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La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, un organisme à but non lucratif, est une société de développement
de projets d’énergie renouvelable dans la région du Lac-Saint-Jean. Elle est composée de trois partenaires, soit la
municipalité régionale de comté (MRC) Maria-Chapdelaine, la MRC du Domaine-du-Roy et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
(anciennement le Conseil des Montagnais du Lac Saint-Jean).
Cet organisme, créé le 27 septembre 2007, est le fruit d’un partenariat unique au Québec entre élus municipaux
et autochtones pour le développement économique régional.

Mission, vision et objectifs
Issue d’une volonté du milieu de se réapproprier la gestion des ressources naturelles, la Société a pour mission de favoriser le
développement et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables sur le territoire de façon à favoriser le développement
économique local. Elle vise à maximiser les retombées locales de projets qui respectent les valeurs et les intérêts des milieux
où ils s’implantent.
Cette mission s’articule autour d’une vision axée sur l’acceptabilité sociale de ses projets. La Société agit, développe et exerce
ses activités de façon à être un modèle d’entreprise centrée sur l’acceptabilité sociale.

- Inscrire ses activités dans les principes du développement durable;
- Adopter des approches de gestion environnementale et participative;
- Maintenir une liaison structurée et fructueuse avec la communauté;
- Assurer la transparence de ses communications;
- Privilégier les options économiques sociales, équitables et locales.

Partenaires communautaires
Les MRC Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy
Le secteur forestier occupe une place prépondérante dans cette région
et la mise en place de projets énergétiques
communautaires permettrait de contribuer à la diversification de son économie et de mettre en valeur son grand potentiel
énergétique.
municipalités. La MRC s’est dotée récemment d’une vision stratégique de développement territorial dans le but de développer
et de mettre en valeur son territoire, de se concerter et d’innover. Son économie bénéficierait aussi du développement de la
filière énergétique en utilisant les projets comme levier de développement socioéconomique.
Les MRC Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy sont responsables de l’aménagement et du développement du territoire.
À ce titre, elles participent à l’élaboration d’orientations régionales en matière d’économie, de culture et d’environnement visant
à améliorer la qualité de vie des citoyens.
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Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
L’organisation politique et administrative de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh comptait en 2006 une population
de 4 791 habitants, dont 2 029 résidaient au sein de la communauté de Mashteuiatsh. Le territoire de la réserve
est d’une superficie de 15,24 kilomètres carrés. Le territoire traditionnel couvre une bonne partie de la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et s’étend au sud sur une partie de la région de la Capitale-Nationale. De 1991 à 2009, la croissance des
emplois dans les entreprises de Mashteuiatsh a été de 194 % contre 9,1 % au Saguenay–Lac-Saint-Jean pour la même
période. Acteurs engagés dans le développement de la région, les Montagnais font preuve d’efforts soutenus pour prendre part
au développement de la région.

Les trois partenaires contribuent à parts égales au coût de fonctionnement de la Société :
33 % pour la MRC Maria-Chapdelaine;
33 % pour la MRC Domaine-du-Roy;
33 % pour le Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
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De l’élaboration des projets jusqu’à leur autorisation
La Société développe des projets communautaires jusqu’au stade de leur réalisation. Elle mène donc les études préliminaires,
élabore les documents d’affaires et techniques, collabore à la structure de financement de ces derniers, supporte la démarche
d’acceptabilité sociale des projets et présente le projet lors des audiences publiques. Son intervention cesse au moment de
l’émission du décret d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
est alors transféré à une société en commandite où la participation des partenaires varie selon les projets.

d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) évalue présentement ce projet dans le cadre d’un mandat d’enquête et
www.bape.gouv.qc.ca
www.energievertelsj.ca

