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Vocabulaire du projet
Abat-poussière

Liquide répandu sur une surface pour réduire le soulèvement de la poussière sur les routes
non asphaltées

Amont
Aval

En référence à la partie la plus élevée du cours d’eau, vers la montagne ou vers la source
En référence à la partie la moins élevée du cours d’eau, vers la vallée ou vers l’embouchure

Batardeau

Construction permettant de retenir les eaux d’un cours d’eau afin d’assécher temporairement
un terrain où l’on doit effectuer des travaux

Bief amont

Tronçon de rivière situé en amont du barrage où le niveau d’eau est maintenu au-dessus du
niveau d’eau naturel

Bief intermédiaire ou bief à
débit réduit
Bief aval
Canal d’amenée
Caractérisation

Tronçon de rivière situé entre le barrage et la minicentrale correspondant à la section où les
débits sont réduits
Tronçon de rivière situé en aval de la minicentrale où l’eau est restituée au cours naturel de la rivière
Canal que l’on construit pour diriger l’eau du cours d’eau jusqu’à la centrale
Description de l’environnement du milieu d’accueil par le biais de recherches, d’inventaires et
de collectes de données sur le terrain

Débit écologique

Débit minimal, aussi connu sous l’appellation débit réservé, devant être conservé en tout
temps en aval du barrage afin de maintenir les écosystèmes concernés. La valeur retenue pour
le projet de la 11e chute est de 3,25 mètres cubes par seconde (3,25 m3/s)

Débit esthétique

Débit minimal devant être conservé, si le débit naturel le permet, en période touristique
pendant le jour afin de préserver l’aspect visuel de la chute. La valeur retenue pour le projet
de la 11e chute est de 13,25 m3/s

Débit écologique printanier

Débit minimal devant être conservé au printemps afin de maintenir les conditions de fraie
pour des espèces de poissons ciblées. La valeur retenue pour le projet de la 11e chute est de
70 mètres cubes par seconde (70 m3/s)

Embâcles
Espèce à statut précaire
Étude d’impact
Exondation
Faune avienne
Faune ichtyenne
Herpétofaune
Impact résiduel
Jetée
Matrice
Mesure d’atténuation
Seuil déversant
Végétalisation
(ou revégétalisation)
Zone d’étude
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Phénomène d’accumulation de matériaux emportés par le courant (blocs de glace, végétation,
rochers, bois, etc.) dans un plan d’eau donné
Espèce protégée par le gouvernement du Québec, dont la survie est précaire même si la
disparition n’est pas appréhendée
Analyse qui vise à apprécier les répercussions environnementales et sociales d’un projet pour
tenter d’en limiter, atténuer ou compenser les impacts négatifs
Action de retrait des eaux, à l’opposé d’inondation
Ensemble des espèces d’oiseaux d’une région donnée
Ensemble des espèces de poissons d’une région donnée
Ensemble des espèces de reptiles d’une région donnée, et par extension, des amphibiens
(grenouilles, salamandres, etc.)
Impact d’une activité proposée sur l’environnement après l’application de mesures destinées à
réduire ou à compenser ses effets
Structure temporaire permettant l’accès à l’île, au centre de la rivière
Grille d’analyse des impacts sur l’environnement
Mesure destinée à réduire ou à supprimer les effets négatifs d’une activité proposée sur
l’environnement et le milieu socioéconomique
Petit barrage déversant utilisé généralement pour élever le niveau d’une rivière ou d’un plan d’eau
Technique de couverture consistant à faire croître des végétaux sur une surface à protéger, à
stabiliser ou à décorer

L’étude d’impact : un outil d’aide à la décision
La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean a donné le mandat à des experts de différents horizons de caractériser
le milieu hôte du projet, d’identifier ses impacts potentiels, d’évaluer ces derniers et de proposer des mesures d’atténuation.
L’étude d’impact est un instrument de planification qui permet de considérer les préoccupations environnementales, sociales et
économiques à toutes les phases de réalisation d’un projet afin de concevoir un projet plus soucieux de son milieu récepteur.
Elle tient compte de l’ensemble des composantes biologiques, physiques et humaines pouvant être affectées par le projet, tout
en se concentrant sur les composantes qui subiront les impacts les plus importants. Cette évaluation permet d’éclairer les choix
et la prise de décision dans le cadre de la réalisation du projet.

Une zone d’étude, trois échelles distinctes
Afin de bien caractériser le milieu d’accueil du projet de minicentrale et d’en évaluer les répercussions et retombées sociales,
économiques et environnementales, trois zones d’étude ont été définies, soit :
• La zone d’influence potentielle du projet correspond à un tronçon de la rivière Mistassini et de ses tributaires en amont et en
aval de la 11e chute qui pourraient subir l’effet du rehaussement ou de l’abaissement des niveaux d’eau et de la réduction des
débits à la suite de l’implantation des infrastructures. La zone :
- s’étend sur une superficie totale de 41,2 km2;
- comprend une portion de 1 à 3 km de part et d’autre de la rivière Mistassini;
- inclut les routes et le tracé du futur embranchement de la ligne électrique;
- permet de s’assurer de l’intégration de tous les éléments du milieu qui pourraient être touchés par les différentes
activités du projet.
• La zone d’étude élargie couvre la portion sud du territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. Elle permet de :
- tenir compte des grandes affectations du territoire;
- considérer les projets de développement qui pourraient voir le jour dans l’environnement immédiat de la zone d’étude;
- identifier et de décrire les principales entités administratives, les entreprises et organismes publics et privés
présents sur le territoire;
- décrire le profil socioéconomique des communautés locales qui pourraient être appelées à subir des impacts tant
négatifs que positifs liés à la réalisation du projet.
• La zone d’étude régionale correspond aux limites administratives de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a été
retenue afin de :
- cerner les enjeux socioéconomiques du projet de minicentrale;
- identifier les composantes physiques et biologiques générales du territoire régional;
- décrire certaines entités administratives;
- définir les caractéristiques socioéconomiques du milieu;
- déterminer le territoire qui sera considéré pour l’évaluation des retombées économiques régionales.
Ces zones ont été délimitées de façon à tenir compte de toutes les composantes du milieu susceptibles d’être affectées aux
différentes étapes du projet.

