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Projet de minicentrale hydroélectrique à la 11e chute
Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean

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, porteparole 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 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. Delisle mentionne qu’à la suite de la présentation par M. Taillon, une période
d’échanges avec les participants permettra à ces derniers de poser leurs questions et
exprimer leurs préoccupations et qu’ils seront ensuite invités à participer à des ateliers
en table ronde pour discuter avec les consultants de la Société.
2

PRÉSENTATION DE LA RAISON D’ÊTRE DU PROJET

M. Taillon présente l’organisme de la Société de l’énergie communautaire du Lac-SaintJean. 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 le
coût du projet et les surplus générés par le projet.
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PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE

M. Taillon présente les principales infrastructures liées à l’aménagement hydroélectrique
à la 11e chute ainsi que leurs principales caractéristiques.
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PRÉSENTATION DU CONCEPT DE PARC ÉCOTOURISTIQUE

M. Taillon présente le concept du Parc Écotouristique proposé sur le site de la
11e chute, afin de mettre en valeur son patrimoine naturel et écotouristique.
NOTE AU LECTEUR : aucune question des participants n'a suivi la présentation de M.
Taillon.
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ATELIERS EN TABLE RONDE

M. Delisle explique en détail le fonctionnement des ateliers en table ronde. Trois
séances de vingt minutes se succèderont, et permettront de traiter de trois thématiques
différentes avec les experts concernés.




La raison d’être du projet
L’aménagement hydroélectrique
Le Parc Écotouristique et l’intégration visuelle du projet

NOTE AU LECTEUR : les tableaux suivants présentent l'essentiel du contenu des
échanges intervenus dans le cadre du déroulement des tables rondes. Ils reflètent
l'essence des discussions et intègrent les principaux points et thématiques abordés. À
ce titre, ces derniers ne sont pas des comptes rendus systématiques des échanges
tenus, mais une synthèse proposée par les animateurs des tables rondes et validée en
plénière.
5.1 Raison d’être du projet
Principaux sujets
discutés
Fonds dédiés

Commentaires /
questions
Qui est responsable
du contrôle des
fonds?

Réponses du
promoteur
Chaque
partenaire est
responsable de
développer son
propre fonds

Suggestions
Création d’un
fonds pour les
projets liés à
l’environnement et
à la culture
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Quels sont les
critères et les
modes de
fonctionnement de
ces fonds?

Chaque
partenaire les
établira

Comment les fonds
seront-ils attribués?

Chaque
partenaire
établira les
modalités
d’attribution.
L’exemple du
fonds Péribonka
de la MRC
MariaChapdelaine
permet de
mieux
comprendre ce
fonctionnement
Il y aura une
création de 100
emplois pour
une période de
2 ans. La
Société travaille
avec le CMAX à
maximiser les
retombées
locales du
projet, tout en
respectant la
réglementation
municipale dans
l’octroi des
mandats
Oui

Y aura-t-il une
création d’emplois
au niveau local?

Y aura-t-il des
emplois en
déboisement?
Le déboisement se
fera-t-il à la main ou
avec de la
machinerie?

Création d’un
fonds pour des
projets
structurants avec
des retombées
tangibles pour la
collectivité
Financement d’un
fumoir écologique
Financement de
l’ensemencement
des lacs de la
région

La Société
tentera de
maximiser le
recours à la
main-d’œuvre
humaine locale
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Quel est le taux des
emprunts?

Comment se
déroulera le
financement de
Notre-Dame-deLorette

Quels seront les
déficits lors des
premières années?

Le taux projeté
est prudent. il
est de l'ordre de
5 %. Il est
toutefois un peu
plus élevé pour
le partenaire
autochtone
Les partenaires
ont convenu
d’une mesure
garantissant à
la municipalité
un revenu
annuel
équivalent à
son obligation
de
remboursement
annuel. Si une
année ne
génère pas
assez de
surplus pour
assumer le
remboursement,
la Société
versera à la
municipalité la
somme requise
et la
municipalité lui
remboursera
ultérieurement
Il y a un léger
déficit à l’an 1,
mais cela se
rétablit par la
suite
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Comment
fonctionne le contrat
avec HydroQuébec?