Comme pour le projet de minicentrale à Val-Jalbert, une société en commandite nommée Énergie Hydroélectrique
Mistassini S.E.C. se chargera du financement, de la construction et de l’exploitation de la minicentrale de la 11 e chute.
La gestion de Énergie Hydroélectrique Mistassini S.E.C. sera confiée à un commandité, appelé Gestion de l’énergie
communautaire S.A., dont les actions seront détenues à parts égales par la MRC Maria-Chapdelaine, la MRC du Domaine-du-Roy,
et le Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
Les municipalités hôtesses du projet, soient Girardville et Notre-Dame-de-Lorette, s’ajouteront au nombre des investisseurs de
la société en commandite. Tous les cinq participeront aux investissements totaux tel qu’indiqué, et se répartiront les surplus
générés dans cette même proportion.
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Pourquoi une société en commandite?
Une société en commandite est une entité formée de deux types de partenaires, soit le commanditaire et
le commandité, qui s’unissent dans l’objectif de concrétiser un projet commun : la minicentrale.
Les partenaires investisseurs, soit les commanditaires, assurent l’apport en capital. Leur responsabilité à l’égard
des dettes de la société en commandite est limitée, habituellement, au montant qu’ils y ont investi. Également,
ils partagent les bénéfices réalisés par la société. Pour sa part, le commandité prend toutes les décisions quant
à l’administration, la gestion et l’organisation de la société en commandite et en assume les risques
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Une vision intégrée d’un site aux forts potentiels
Le projet de la 11e chute
des Parcs (MDDEP) proposant l’aménagement d’une minicentrale hydroélectrique au fil de l’eau située dans le secteur de la
11e chute de la rivière Mistassini.
Le projet proposé par la Société s’inscrit dans une vision intégrée du développement qui vise à consolider les diverses vocations
du secteur, en tant que milieu de vie et de villégiature, Ainsi, la Société propose, dans un même projet d’aménagement et de
développement, une mise en valeur écotouristique du secteur en plus de permettre la consolidation et la réfection de tronçons
qui amélioreront l’accès au site.
Consciente de l’importance que revêt la qualité du paysage de la rivière Mistassini de même que l’aspect visuel de la 11e chute
pour la population locale, la Société a également porté une attention particulière à la préservation de l’environnement et à
l’intégration harmonieuse de son projet avec le site.

L’aménagement hydroélectrique
Le site de la 11e chute présente un intérêt indéniable, par la présence de chutes et de plusieurs îles, qui rend possible l’installation
d’une centrale au fil de l’eau produisant de l’énergie à même les apports naturels de la rivière Mistassini, sans réservoir.
Pour réaliser ce projet, un barrage serait construit sur le roc à l’emplacement de la 11e chute dans le bras ouest et maintiendrait
le niveau de l’eau à une cote d’exploitation de 176,5 mètres, soit un niveau inférieur aux hautes eaux normales printanières.

Le barrage inclurait un seuil déversant fixe en béton, situé dans le bras est de la rivière, d’une longueur de 45 mètres et d’une
hauteur approximative d’un mètre et demi. Dans le bras ouest serait construit un évacuateur de crues constitué d’un seuil
en béton coiffé d’une vanne gonflable de 30 mètres de longueur et de 2,7 mètres de hauteur. Cette vanne s’abaisserait pour
permettre le passage des crues. Elle permettrait d’augmenter la capacité d’évacuation par rapport aux conditions naturelles.
de l’eau de la rivière serait détournée vers la centrale par un canal d’amenée à partir du bief amont. Cette centrale, exploitée

La gestion des débits prévue aux ouvrages hydroélectriques permettrait de maintenir un volume d’eau suffisant, durant la
période estivale et de jour, afin de préserver l’aspect visuel de la 11e chute. De plus, la centrale serait localisée en retrait et le
bâtiment serait conçu de manière à optimiser son intégration visuelle au milieu environnant. À titre d’exemple, les principales
composantes du poste électrique, dont les transformateurs, seraient intégrées à même la centrale. Enfin, les surfaces à déboiser
seraient limitées au strict nécessaire et les aires d’entreposage et les autres sites perturbés pendant les travaux seraient
restaurés.
L’accès au site se fera par des chemins existants et nécessitera la réfection de certains tronçons. Le raccordement de la centrale
est prévu à une tension de 25 kilovolts, à l’aide de poteaux de bois semblables à ceux utilisés pour la distribution dans les
secteurs résidentiels.
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Le Parc Écotouristique
Le site de la 11e chute comporte actuellement très peu d’infrastructures récréotouristiques pouvant accueillir les adeptes
de plein air. Il est, par ailleurs, difficile d’accès compte tenu de la présence de résidences privées. Le site est néanmoins
fréquenté par les villégiateurs du secteur, des pêcheurs sportifs, de même que des amateurs de canot-camping et de kayak.
L’aménagement de sentiers pédestres, de débarcadères, de sites de camping et de belvédères ne sont que quelques exemples
de mesures qu’envisage de mettre en place la Société afin de bonifier le potentiel récréotouristique du secteur et d’améliorer
la sécurité pour les usagers.
Ces aménagements se feront de concert avec la MRC Maria-Chapdelaine de façon à respecter la vocation de conservation et de
villégiature du Parc régional des Grandes-Rivières.
Par ailleurs, la Société prévoit abaisser le niveau d’exploitation durant le jour en période estivale afin de favoriser, en période
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À l’écoute des préoccupations citoyennes
Le processus de préconsultation
Pour la Société, la condition fondamentale à la réalisation d’un projet est l’appui et l’adhésion du milieu. Ainsi, une stratégie
de consultation des citoyens à toutes les étapes de son développement lui permettra de tenir compte des préoccupations,
des craintes et des attentes des acteurs du milieu dans lequel s’insère son projet.

