prévost, Girardville 

 M. Marcel Bolduc, Girardville 
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 Mme Pauline Bolduc, Girardville 
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 M. Serge Potvin, Girardville 

 M. Serge Tremblay, Nouvelles Hebdo 

 M. Stanley Doucet, Girardville 

 M. Stéphane Guay, Mashteuiatsh 
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Pour la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean 

 

 M. Denis Taillon, porte-parole et président du conseil d’administration 

 M. Marc Morin, coordonnateur technique 

 M. Sylvain Lacasse, chargé de projet de l’étude d’impact (AECOM) 
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Pour Transfert Environnement 

 

 M. André Delisle, animateur 

M. Cédric Bourgeois, rapporteur 

 Mme Julie Malo-Sauvé, rapporteuse 
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PROJET DE MINICENTRALE HYDROÉLECTRIQUE À LA 11E CHUTE  

 

Séance publique d’information et de consultation 

Mercredi 30 mai 2012 à 19 h 

 

Salle du Centre sportif de Girardville 

425, avenue Brisson 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 

18 h 30 Accueil et identification 

 

19 h Ouverture 

    par André Delisle, animateur 

 

19 h 05 Mot de bienvenue 

    par Denis Taillon, porte-parole et président du conseil 

d’administration 

 

19 h 10 Présentation des représentants de la Société de l’énergie 

communautaire du Lac-Saint-Jean 

 

19 h 15 Exposé sur le projet : 

    Projet de minicentrale hydroélectrique à la 11e chute 

    par Denis Taillon, porte-parole et président du conseil 

d’administration 

 

20 h Pause 

 

20 h 15 Période d’échanges avec les participants 

 

21 h Inscription aux ateliers thématiques 
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