Région prise en compte dans le cadre de l’étude d’impact d’un projet de façon à tenir compte
de toutes les composantes du milieu susceptibles d’être touchées par un projet
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Les principaux enjeux identifiés à partir des préoccupations exprimées

Une méthodologie rigoureuse

La Société a réalisé de nombreuses activités de communication et d’interaction avec le milieu de façon à ce que le contenu de
l’étude d’impact reflète et prenne en considération les opinions et préoccupations des citoyens et des autres parties prenantes
intéressées. Ces activités, soit des séances d’information et de consultation, des rencontres individuelles avec l’agent de liaison
communautaire et un étroit partenariat avec diverses organisations du milieu, ont permis de dégager les enjeux d’importance
du projet et de les traiter de façon proactive à même le contenu de l’étude d’impact. De fait, ces enjeux ont fait l’objet d’une
étude approfondie dans le cadre de l’évaluation de l’ensemble des impacts potentiels et d’une attention particulière lors de
l’élaboration des mesures d’atténuation. Grâce à cette démarche, le projet décrit dans l’étude d’impact présente plusieurs points
d’amélioration par rapport au projet initial.

L’évaluation des impacts

Six grands enjeux ont été identifiés lors de ces activités, soit :
1. La réduction des risques d’embâcles et d’inondations

3. Le paysage, l’aspect visuel de la chute et des infrastructures
4. La protection de l’habitat du poisson
5. La maximisation des retombées économiques locales et régionales

Une fois l’importance des impacts déterminée, des mesures d’atténuation permettant l’intégration la plus harmonieuse possible
du projet dans le milieu récepteur sont identifiées. Une synthèse des impacts du projet ainsi que des mesures d’atténuation
envisagées sont présentés à partir de la page 13 à 20.

6. Le maintien du banc de sable utilisé comme plage au Domaine Paré

Figure 2 – Cinq étapes menant à l’évaluation de l’importance de l’impact résiduel

Figure 1 - Les trois zones d’étude considérées
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En premier lieu, une valeur est attribuée à chacune des composantes touchées par le projet, en fonction de sa valeur sociale,
politique et légale. La végétation terrestre, les retombées économiques et les différents usages du territoire sont quelques
exemples des composantes évaluées, présentées en page 9.
L’évaluation du degré de perturbation (modification négative) ou de bonification (modification positive) sur chacune des
composantes permet de déterminer l’intensité de l’impact (faible, moyenne ou forte). Puis, un indice est établi selon
la durée de la modification (courte, moyenne ou longue) et l’intensité de l’impact. Enfin, cet indice est mis en relation
avec l’étendue territoriale de l’impact (régionale, locale ou ponctuelle), ce qui permet d’évaluer l’importance de l’impact
(faible, moyenne ou forte).
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Tableau 1 : La matrice d’identification des impacts potentiels
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•

Gestion des déblais

Exploitation

Gestion des déchets et des matières dangereuses
Transport, circulation et utilisation des équipements et des
engins de chantier
Niveau d’exploitation et mode de gestion du niveau d’eau
amont (présence du bief amont)
Gestion des débits et turbinage (présence du bief à débit réduit)
Utilisation des chemins d’accès aux équipements

•

•
•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Présence du canal d’amenée, de la prise d’eau et du canal de fuite
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•

•

•

•

•
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•

Présence de la centrale hydroélectrique

•

•

Présence des ouvrages d’évacuation
Présence de la ligne électrique
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Observation de la 11e chute

•

•

Qualité du paysage

•

•

•

Patrimoine et archéologie

•

•

•

Infrastructures (routes, chemins et
sentiers existants)

•

•

•

Activités agricoles

•

•

Activités forestières

•

•

Villégiature

•

•

Pêche sportive

•

•

Chasse et piégeage

•

•

Navigation

•

Récréotourisme

•

Espèces à status particulier

•

•

•
•

Retombées économiques

Construction de la centrale hydroélectrique et mise en place
des équipements
Construction de la ligne électrique

•

Santé et sécurité publique

Construction des ouvrages d’évacuation
(seuil déversant et évacuateur de crues)
Excavation des rives (bras Est et Ouest), du canal d’amenée,
de la prise d’eau et du canal de fuite
Construction de la digue de fermeture

•

Qualité de vie (ambiance sonore)