L’information en amont du projet
Dès l’étape de la conception du projet de la 11e chute, la Société est allée au-devant de la population afin d’apprécier le niveau
d’adhésion du milieu. Pour ce faire, la Société a notamment tenu deux séances publiques d’information et de consultation
en décembre 2009, ainsi qu’une trentaine de rencontres individuelles et de groupes par l’entremise de son agent de liaison
communautaire.
Activités
Séances publiques

Dates
14-15 décembre 2009

Enjeux identifiés pour le projet de la 11e chute
Impact du projet sur le régime hydrique et le régime
des glaces
Importance de l’implication de Notre-Dame-de-Lorette
et Girardville

Rencontres individuelles
et de groupes

Septembre 2010 jusqu’à
aujourd’hui

Impact sur les activités récréotouristiques et la villégiature
Maximisation des retombées économiques locales
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Les apprentissages liés au projet Val-Jalbert
La démarche d’information et de consultation menée pour le projet de Val-Jalbert a permis à la Société de mieux connaître
les préoccupations des citoyens intéressés à ses projets. La liste ci-dessous résume les principaux apprentissages de cet
exercice qui incluait des consultations et un sondage en 2009, des rencontres personnalisées avec certaines parties prenantes,
un processus de préconsultation au printemps 2011 et la tenue d’audiences publiques à l’hiver 2012.
- Privilégier la tenue d’atelier en tables rondes, plutôt que les séances d’assemblées publiques traditionnelles, facilite la
prise de parole
- La notion d’efficacité énergétique et d’innovation technologique est importante aux yeux des parties prenantes et doit
être intégrée à ce type de projet
- L’analyse détaillée de l’impact des changements climatiques sur le projet permet de solidifier les prédictions de rentabilité
- L’explication détaillée et vulgarisée des débits naturels et des débits envisagés est essentielle à la bonne compréhension
du projet
- Les mécanismes de communication doivent être maintenus après la tenue des préconsultations pour permettre aux
parties prenantes de demeurer informées
- Les audiences publiques ont soulevé le fait que la démarche d’information et de consultation menée, malgré ses
différents outils, n’a pas permis de rejoindre l’ensemble des citoyens intéressés au projet

Quelques leçons mises en pratique pour le projet de la 11e chute :
- Recherche au niveau des bonnes pratiques et des méthodes de construction les plus innovantes
(ex: critères LEED)
- Révision des méthodes et des mécanismes de communication afin de rejoindre un plus large public
- Maintien des ateliers en tables rondes pour faciliter les échanges sur le projet et ses impacts

Le deuxième atelier des préconsultations pour le projet Val-Jalbert, le 31 mars 2011
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Une préconsultation en trois étapes
Tout comme elle l’a fait pour son projet d’aménagement
hydroélectrique sur la rivière Ouiatchouan à Val-Jalbert,
la Société souhaite amorcer, au printemps 2012, un processus
de préconsultation qui s’adresse aux parties prenantes
intéressées ainsi qu’à la population.
Les activités de préconsultation seront conduites en parallèle
du dépôt de l’étude d’impact au MDDEP et visent à :
- Informer la communauté sur le projet et ses impacts;
- Connaître les préoccupations et les opinions des
participants;
- Valider et compléter l’évaluation préliminaire des
impacts du projet;
- Améliorer le rapport de l’étude d’impact et les divers
aspects du projet.
Le processus de préconsultation s’échelonne sur cinq mois et
comprend trois étapes auxquelles sont conviés les intervenants
concernés par le projet, soient une séance d’information et de
consultation, des ateliers de travail thématiques, ainsi qu’une
séance de validation des résultats.