De la formation
sera-t-elle offerte
aux travailleurs?

Comment
l’intégration
potentielle
d’hydroliennes a-telle été évaluée?

Il s’agit d’un
contrat de 20
ans, avec
possibilité d’une
seconde
période de 20
ans. Le seul
élément nondéfini est le taux
en vigueur lors
de ce
renouvellement
Oui, mais
comme il s’agit
surtout de
coupe de bois
et de
construction les
travailleurs
locaux n'auront
pas besoin de
formation
spécifique
Nous avons
analysé si la
technologie
était prête à
être opérée de
façon
commerciale.
Pour l’instant,
c’est une
technologie en
développement.
Nous sommes
toujours
intéressés à
servir de vitrine.
Si un promoteur
d’hydrolienne
souhaite
installer un
banc d’essai au
canal de fuite,
nous serions
intéressés
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5.2 Aménagement hydroélectrique
Principaux sujets
Commentaires /
discutés
Questions
Accès à la « plage » du
Doutes quant au
Domaine Paré
nombre de jours où
la plage sera
accessible
Doutes quant à la
fiabilité des données
présentées
Impact de la variation
fréquente du niveau
d’eau sur l’érosion
Doutes quant à la
fiabilité du promoteur
en fonction des
événements passés
à la centrale
Minashtuk
Temps nécessaire
pour abaisser le
niveau d’eau

Niveau de l’eau

Quelle influence
pourrait avoir un
apport d’eau similaire
au déluge du
Saguenay sur de
telles infrastructures?

Ligne électrique

Traverse-t-elle le
rang de la Pointe?

Comment la ligne
sera-t-elle raccordée
au réseau?

Réponses du
promoteur
Accessibilité
en fonction du
débit naturel
de la rivière

Suggestions
Garanties
formelles du
promoteur si
l’accès à la plage
n’est pas respecté

Érosion
naturelle du
banc de sable
déjà active

Environ une
heure est
nécessaire
pour abaisser
le niveau de
l’eau
Il aurait pu y
avoir des bris
majeurs, étant
donné que la
crue de
sécurité est
basée sur une
1/1000 ans et
que cet
événement
allait au-delà
de ce débit
Le tracé longe
en partie le
rang de la
Pointe
C'est la
responsabilité
d’HydroQuébec

Évaluer l’impact
des changements
climatiques à l’aide
des études
disponibles,
notamment via
Ouranos
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Chemins d’accès

Principales infrastructures

Innovation
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Commentaires /
Questions
Le chemin idéal pour
la phase de
construction serait
celui dont le point de
départ est NotreDame-de-Lorette
plutôt que celui de
Saint-Eugène
Dommages possibles
dans le secteur des
bleuetières

Réponses du
promoteur
La Société
s'engage à
réparer les
chemins si
ses activités
contribuent à
leur
détérioration

Suggestions
Valider la
faisabilité d'utiliser
le chemin à partir
de Notre-Damede-Lorette plutôt
que celui de SaintEugène
Entretenir le
chemin à partir de
Notre-Dame-deLorette en saison
hivernale

Impact visuel du pont
pour les résidents du
Domaine Paré
Aspect visuel de la
centrale satisfaisant
Il est dommage que
l’idée des
hydroliennes n’ait pu
être retenue

5.3 Parc Écotouristique et intégration visuelle du projet
Principaux sujets discutés
Concept général du Parc

Commentaires
Il est intéressant d’allonger le
circuit navigable grâce à ce
concept
Les stationnements en forme
de boucle permettent de
limiter l’impact visuel de cet
espace
Des préoccupations sont
émises quant à la possibilité
de conserver les plages
accessibles sur l’île
présentement
Les débarcadères et
belvédères prévus sont des
infrastructures intéressantes

Le fait que le projet
n’empiète pas sur les
bleuetières est jugé pertinent

Suggestions
Conserver et mettre en
valeur le portage
historique autochtone
Mettre en valeur les
vestiges autochtones

Intégrer le Parc au
circuit des parcs
régionaux

Aménager
l’embouchure du canal
de fuite pour favoriser
la pratique du kayak
en eaux vives
Aménager quelques
plates-formes de
camping rustiques
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Principaux sujets discutés