Construction

Installation et retrait de la jetée et des batardeaux

•

•

•

Faune avienne

•

Population

•

Faune terrestre

•

Paysage

Usages

Faune semi-aquatique

Aménagement des chemins d’accès

•

Milieu humain

Herpétofaune

•

•

Milieu biologique
Faune et habitats

Faune ichtyenne

•

Végétation riveraine et aquatique

Aménagement des aires de travail et d’entreposage

Flore

Végétation terrestre

•

Qualité de l’air

•

Air

Conditions hydrauliques

Régime sédimentologique

•

Source d’impact

Dynamique des glaces

Stabilité des rives

Déboisement

Phase
du projet

Qualité de l’eau et régime

Surface du sol et qualité du sol

Milieu physique
Sol et sédiments
Eau

•

•

•
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Tableau 3 : La grille d’évaluation globale de l’importance des impacts
La méthodologie retenue ne permet pas d’évaluer la valeur attribuée aux composantes du milieu physique. Seules l’étendue,
l’intensité et la durée des modifications physiques sont retenues comme critères d’évaluation pour les composantes du milieu
physique.
Une approche spécifique a été utilisée pour le paysage (voir p.21 et 22).

Valeur de la composante : forte
Intensité
Forte

Tableau 2 : La valeur attribuée à chacune des composantes du milieu biologique et humain
Composantes du milieu
Milieu biologique
Végétation terrestre
Végétation riveraine et aquatique
Faune ichtyenne (poissons et habitats)
Herpétofaune
Faune terrestre et semi-aquatique
Faune avienne (oiseaux)
Espèce à statut particulier
Milieu humain
Retombées économiques
Qualité de vie (quiétude face aux nuisances)
Santé et sécurité publique
Infrastructures et services :
- Bâtiments et propriétés
- Réseau routier
Usages actuels du territoire :
- Villégiature
- Récréotourisme
- Navigation
- Pêche sportive
- Chasse et piégeage
- Activités agricoles (bleuetières)
- Activités forestières
- Activités minières
Usages projetés du territoire (Parc régional des GrandesRivières)
Utilisation du territoire par les autochtones
Patrimoine et archéologie

Valeur
Faible
Moyenne
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Forte
Forte
Forte
Forte

Moyenne

Faible

Forte
Forte

Intensité
Forte

Moyenne

Faible

Fort
Moyenne

Courte

Régionale
Locale
Ponctuelle
Régionale
Locale
Ponctuelle
Régionale
Locale
Ponctuelle

Moyen
Faible

Étendue

Durée
Longue

Moyenne

Courte

Durée
Longue

Moyenne

Courte

Régionale
Locale
Ponctuelle
Régionale
Locale
Ponctuelle
Régionale
Locale
Ponctuelle

Valeur de la composante : faible
Intensité
Forte

Moyenne

Faible
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Durée
Longue

Valeur de la composante : moyenne

Forte
Moyenne
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
Forte

Étendue

Étendue
Régionale
Locale
Ponctuelle
Régionale
Locale
Ponctuelle
Régionale
Locale
Ponctuelle
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Fort
Moyen
Faible
Positif

Milieu biologique

Tableau 4 : La grille d’évaluation des principaux impacts
Composante

Impact appréhendé

Végétation riveraine et
aquatique
Faune ichtyenne et
habitats
Faune avienne

Modification selon les niveaux d’eau maintenus dans
le bief amont
Perturbation des habitats, notamment pour la fraie,
et risques de mortalité chez les poissons
Perte d’habitats résultant du déboisement et du
défrichage et perturbation de la nidification
Création d’emplois, achats de biens et services et
bénéfices tirés de la vente d’électricité
Nuisances liées aux travaux de construction et à
l’opération de la minicentrale (bruit, poussières, etc.)
Risques d’accident

Retombées
économiques
Qualité de vie

Sans mesures Avec mesures
d’atténuation d’atténuation

Santé et sécurité
publique
Bâtiments et propriétés Perte de lots, notamment forestiers (acquisitions)
Routes, chemins et
sentiers existants
Villégiature

Navigation

Augmentation de l’intensité du trafic pendant la
construction et détérioration des infrastructures (route 169)
Nuisances liées aux travaux de construction et aux
infrastructures (bruit, poussières, restrictions d’accès, etc.)
Perturbation des activités récréotouristiques lors des
travaux de construction et perte d’attrait en raison de la
présence de la minicentrale
Perte d’accès lors de certaines phases de construction

Activités agricoles

Altération des bleuetières du secteur

Usages projetés du
territoire
Qualité du paysage

Création d’un parc récréotouristique

Paysage Milieu humain

Récréotourisme

Déboisement, défrichage et présence des infrastructures

Observation de la chute Modification de l’aspect visuel de la chute

Tableau 5 : Les impacts appréhendés sur le milieu physique et les mesures d’atténuation envisagées
Élément
touché

Phases du
projet

Sources
d’impact

Description de l’impact

Conditions
hydrologiques,
hydrauliques et
dynamiques des
glaces

Construction

- Mise en place
d’une jetée et de
batardeaux dans
les bras Est et
Ouest

La mise en place de la jetée et des
batardeaux entraînera un rehaussement
temporaire des niveaux d’eau dans le
bief amont et l’exondation temporaire
des bras Est et Ouest.