Étape 1 : Séance d’information et de consultation
Au début du processus, une annonce publique est faite par le biais des médias pour informer la population de la tenue de
la préconsultation et pour l’inviter à venir s’informer sur les étapes du projet lors d’une première séance d’information et de
consultation. La Société y fera la présentation du projet et des démarches en cours pour son évaluation et son examen public.
Une période d’échanges avec les participants est prévue ainsi qu’une première revue de leurs préoccupations face au projet.

Étape 2 : Ateliers thématiques
Les participants intéressés seront invités à s’inscrire à des ateliers de travail portant sur les grands thèmes de l’étude d’impact.
Ces ateliers, animés par un professionnel, se tiendront en présence des experts et des représentants de la Société requis selon
les thèmes et les sujets des échanges. À première vue, et sous réserve des demandes et des commentaires des participants,
deux ateliers de travail portant sur les thèmes suivants seront tenus :
- Raison d’être du projet et infrastructures proposées
- Impacts appréhendés et mesures d’atténuation envisagées

12

Raison d’être du projet

Les infrastructures
Préoccupations exprimées

Le projet doit générer des retombées et bénéfices pour la
collectivité

Les infrastructures doivent être intégrées au site de la
11e chute.

L’écoute et la prise en compte de la Société
La construction et l’exploitation de la minicentrale seront
source de retombées économiques locales importantes.

La Société a porté une attention particulière à l’intégration
visuelle de l’ouvrage. Elle envisage préserver, dans la mesure
du possible, le cadre naturel du site.
Elle a aussi opté pour des mesures d’intégration à la vocation
récréotouristique du site.
Minimisation de l’empreinte visuelle

surplus dégagés

- Le fait d’opter pour une minicentrale au fil de l’eau, sans
réservoir, limite les modifications à la configuration
de la rivière

954 828 $ par année

- Centrale située en retrait et peu visible

201 emplois pour la période de construction

Les ouvrages sur le site

- Surplus totaux envisagés pour les partenaires en

- Poteaux électriques en bois et poste électrique intégré à
même la centrale

- Un seuil et un barrage comprenant un évacuateur de crues
seront construits légèrement en amont de la 11e chute
- Un pont surmontera l’évacuateur de crues et permettra de
lier les deux rives de la rivière Mistassini et de faciliter la
pratique des activités de plein air
- Un canal d’amenée ouvert permettra l’écoulement de l’eau
jusqu’à la centrale
- La centrale sera située en aval de la 11e chute, sur la rive est
- Le projet prévoit l’aménagement d’un Parc Écotouristique,
incluant des voies d’accès pour la pratique d’activités de
plein air

Ces thématiques seront traitées de façon exhaustive lors de l’atelier I du 19 juin 2012 à la salle de l’édifice municipal de
Notre-Dame-de-Lorette. Veuillez faire part de votre intention d’y participer auprès des représentants de la Société à la table
d’inscription à la fin de la soirée d’information du 30 mai 2012.
Au besoin, d’autres séances de travail pourraient être tenues en fonction des enjeux et des préoccupations exprimées par les
participants.
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21 août 2012, 19 h – Atelier thématique II : Impacts appréhendés et mesures d’atténuation envisagées
Lieu : Dolbeau-Mistassini
Impacts