Commentaires

Achalandage et entretien du
Parc

Il est important de s’assurer
que le parc sera entretenu
adéquatement

Le sentier de motoneige
représenterait une source de
dérangement pour les
résidents du rang de la
Pointe

Intégration harmonieuse à
l’environnement

La création d’un lien récréatif
est perçue de façon positive
puisqu’elle favorise l’accès à
la 11e chute
De façon générale,
l’intégration visuelle du projet
est jugée adéquate
Il est intéressant d’intégrer
certains critères LEED à la
conception de la centrale

Suggestions
accessibles pour les
canoteurs et les autres
adeptes de camping
sauvage
Permettre la visite de
la centrale sur
demande et sur
réservation
Possibilité
d’ensemencer la
rivière en aval des
ouvrages pour
favoriser la pêche
Possibilité
d’aménagement d’une
plage permanente au
Domaine Paré
Évaluer les coûts liés à
un autre tracé de pont
pour le bras est, qui
passerait à l’endroit du
seuil
Évaluer la possibilité
d’aménager un lien
routier qui joigne les
deux rives et qui soit
situé en amont, et
moins visible
Évaluer les coûts de la
mise en place du Parc
et de son entretien
Opter pour le bois pour
le revêtement de la
centrale
Évaluer la possibilité
de modifier
l’emplacement du pont
du bras est, afin de
réduire son impact
visuel pour les
résidents en amont
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PAUSE

M. Delisle invite les participants à revenir après une pause d’une dizaine de minutes
pour la présentation de la synthèse des ateliers, suivie d’une période d’échanges.
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Échanges avec les participants

Les trois animateurs des tables rondes présentent en plénière la synthèse du contenu
des échanges de l'activité. M. Delisle invite les participants à poser leurs questions et à
donner leurs commentaires et suggestions sur les synthèses et sur le projet.
Intervenant 1
QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Je trouve que l'idée de lier les deux rives
est très intéressante et mérite d'être
retenue.

Intervenant 2
QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Je trouve que l'idée de lier les deux rives à Élaine Bougie : Nous comprenons la
cet endroit créé un impact visuel important préoccupation que vous nous exprimez.
pour les gens directement affectés.
Nous allons évaluer la possibilité de
décaler les ouvrages afin de réduire leur
impact visuel.
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FIN DE LA RENCONTRE