- Excavation des
bras Est et Ouest
- Construction des
ouvrages
Exploitation

Présence et
exploitation de
la centrale et
des ouvrages
d’évacuation

Principales mesures
d’atténuation

Impact
résiduel

L’excavation des bras Est et Ouest et la
construction des ouvrages d’évacuation
aura un effet positif sur la réduction des
risques d’embâcles et d’inondations.
L’exploitation des ouvrages entrainera
une réduction des débits dans le bief
intermédiaire.
Dans le bief amont, l’exploitation
des ouvrages se traduira par un
abaissement des niveaux d’eau en
périodes de crues (>300 m³/s) et par un
rehaussement des niveaux d’eau pour
des débits plus faibles (<300 m³/s). Le
rehaussement des niveaux dans le bief
amont entraînera l’ennoiement de la
plage dans le secteur du Domaine Paré.
L’exploitation des ouvrages aura un
effet positif sur la réduction des risques
d’embâcles et d’inondations dans le
bief amont et sur la réduction de la
production de frasil en aval de la 11e
chute.

- Maintenir les débits réservés
écologiques pour préserver la
qualité de l’eau
- Du 15 juin au 30 septembre,
lorsque le débit en rivière sera
inférieur à 135 m³/s, abaisser
le niveau d’exploitation de
50 centimètres durant le jour
(entre 7 h et 19 h) afin de
permettre l’utilisation de la
plage du Domaine Paré par
les villégiateurs du secteur.
À des fins de sécurité, un
panneau de signalisation
sera installé en rive afin
d’avertir ces usagers du
retour à un niveau normal
d’exploitation entre 19 h et 7 h

Non applicable
pour les
composantes
du milieu
physique

- Appliquer un plan de gestion
des débits afin d’ajouter un
débit réservé esthétique de
10 m³/s au débit réservé
écologique de 3,25 m³/s,
durant la période estivale
(15 juin au 30 septembre) et
durant le jour (entre 7 h et 19 h)

*Cette grille est basée sur les sources générant les impacts les plus importants sur le milieu.

Les impacts appréhendés et les mesures d’atténuation envisagées
Les pages suivantes présentent l’ensemble des principaux impacts du projet, les mesures d’atténuation proposées ainsi que l’impact
résiduel qui demeurera. Afin d’alléger la présentation, seuls les impacts d’importance moyenne et forte ont été retenus. Il importe
de noter que la majorité des impacts anticipés s’avère de faible importance. Les impacts sont regroupés sous trois sections, soit :
1. Le milieu physique (tableau 5)
2. Les milieux biologique et humain (tableau 6)
3. Le paysage (tableau 10)
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Tableau 6 : Les impacts appréhendés sur les milieux biologique et humain et les mesures d’atténuation envisagées
Éléments
touchés

Phases du
projet

Sources d’impact

Description de l’impact

Importance de
l’impact

Végétation
aquatique
et riveraine

Exploitation

- Présence du bief amont

- Les communautés végétales riveraines pourraient être modifiées
selon les niveaux d’eau maintenus dans le bief amont

Moyenne

Faune ichtyenne
(poisson)

Exploitation

- La réduction des débits dans le bief intermédiaire entraînera
l’exondation potentielle de la frayère d’un segment de la rivière
(frayère confirmée pour le doré jaune et les meuniers, frayère
potentielle pour le grand corégone)

Forte

- Gestion des débits et turbinage

- Présence de la centrale et
fonctionnement des turbines
- Réduction des débits dans le
bief intermédiaire
- Rehaussement ou abaissement
des niveaux d’eau dans le bief
amont

Principales mesures d’atténuation

Impact résiduel
Moyen

- Maintenir un débit réservé écologique de 70 m³/s dans le bief intermédiaire durant la période de reproduction printanière du doré
jaune et des meuniers (1er mai au 15 juin) afin de maintenir des conditions hydrauliques adéquates sur la frayère confirmée. Durant
le reste de l’année, maintenir un débit réservé écologique de 3,25 m³/s dans ce bief pour assurer la libre circulation des poissons et
préserver la qualité de l’eau
- Reconfigurer l’entrée amont des bras Est-principal et Est-secondaire afin que le débit réservé de 1 m³/s puisse être réparti de façon
relativement équivalente entre ces deux bras

- Le fonctionnement de la centrale entraînera des risques de
mortalité chez les poissons transitant par les turbines

Retombées
économiques

Construction

Construction

Exploitation

- Perte d’habitats potentiels de 21 hectares pour la faune avienne
résultant principalement des activités de déboisement et de
- Aménagement des chemins d’accès
défrichage
- Aménagement des aires de
- Perturbation potentielle de la nidification et destruction possible
travail et d’entreposage
de nids si les travaux de déboisement et de défrichage sont
- Travaux de construction et
réalisés durant la période de reproduction
d’excavation
- Dérangement par le bruit et la présence des travailleurs et des
- Transport, circulation et
engins de chantier
utilisation des équipements et
des engins de chantier

Moyenne

- Toutes les activités de
construction

- Création d’emplois

Forte

Impact positif (fort)

- Présence et exploitation de la
centrale

- Les revenus générés par la vente d’électricité à Hydro-Québec
contribueront à l’essor économique des partenaires de la Société

Forte

Impact positif (fort)

- Déboisement et défrichage

- Dans la mesure du possible, effectuer le déboisement et le défrichage en dehors de la reproduction des oiseaux, qui s’étend du
1er mai au 15 août pour le secteur, comme recommandé par le Service canadien de la faune d’Environnement Canada

Faible

- Maintenir les équipements, les véhicules et la machinerie en bon état de fonctionnement et assurer l’entretien régulier de ceux-ci
et de tout autre matériel pouvant constituer des sources importantes de nuisances sonores. S’assurer que les silencieux du matériel
utilisé sont toujours en bon état
- Les mesures d’atténuation pour la végétation s’appliquent en grande partie à la protection de la faune avienne

