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Communiqué de presse 
         Publication immédiate 

 

 

Processus de préconsultation du projet de la 11
e
 chute 

La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean confirme de 

nouvelles dates pour les deux derniers rendez-vous 
 

 

Girardville, le 16 août 2012, Soucieuse de demeurer à l’écoute des préoccupations citoyennes 

et de favoriser la participation à ses activités publiques, la Société de l’énergie communautaire 
du Lac-Saint-Jean confirme de nouvelles dates pour la tenue des deux dernières activités 
prévues au processus de préconsultation sur le projet d’aménagement hydroélectrique 
communautaire de la 11e chute de la rivière Mistassini. 
 
Initialement prévu le 21 août, le second atelier portant sur les impacts appréhendés du projet et 
des mesures d’atténuations envisagées par le promoteur se déroulera plutôt le jeudi 6 
septembre prochain. Quant à la séance de validation des résultats d’abord prévue le mercredi 
12 septembre, elle est reportée au jeudi 25 octobre prochain, soit après la période de chasse au 
gros gibier. 
 
 Le nouveau calendrier pour les deux dernières étapes du processus de préconsultation est 
donc le suivant :  
 

 
 
D’ores et déjà, les citoyens et parties prenantes intéressés à participer au second atelier du 
jeudi 6 septembre peuvent confirmer leur présence à M. Alexandre Gauthier, agent de liaison 
communautaire par téléphone au (418) 275-4262 poste 229 ou par courriel à 
agauthier@energievertelsj.ca. Toutes les personnes qui étaient déjà inscrites à cette activité 
seront contactées personnellement par l’agent de liaison communautaire afin de les aviser des 
changements apportés. 

Le jeudi 6 septembre  2012, à 19 h 

Atelier thématique 2 
Impacts appréhendés et mesures d’atténuation 
Motel Chute des Pères, salle Rive gauche 
46, boulevard Panoramique 
Dolbeau-Mistassini 

Le jeudi 25 octobre 2012, à 19 h 

Séance de validation des résultats 
Salle du centre sportif  
425, avenue Brisson 
Girardville 
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet et le processus de préconsultation, 
vous êtes invités à consulter le site internet de la Société au www.energievertelsj.ca où les 
différents documents d’information sur le projet sont disponibles. 
 
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 : Alexandre Gauthier 
Travail : 418-275-4262 poste 229 
Cellulaire : 418-637-0530 
Courriel : alexandre.gauthier@cgocable.ca 
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