M. Taillon conclut en soulignant qu’il est très heureux de la participation à la soirée. Il
invite les participants à se présenter aux prochaines activités de préconsultation, soit le
deuxième atelier et la séance de validation, à la fin de l’été 2012.
Il précise que l’atelier thématique 2, prévu le 21 août, sera probablement repoussé afin
de favoriser la participation de gens dont les vacances auraient cours dans cette
période. Il souligne également que la séance de validation, prévue le 12 septembre,
sera probablement reportée afin de ne pas entrer en conflit avec la tenue du conseil de
la MRC Maria-Chapdelaine.
Par ailleurs, M. Taillon note que, dans la bonne poursuite du projet, la version
préliminaire de l’étude d’impact sur l’environnement devrait être déposée au ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au cours de l’été. Le
processus d'évaluation citoyenne continuera d'alimenter l'étude d'impact et l’ensemble
des propositions émises lors des préconsultations sera évalué dans le cadre de la
version finale.
M. Delisle remercie les participants de leur présence et de leur participation.
Fin de la séance : 21 h 30
Julie Malo-Sauvé
Rapporteuse
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PRÉSENCES À LA SÉANCE D’INFORMATION DU 19 JUIN 2012
Participants
Mme Manon Belley, Notre-Dame-de-Lorette
M. Robert Bouchard, Notre-Dame-de-Lorette
Mme Georgette Bouchard, Notre-Dame-de-Lorette
M. Jean-Clermont Boudreault, Saint-Eugène
M. Alain Boulanger, Municipalité de Girardville
M. Bastien Brassard, Dolbeau-Mistassini
M. Nicolas Claveau, Notre-Dame-de-Lorette
Mme Céline Cloutier, Dolbeau-Mistassini
M. André Côté, Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette
M. Jean-François De Launière, Notre-Dame-de-Lorette
M. Denis Desmeules, Municipalité de Girardville
Mme Dolorès Doucet, Girardville
M. Jean-Rock Doucet, Girardville
M. Vital Doucet, Municipalité de Girardville
M. Albert Dubois, Notre-Dame-de-Lorette
Mme Hélène Duchesne, Notre-Dame-de-Lorette
M. Serge Dufour, Notre-Dame-de-Lorette
M. Laurier Dufour, Notre-Dame-de-Lorette
Mme Karen Dufour, Notre-Dame-de-Lorette
M. Denis Fortin, Dolbeau-Mistassini
Mme Jacquelin Fraser, Dolbeau-Mistassini
Mme Hélène Girard, Notre-Dame-de-Lorette
M. Jacques Girard, Notre-Dame-de-Lorette
M. Rémy Girard, Notre-Dame-de-Lorette
M. Gilles Granal, Girardville
M. Réginald Imbeault, Notre-Dame-de-Lorette
Mme Édith Lalancette, Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette
M. Raphaël Langevin, Notre-Dame-de-Lorette
Mme Anne-Marie Lemieux, Société de gestion environnementale de DolbeauMistassini
Mme Anne Malamoud, Organisme de bassin versant du Lac-Saint-Jean
M. Denis Paré, Girardville
M. René Perron, MRC du Fjord
M. Martin Rivard, Notre-Dame-de-Lorette
M. Richard Rivard, Notre-Dame-de-Lorette
Mme Jeanne Savard, Municipalité de Girardville
M. Benoit Schmitt, Notre-Dame-de-Lorette
M. Gilles Simard, Notre-Dame-de-Lorette
M. Jules Simard, Nouvelles Hebdo
Mme Chantal Simard, Dolbeau-Mistassini
M. Daniel Tremblay, Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette
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Mme Véronique Tremblay, Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette
M. Michel Tremblay, Notre-Dame-de-Lorette
Mme Maria Tremblay-Lavertue, Notre-Dame-de-Lorette
M. Éloi Valois, Notre-Dame-de-Lorette
M. David Cleary, Pekuakamiulnuatsh Tekuhikan
M. Serge Boivin, Municipalité de Girardville
Mme Pauline Boivin, Municipalité de Girardville
M. Carl Boudreault, Girardville
Mme Françoise Lemieux, Girardville
M. Claude Paquet, Notre-Dame-de-Lorette
Mme Carmen Parent, Notre-Dame-de-Lorette
M. Daniel Prévost, Albanel
M. Gilles Tremblay, Notre-Dame-de-Lorette
M. Donald Valois, Notre-Dame-de-Lorette
M. Jacques Verrier, Girardville

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. Jacques Potvin, membre du conseil d’administration
M. Réjean Launière, membre du conseil d’administration
M. Sylvain Lacasse, chargé de projet de l’étude d’impact (AECOM)
M. Alexandre Gauthier, agent de liaison communautaire
Mme Élaine Bougie, architecte du paysage (Nutshimit)
M. Benoit Turgeon, conception technique (Cegertec)
M. Laval Tremblay, consultant indépendant
M. Serge Simard, coordonnateur technique
Mme Karine Paul, adjointe administrative
Pour Transfert Environnement
M. André Delisle, animateur
M. Cédric Bourgeois, rapporteur et animateur en table ronde
Mme Julie Malo-Sauvé, rapporteuse et animatrice en table ronde
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PROJET DE MINICENTRALE HYDROÉLECTRIQUE À LA 11E CHUTE
Atelier thématique 1
Mardi 19 juin 2012 à 19 h
Édifice municipal de Notre-Dame-de-Lorette
22, rue Principale
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 du déroulement de la soirée
par André Delisle, animateur

19 h 15

Exposé sur le projet :
Raison d’être et infrastructures proposées
par Denis Taillon, porte-parole et président du conseil
d’administration

20 h

Ateliers en tables rondes

21 h

Pause

21 h 10

Synthèse des ateliers en tables rondes

21 h 20

Questions et échanges

21 h 30

Remerciements et clôture de la soirée
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Présentation PowerPoint
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