- Achats de biens et services favorisant des retombées
économiques locales et régionales

Suite page suivante
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L’impact est présumé
faible sur la fraie du grand
corégone dans le bief
intermédiaire
L’aménagement d’une
frayère à la sortie du canal
de fuite est proposé comme
mesure de compensation

- Le rehaussement des niveaux du bief amont en période estivale
entraînera un gain de 3,4 hectares d’habitats d’élevage et
d’alimentation
- L’abaissement des niveaux du bief amont en période de crue
printanière pourrait avoir un impact potentiel sur la fraie du
grand brochet

Faune avienne
(oiseaux)

Faible

Suite page suivante
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Éléments
touchés

Phases du
projet

Sources d’impact

Description de l’impact

Importance de
l’impact

Principales mesures d’atténuation

Impact résiduel

Qualité de vie

Construction

- Toutes les activités de
construction

- La réalisation des travaux de construction provoquera certains
désagréments (bruit, poussières, vibrations, achalandage sur
les voies de circulation, etc.) pour les villégiateurs du secteur et
d’autres usagers du milieu, notamment les chasseurs, les pêcheurs
et les clients des entreprises en récréotourisme de Girardville

Moyenne

Information :

Faible

- Informer la population sur le projet, les travaux en cours et à venir, etc. par le biais de divers outils de communication, dont le site
internet de la Société, la distribution d’un bulletin d’information dans les municipalités du secteur et l’affichage d’information sur le
site des travaux

Qualité de l’air et poussière :
- Lors de l’exécution des travaux, se conformer au Règlement sur la qualité de l’atmosphère et à la réglementation municipale afin
d’éviter la diffusion de poussières et de contaminants dans l’environnement, au-delà de la quantité permise
- Limiter les émissions de poussière provenant de la circulation des camions et des engins de chantier
- Utiliser des abats-poussières certifiés par le Bureau de Normalisation du Québec ou confiner l’aire des travaux afin de contrôler les
émissions de poussières provenant des activités

Dynamitage et gestion du bruit :
- Utiliser des méthodes de dynamitage et d’excavation (ex : matelas pare-éclats) qui limiteront les projections de roc et de débris ainsi
que les nuisances sonores auprès des villégiateurs du secteur et des autres utilisateurs du milieu
- Effectuer les travaux de dynamitage à des heures régulières pour créer une habitude dans le milieu de vie
- Mettre en place un programme de gestion du bruit afin de minimiser l’impact sonore des travaux de chantier. Dans la mesure du
possible, éviter d’effectuer les travaux la nuit et la fin de semaine afin de minimiser les nuisances sonores auprès des villégiateurs et
des autres usagers du territoire

Gestion des déchets et des matières dangereuses :
- Les entrepreneurs devront ramasser quotidiennement et trier les différents déchets qu’ils vont générer selon qu’ils constituent
des déchets solides (déchets domestiques, matériaux secs) au sens du Règlement sur les déchets solides en vigueur, des matières
dangereuses résiduelles au sens du Règlement sur les matières dangereuses en vigueur ou des matériaux récupérables (métaux,
équipements électriques, etc.)
- Respecter le Règlement sur les matières dangereuses et le Règlement sur le transport des matières dangereuses
- Entreposer les matières dangereuses dans un lieu sécuritaire, éloigné des voies de circulation et des lieux les plus fréquentés de la
zone des travaux
- Aménager un lieu d’entreposage temporaire des matières dangereuses résiduelles (MDR) qui doit comprendre un abri couvert d’un
toit, fermé sur au moins trois côtés et doté d’un plancher étanche formant une cuvette d’une capacité de rétention égale au plus élevé
des volumes suivants : 125 % du plus gros contenant ou 25 % du volume total de tous les contenants remplis de MDR liquides
- Interdire le brûlage de tout déchet à ciel ouvert

Circulation :
- Au cours des travaux, assurer le balisage, l’entretien et le nettoyage des voies de circulation empruntées et prendre toutes les
mesures nécessaires pour ne pas nuire à la circulation des autres usagers de la route
- Instaurer un programme de sécurité routière pour les travailleurs du chantier
- Respecter les heures normales de travail pour la réalisation des activités de camionnage (entre 7 h et 19 h) afin de minimiser les
nuisances auprès des résidents se trouvant en bordure des principales voies de circulation
- Respecter les limites de vitesse permises

Qualité de vie

Exploitation

- Présence et exploitation de la
centrale

- L’opération de la centrale pourrait représenter une source de
nuisance sonore pour les usagers du milieu qui fréquentent les
alentours

Suite page suivante
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Moyenne

- Respecter les règlements municipaux relatifs au bruit en milieu habité

Faible

Suite page suivante
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Éléments
touchés

Phases du
projet

Sources d’impact

Description de l’impact

Importance de
l’impact

Santé et sécurité
publique

Construction

- Toutes les activités de
construction

- L’exécution des travaux de construction s’accompagne d’un risque Moyenne
d’accident pour les différents utilisateurs du milieu qui se trouvent
à proximité de la zone des travaux et pour les usagers des voies
de circulation empruntées également par les véhicules lourds