Mesures d’atténuation

Préoccupations exprimées
Quels sont les impacts appréhendés Quels sont les impacts
Le projet aura-t-il des impacts sur le régime
sur le récréotourisme et la
appréhendés sur la faune
hydrique de la rivière et l’aspect visuel de la
villégiature?
aquatique?
chute?
L’écoute et la prise en compte de la Société
Bien que le site soit actuellement
Une série d’impacts ont été
Une étude des différents usages de la rivière,
peu accessible en raison de
identifiés dans le cadre de l’étude
de son régime hydrique et de son aspect
la tenure privée des terres, il
d’impact sur l’environnement. Les
visuel a permis de préciser l’ensemble des
est utilisé par les villégiateurs,
impacts appréhendés principaux liés préoccupations liées à la variation du débit et
les adeptes de pêche sportive,
aux phases de préconstruction, de
du niveau d’eau.
d’écotourisme, de canot et de
construction et d’exploitation sont
kayak. Le maintien de ces activités les suivants :
La Société s’est aussi penchée de façon
dans le secteur de la
spécifique sur la problématique des embâcles
- Modification des conditions
11e chute a été identifié comme un
et les solutions pouvant y être apportées.
d’écoulement
enjeu d’importance pour le projet.
- Perturbations et perte d’habitat et
d’aire d’alimentation
Les réponses
Plusieurs mesures d’atténuation ont
Les impacts appréhendés se
limitent en grande partie à la phase été prévues afin de limiter l’impact
du projet sur la faune aquatique.
de construction. Toutefois, pour
s’assurer de la bonne intégration
Ces mesures comprennent
du projet au site, la Société
propose une mesure d’atténuation notamment un débit printanier de 70
mètres cubes par seconde, du 1er mai
qui consiste en l’aménagement
d’un Parc Écotouristique. Ce
au 15 juin, afin de limiter l’impact de
dernier inclut l’aménagement de
l’exploitation de la minicentrale sur la
débarcadères, de voies d’accès,
période critique de fraie.
de sentiers pédestres, de sites
pour le canot-camping et d’autres
Des mesures de compensation
infrastructures légères facilitant les seront aussi identifiées pour pallier à
activités de plein air.
la perte d’habitat.

Différents débits ont été retenus pour
répondre aux diverses préoccupations :
- Un débit écologique de 3,25 mètres cubes
par seconde pour assurer le cycle de vie de
la faune aquatique en tout temps
- Un débit printanier de 70 mètres cubes par
seconde pour maintenir les conditions de
fraie
- L’ajout d’un débit esthétique de 10 mètres
cubes par seconde pour conserver l’aspect
visuel de la chute en période touristique
Par ailleurs, la variation du niveau d’eau
proposée est modulée afin de favoriser le
dégagement de bancs de sables utilisés
comme plage en amont des aménagements.
La modulation des niveaux d’eau et
l’augmentation de la section de la rivière dans
le bras Ouest permettront de diminuer les
risques d’embâcles.

Ces thématiques seront traitées de façon exhaustive lors de l’atelier II du 21 août 2012 à Dolbeau-Mistassini. Veuillez faire
part de votre intention d’y participer auprès des représentants de la Société à la table d’inscription à la fin de la soirée
d’information du 30 mai 2012.
Au besoin, d’autres séances de travail pourraient être tenues en fonction des enjeux et des préoccupations exprimées par les
participants.
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Les résultats des préconsultations seront soumis aux citoyens lors d’une quatrième séance d’information et de consultation
destinée à valider les attentes recueillies et à donner les indications sur leur intégration dans le projet.
Ces résultats seront pris en considération par la Société pour finaliser l’étude d’impact et compléter le projet en vue de sa
présentation finale au MDDEP et au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

À qui s’adressent les préconsultations?
Les préconsultations sont publiques et tous ceux qui sont intéressés aux projets de la Société peuvent y
participer.
Les participants proviendront aussi bien des milieux municipaux, que du secteur du tourisme, des
organismes socioéconomiques, des groupes environnementaux et du voisinage. Certains d’entre eux
seront invités de façon spécifique à partir d’une liste de personnes et d’organismes intéressés par le
projet, constituée après un inventaire socioéconomique et une revue des intervenants aux consultations
précédentes.
Les activités de préconsultation sont réalisées sous la coordination et l’animation d’une entreprise de
communication environnementale, Transfert Environnement. Les experts responsables de l’étude d’impact
collaboreront à la démarche à titre de spécialistes et de personnes-ressources.

Documents de référence et procédure
Pour chacune des rencontres, des fiches d’information sous forme vulgarisée seront fournies aux participants. Ces renseignements
seront présentés au début des séances et des ateliers. Les experts-consultants et les représentants de la Société seront
également disponibles pour répondre aux interrogations des participants. Les questions auxquelles il ne sera pas possible de
répondre sur-le-champ seront prises en compte et analysées afin de fournir une réponse ultérieurement. Les participants à la
consultation auront accès aux informations contenues dans la proposition de projet et dans le rapport préliminaire de l’étude
d’impact.
Le calendrier des soirées de préconsultation
Séance
d’information

Information générale sur le projet
Présentation de la proposition de processus de préconsultation

