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Projet d’aménagement hydroélectrique communautaire de la 11e chute  
La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean tient sa 

première soirée d’information et de consultation  
 
Girardville, le 31 mai 2012, La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean 
proposait hier soir, à la salle du centre sportif de Girardville, son processus volontaire de 
préconsultation aux citoyens et aux groupes intéressés par son projet de minicentrale 
hydroélectrique de la 11e chute de la rivière Mistassini. Près d’une cinquantaine de personnes 
se sont informées sur le projet et la démarche de préconsultation, ont questionné divers aspects 
et émis des préoccupations lors de cet exercice de consultation. L’assemblée constituait la 
première d’une série de quatre rencontres prévues par la Société. 
 
«Nous étions fiers de partager avec la population l’état de développement du projet et c’est 
pourquoi nous sommes très heureux de constater l’intérêt des citoyens. En décembre 2009, lors 
de la première séance de consultation à Girardville, la Société s’était engagée à développer le 
meilleur projet possible. L’expérience vécue démontre que la contribution citoyenne, via les 
préconsultations, permettra de recueillir des éléments qui contribueront à le bonifier, assurer 
son intégration harmonieuse au site et ainsi respecter cet engagement» a déclaré le président 
du conseil d’administration et porte-parole de la Société M. Denis Taillon. 
 
Dans un premier temps, M. Taillon a informé les participants des principaux aspects de ce 
projet dans le cadre une présentation d’une trentaine de minutes. Par la suite, ils ont été invités 
à poser leurs questions et émettre leurs préoccupations et commentaires quant aux différents 
aspects du projet et aux étapes subséquentes du processus de préconsultation. 
 
L’exercice de consultation a permis de valider les constats effectués sur le terrain par l’agent de 
liaison communautaire et appuyer les principales préoccupations identifiées et analysées 
dans l’étude d’impact que sont :  
 

• L’aspect visuel de la chute 
• Les embâcles 
• Le développement des activités récréotouristiques et le maintien de la villégiature 
• La mise en valeur et les accès au site  
• La faune aquatique 
• Les retombées et bénéfices pour la collectivité 

 
Au cours de la période de questions et d’échanges, la Société s’est également s’engagée, à 
bonifier et à préciser certains aspects de son projet.  
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Le processus de préconsultation se poursuivra dans le cadre d’ateliers de travail thématiques, 
où les experts responsables de l’étude d’impact auront l’occasion de répondre aux 
interrogations plus spécifiques des citoyens et organismes participants. Le contenu proposé 
est : 
 
Atelier 1 : Raison d’être et infrastructures proposées 
Mardi 19 juin 2012, 19 h 
Édifice municipal de Notre-Dame-de-Lorette 

• La justification du projet : le développement des énergies renouvelables en tant que 
levier de développement économique. 

• Les infrastructures proposées : la description et le fonctionnement des constructions 
intégrées au projet. 
 

Atelier 2 : Impacts appréhendés et mesures d’atténuation envisagées  
Mardi 21 août  2012, 19 h 
Dolbeau-Mistassini 

• Les impacts environnementaux et sociaux liés au développement du projet.  
• Les mesures d’atténuation, les études menées sur le terrain et les mesures de 

collaboration et de contribution au milieu. 
 
Pour faciliter l’organisation de tels ateliers, l’inscription est recommandée. Les personnes 
intéressées peuvent confirmer leur participation en contactant M. Alexandre Gauthier par 
téléphone au (418) 275-4262 poste 229 ou par courriel à agauthier@energievertelsj.ca. La 
Société invite également les citoyens à consulter son site internet (energievertelsj.ca) où une 
foule d’informations sur le projet s’y retrouvent, dont la fiche vulgarisée disponible pour 
téléchargement. 
 
La préconsultation sur le projet de minicentrale de la 11e chute de la rivière Mistassini s’inscrit 
dans la volonté affichée de la Société de favoriser l’acceptabilité sociale de ses projets en 
s’appuyant sur la mise en place de pratiques exemplaires en regard au développement durable 
et à la communication.  
 
La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, organisme à but non lucratif créé en 
2007, est issue d’un partenariat unique entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (anciennement 
Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean), la MRC Maria-Chapdelaine et la MRC du 
Domaine-du-Roy. Sa mission est de favoriser le développement de projets axés sur la mise en 
valeur des énergies renouvelables du territoire et de maximiser les retombées locales et 
collectives. Rappelons que deux projets de la Société ont été retenus par Hydro-Québec, le 30 
juin 2010, dans le cadre de son programme d’achat d’électricité de centrales hydroélectriques 
de 50 MW ou moins. Il s’agit des projets d’aménagements hydroélectriques de la rivière 
Ouiatchouan au Village historique de Val-Jalbert et de la 11e chute de la rivière Mistassini. 
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Source : M. Denis Taillon 

Président du conseil d’administration 
Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean 

 
Entrevues : Alexandre Gauthier 
Travail : 418-275-4262 poste 229 
Cellulaire : 418-637-0530 
Courriel : alexandre.gauthier@cgocable.ca 
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