Principales mesures d’atténuation

Impact résiduel

- Élaborer un plan d’intervention en cas de déversement accidentel de contaminants. Ce plan d’intervention, classé dans un endroit
Faible
facile d’accès et à la vue des travailleurs, contiendra un protocole d’intervention en cas d’accident. Une copie sera transmise à chaque
entrepreneur. Les employés et entrepreneurs seront sensibilisés quant à leur responsabilité en cas de déversement accidentel
- Munir chaque site de travail d’une trousse d’intervention d’urgence pour contenir un déversement mineur et ramasser le sol contaminé
- Éviter d’effectuer des travaux dans les secteurs sensibles, à proximité de pentes instables ou près des cours d’eau lors de fortes
pluies
- Mettre en œuvre un programme de santé et sécurité au travail conforme à la réglementation pertinente
- Baliser et contrôler l’accès aux aires de travail où se dérouleront des activités à risque (circulation de machinerie lourde, travaux
d’excavation, etc.)
*Les mesures d’atténuation pour la qualité de vie (plus particulièrement les items relevant de la circulation et de la qualité de l’air)
s’appliquent en grande partie à la santé et à la sécurité publique

Exploitation

- Présence et exploitation des
ouvrages hydroélectriques

- L’accès aux ouvrages permanents présente un risque d’accident
pour les utilisateurs du milieu et les employés du promoteur qui
circulent à proximité de ces sites, si ceux-ci ne sont pas sécurisés

Moyenne

- Sécuriser les zones dangereuses pour les utilisateurs du milieu par la mise en place de clôtures de protection
(ex. : sites du canal d’amenée, du canal de fuite et de la centrale)

Faible

- Installer des barrières cadenassées sur le chemin d’accès permanent afin de contrôler l’accès aux aménagements hydroélectriques
- En amont de l’évacuateur de crues et de l’entrée du canal d’amenée, mettre en place des estacades sur la rivière, accompagnées de
pancartes d’avertissement en rive, afin de sécuriser la navigation à proximité de ces zones dangereuses

Bâtiments et
propriétés

Construction

- Acquisition de parcelles de
terrain privé

- Le projet requiert l’acquisition de lots et de parties de lots
forestiers, totalisant 70,2 hectares, chez trois propriétaires différents

Réseau routier

Construction

- Transport, circulation et
utilisation des engins et des
équipements de chantier

- Augmentation de l’intensité du trafic sur la route 169, à la hauteur Moyenne
de Dolbeau-Mistassini

- Toutes les activités de
construction

- Les travaux de construction pourraient engendrer des nuisances et Moyenne
des inconvénients (bruit, poussières, vibrations, achalandage sur
les voies de circulation, restrictions d’accès, etc.) pour la plupart
des villégiateurs du secteur

- La plupart des activités de
construction

- En rive gauche, les travaux de construction risquent de générer
des nuisances importantes pour le villégiateur du lot 19A

Moyenne

Moyen

- Aménagement de la jetée

- La présence de la jetée et des batardeaux (bras Est et Ouest)
provoquera un léger rehaussement du niveau de l’eau dans le bief
amont qui pourrait limiter l’utilisation de la plage du Domaine
Paré par les villégiateurs du secteur durant deux étés

Moyenne

Moyen

- Le rehaussement du niveau d’eau dans le bief amont risque de
perturber les activités de baignade des villégiateurs du Domaine
Paré, puisque la plage située à cet endroit sera ennoyée lors de
conditions normales d’exploitation

Forte

Villégiature

Construction

- Installation des batardeaux

Exploitation

- Présence du bief amont
- Gestion des débits et turbinage

- Présence et exploitation de la
centrale

- Risque de détérioration de la chaussée de la route 169

- En rive gauche, la réalisation du projet aura pour impact de couper Forte
définitivement l’accès dont dispose actuellement le villégiateur du
lot 19A pour se rendre à la rivière Mistassini

Suite page suivante

17

Moyenne

- Toute acquisition de lot ou de partie de lot sera négociée de gré à gré avec les propriétaires concernés

Faible

- Réparer tout dommage causé aux infrastructures routières municipales et réparer l’orniérage sur le chemin forestier de Notre-Dame-de-Lorette.

Faible

- Voir également les mesures proposées en matière de circulation à la section sur la qualité de vie

- Voir section sur la qualité de vie

Faible

- Durant la période estivale, du 15 juin au 15 septembre, lorsque le débit en rivière sera inférieur à 135 m³/s, il est prévu d’abaisser le
niveau d’exploitation de 50 centimètres durant le jour (entre 7 h et 19 h) afin de permettre l’utilisation de la plage du Domaine Paré
par les villégiateurs du secteur. À des fins de sécurité, un panneau de signalisation sera installé en rive afin d’avertir ces usagers du
retour à un niveau normal d’exploitation entre 19 h et 7 h

Faible

- En phase d’exploitation, maintenir un accès à la rivière pour le villégiateur du lot 19A via le tablier de la centrale

Faible

Suite page suivante
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Éléments
touchés

Phases du
projet

Sources d’impact

Description de l’impact

Importance de
l’impact

Principales mesures d’atténuation

Impact résiduel

Récréotourisme

Construction

- Aménagement des chemins
d’accès

- La présence du chantier et les nuisances liées aux activités de
construction (bruit, poussières, achalandage sur les voies de
circulation, restrictions d’accès, etc.) risquent de diminuer l’attrait
du site de la 11e chute et d’affecter la qualité de l’expérience des
visiteurs (quadistes, motoneigistes, villégiateurs et clientèle des
entreprises récréotouristiques de Girardville)