30 mai 2012

1er atelier

Raison d’être du projet et infrastructures proposées

19 juin 2012

2e atelier

Impacts appréhendés et mesures d’atténuation envisagées

21 août 2012

Séance de
validation

Validation des résultats de la préconsultation
Remise et analyse du rapport préliminaire de préconsultation

12 septembre 2012
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Les outils de communication et d’échanges : établir et consolider le lien avec le citoyen
Dans l’intention de prendre le pouls de l’opinion citoyenne tout au long des différentes étapes de son projet, la Société mettra
en place de nombreux moyens de communication permettant des échanges bidirectionnels avec les différents intervenants
du milieu.
Les citoyens et organismes interpellés par le projet de minicentrale communautaire à la 11e chute de la rivière Mistassini sont
appelés à faire part de leurs commentaires et préoccupations par l’entremise de l’un ou l’autre de ces moyens de communication :
Les moyens de communication avec le milieu
Agent de liaison
communautaire

Un agent de liaison communautaire est disponible pour maintenir le lien avec le milieu. Il peut
transmettre les interrogations des citoyens aux membres de la Société.

Centres de
documentation

Des bureaux sont ouverts à Girardville et Mashteuiatsh afin de permettre aux citoyens de se
renseigner sur les projets de la Société, de consulter des documents et d’obtenir des réponses à
leurs questions.

Ligne téléphonique

Une ressource pourra répondre aux questions et consigner les commentaires des citoyens à
l’intention de la Société.

Mis à jour fréquemment, le site internet contient toute l’information concernant le projet. Les
Site internet interactif citoyens peuvent y faire parvenir leurs commentaires, et y trouver une liste des questions les plus
fréquemment posées, accompagnées des réponses de la Société.
Présence sur les
réseaux sociaux

La Société est également présente sur les populaires réseaux sociaux Facebook et Twitter où des
informations concernant ses projets sont fréquemment publiées.

Infolettre

Une infolettre est envoyée aux parties intéressées en fonction de l’avancement des travaux.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le processus de préconsultation en communiquant avec Alexandre
Gauthier, agent de liaison communautaire, par téléphone au 418 275-4262 poste 229 ou 418 637-0530.
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Des autorisations à venir
Suite à la tenue des préconsultations, le projet fera l’objet d’une évaluation environnementale dans le cadre de la procédure
québécoise d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement d’un projet. Cette procédure est encadrée par le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE).

Surveillance des travaux et des opérations, contrôle et suivi
Si le projet obtient ses autorisations gouvernementales, la Société sera tenue responsable de la surveillance et du respect
des conditions environnementales et sociales. Elle devra aussi mettre en œuvre un programme de suivi afin de s’assurer de
la justesse des impacts prévus dans l’étude d’impact. Le MDDEP, quant à lui, exercera un contrôle tout au long de la durée
du projet.
www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/procedure.htm

Une approche de développement durable
Les activités d’information et de consultation proposées par la Société s’inscrivent dans l’approche de gestion sociale et
environnementale dont celle-ci s’est dotée pour s’assurer que ses projets contribuent à la vitalité socioéconomique de la région
tout en répondant aux attentes environnementales des communautés hôtesses de ses projets. La tenue d’activités d’information
et de consultation sur les impacts traduit la volonté de la Société de faire plus et mieux dans l’intégration des attentes et des
suggestions du public. La Société mise sur le respect et le soutien des principes du développement durable pour orienter ses
décisions dans l’intention de minimiser l’impact de ses projets sur l’environnement. En abordant son projet par une approche
à long terme, centrée sur les retombées économiques locales et régionales, ainsi que sur les moyens de bonifier celles-ci, elle
prend en considération l’avenir de la région du Lac-Saint-Jean. Par ses efforts d’intégration du projet au milieu, elle permet enfin
de réduire les coûts sociaux et environnementaux de son projet à leur plus simple expression.
Par la nature communautaire de sa structure et de son projet de minicentrale, la Société désire implanter son projet dans
l’intérêt du milieu, en tenant compte de l’ensemble de ses acteurs et de leurs préoccupations et attentes respectives. Dans
cette perspective, un processus complet d’information et de consultation a été mis en place, guidé par des valeurs d’éthique,
de transparence et de rigueur. Par ailleurs, l’étude d’impact a été analysée à l’aide d’une grille de développement durable de
manière à s’assurer que le projet considère les 16 principes définis par la Loi sur le développement durable du Gouvernement
du Québec.
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Procédure québécoise d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement
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