Moyenne

- Voir section sur la qualité de vie

Faible

- Présence et exploitation de la
centrale

- Le projet récréotouristique de la 11e chute proposé par le
promoteur favorisera une accessibilité publique à ce secteur de
la rivière Mistassini et permettra d’y développer un nouveau site
touristique susceptible de générer un achalandage important

Forte

- Présence et exploitation des
ouvrages hydroélectriques

- La présence des ouvrages hydroélectriques risque de diminuer
l’attrait du site pour certains adeptes de plein air qui préfèrent
s’adonner à leurs activités dans un environnement naturel non
perturbé

Moyenne

- Mettre en œuvre le projet récréotouristique de la 11e chute à la fin des travaux de construction et assurer l’intégration du site au
projet de Parc régional des Grandes-Rivières de la MRC de Maria-Chapdelaine

Faible

- Aménagement de la jetée

- Dans le bras Est, perte d’accessibilité pour la navigation de
la mi-juin à la mi-août 2013 et de la mi-juillet au début du
mois d’octobre 2014 en raison de la présence de la jetée et du
batardeau

Moyenne

- Avant le début des travaux, informer les entreprises en plein air de Girardville et la Fédération québécoise du canot et du kayak
concernant l’inaccessibilité du bras Est à la navigation durant une partie des étés 2013 et 2014

Moyen

- Dans le bief intermédiaire, la gestion hydraulique des ouvrages
aura pour effet d’abaisser le niveau d’eau dans la zone des
rapides, ce qui pourrait perturber les activités de kayak en eaux
vives de l’entreprise Aventuraid

Moyenne

- Dans le cadre du projet récréotouristique, aménager des débarcadères et des sentiers récréatifs qui pourront être utilisés notamment Moyen
par les canots-campeurs et les kayakistes qui transitent entre l’amont et l’aval de la chute. Aménager également une rampe de mise à
l’eau en rive gauche du bief aval sur le lot 15A du rang V, à proximité de l’embouchure de la rivière Ouasiemsca

- Voir section sur la qualité de vie (items relevant de la qualité de l’air)

- Travaux d’excavation et de
construction
- Transport, circulation et
utilisation des équipements et
des engins de chantier

Exploitation

Navigation

Construction

- Installation des batardeaux

Exploitation

- Gestion des débits et turbinage
- Présence du seuil déversant

Impact positif (fort)

- La présence du seuil déversant rendra inaccessible le sentier de
portage de la rive gauche

Activités agricoles

Exploitation

- Utilisation des chemins d’accès
aux équipements

- Risque d’altération des bleuetières environnantes par l’émission
de poussières dans l’air lors des déplacements du personnel
d’entretien de la centrale sur les voies d’accès non pavées

Moyenne

Usages projetés du
territoire

Exploitation

- Présence et exploitation de la
centrale

- Le projet récréotouristique permettra d’intégrer le site au projet de
Parc régional des Grandes-Rivières de la MRC de Maria-Chapdelaine

Forte
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Faible

Impact positif (fort)
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Un souci d’intégration et de mise en valeur du milieu
Impacts appréhendés sur le paysage et mesures d’atténuation envisagées
L’identification et l’évaluation des impacts sur le paysage s’appuient sur les caractéristiques paysagères intrinsèques de la
zone d’étude ainsi que sur les valeurs et les préoccupations soulevées des parties prenantes intéressées. La méthodologie
d’évaluation utilisée s’inspire de récentes analyses du paysage réalisées dans le cadre de projets d’aménagements de
minicentrales hydroélectriques, dont celui de Val-Jalbert, et adaptées au contexte du projet de la 11e chute. De par sa structure
d’évaluation systématique, l’approche méthodologique préconisée est similaire à celle employée pour la détermination des
impacts sur les milieux naturel et humain.
Spécifiquement, l’importance de l’impact visuel est déterminée par le biais de trois paramètres, à savoir :

Étant donné la particularité de l’évaluation des impacts visuels, la détermination de leur importance est réalisée à l’aide d’une
grille différente des autres impacts. La méthodologie permettant d’établir cette importance est présentée ci-dessous. Il faut
noter que des impacts positifs sur le paysage sont aussi appréhendés, bien qu’ils n’aient pas été intégrés aux tableaux suivants,
afin d’en alléger le contenu.
Tableau 8 : Grille globale de détermination de l’importance de l’impact visuel
À l’échelle du paysage

À l’échelle du champ visuel

Résistance

Degré de
perturbation

Contrainte ou très forte

1. La résistance du paysage
2. Le degré de perturbation du paysage

Moyen

3. Le degré de perception des composantes projetées
En fonction de l’évaluation de l’importance de l’impact appréhendé, des mesures d’atténuation correspondantes sont
proposées afin d’assurer une intégration et une harmonie visuelle entre les composantes du projet et les paysages.
Cette procédure permet de subdiviser un impact visuel résiduel sous trois catégories, soit fort, moyen et faible.

Faible
Forte

Tableau 7 : Principales étapes menant à l’évaluation de l’importance de l’impact visuel résiduel
Le degré de résistance
du paysage
Impact
appréhendé
=
Absorption
Capacité du
paysage à
absorber ou à
dissimuler les
transformations
amenées par les
aménagements
projetés
+
Insertion
Compatibilité
d’usage et
d’échelle des
composantes
dominantes du
paysage avec
celles projetées

Valeur accordée
au paysage
=
Qualité
intrinsèque du
paysage
Déterminée en
tenant compte
des notions
d’unicité, de
concordance,
d’harmonie et
d’intégrité en ce
qui concerne sa
qualité esthétique,
visuelle ou
symbolique
+
Intérêt selon la
vocation du
milieu
Déterminé par la
vocation du
milieu et par
l’activité qui y est
pratiquée

Le degré de perturbation
du paysage
Degré
d’absorption
Permet d’évaluer
le degré de
visibilité des
composantes
projetées selon
le type de milieu
récepteur et le
cadre visuel du
paysage défini
par le relief et le
couvert forestier

Fort

Degré d’insertion
Repose sur
l’évaluation de la
compatibilité
d’échelle et de
caractère entre
les composantes
projetées et les
principaux
éléments du
paysage

Moyen

Le degré de perception des
composantes projetées
Degré
d’exposition
visuelle
Repose sur la
configuration du
champ visuel des
observateurs, sur
le positionnement
des composantes
perceptibles à
l’intérieur de leur
champ visuel
(avant-plan, plan
intermédiaire et
arrière-plan) et
sur l’élévation
topographique
des observateurs
par rapport à
l’ouvrage

Fort

Sensibilité des
observateurs

Rayonnement de
l’impact

Est relative à la
mobilité des
observateurs
(résidents,
villégiateurs,
touristes,
automobilistes,
autres usagers
occasionnels) et
au type d’activité
qu’ils pratiquent

Tient compte de

Faible
Moyenne

la portion de la
population qui
sera touchée
(rayonnement
régional, local ou
ponctuel)

Fort

Moyen

Faible
Faible

Fort
Moyen
Faible

Degré de
perception
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible

Importance de
l’impact visuel

Forte
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
Forte
Forte
Moyenne
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
Moyenne
Faible
Faible
Faible

Importance de l’impact visuel
Mesures d’atténuation
Importance de l’impact visuel résiduel
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Carte des champs visuels (carte 2)

Plusieurs champs visuels d’intérêt ont été analysés dans le cadre de l’étude d’impact. Ils sont identifiés sur la carte 2 et détaillés
dans le tableau 9. Puis, à la suite de l’identification et de l’analyse de ces champs visuels, les impacts appréhendés sur le
paysage et les mesures d’atténuation ont pu être définis et évalués (tableau 10).

Tableau 9 : Champs visuels d’intérêt analysés
1 Bief amont

2 Bief amont

3 Bief amont

4 Bief intermédiaire

Champs visuels

Position de
l’observateur

- Champ visuel dans l’axe de la rivière près du secteur de
villégiature projeté Bo-Réal

- Champ visuel dans l’axe de la rivière près du Domaine Paré

- Champ visuel dans l’axe du bras Ouest

- Champ visuel dans l’axe de la rivière, premier seuil du bras Ouest

Configuration

- Vue ouverte et peu profonde, limitée par la sinuosité du lit et par
les versants boisés

- Vue ouverte et profonde, bordée de versants évasés et boisés

- Vue profonde et cadrée par les versants boisés

- Vue cadrée par les berges rocheuses et les versants boisés

Composition

- Avant-plan : rivière calme, berges naturelles avec végétation
arbustive et arborescente

- Avant-plan : rivière calme, berges de roc et de sable avec
végétation arbustive et arborescente

- Avant-plan : rivière calme, berges de roc avec végétation
arborescente

- Avant-plan : seuil, lame d’eau, vague déferlante, berges de roc et
végétation arborescente

- Plan intermédiaire : versants boisés encadrant la rivière

- Plan intermédiaire : versant boisé encadrant la rivière

- Plan intermédiaire : berges de roc et versants boisés

- Arrière-plan : rive droite aval boisée

- Arrière-plan : rive droite aval boisée

- Arrière-plan : versant boisé

- Plan intermédiaire : remous, train de vagues, berges de roc et versants
boisés
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- Arrière-plan : rivière calme, rive droite boisée
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5 Bief intermédiaire

6 Bief intermédiaire

7 Bief intermédiaire

Champs visuels

Position de
l’observateur

- Champ visuel du site de villégiature en rive droite

- Champ visuel de la résidence de villégiature en haut de talus, dans
l’axe du chemin d’accès en rive droite

- Champ visuel dans l’axe du bras Est

- Vue en plongée sur la chute principale du bras Est et sur le pied de la
chute du bras Ouest
Configuration

- Vue ouverte et peu profonde sur la 11e chute, bras Ouest, bras Est et rive gauche

- Vue en plongée et cadrée par le relief et la végétation arborescente
qui couvre le talus riverain

- Vue ouverte et peu profonde, limitée par la sinuosité du lit et par les
versants boisés

Composition

- Avant-plan : rive droite aménagée, végétation herbacée, arbustes et arbres dispersés en rive

- Avant-plan : chemin d’accès et couvert boisé du talus

- Plan intermédiaire : eaux vives du bras Ouest, chute du bras Est et rives de roc et boisées

- Plan intermédiaire : pied du bras Ouest, chute principale du bras Est
et berges de roc et talus boisés

- Avant-plan : rivière calme, berges de roc et de sable avec végétation
arbustive et arborescente

- Arrière-plan : aucun

8 Bief aval

- Arrière-plan : versant boisé qui referme rapidement la vue

- Plan intermédiaire : Rive gauche de sable avec couvert boisé
- Arrière-plan : aucun

9 Bleuetières

Champs visuels

Position de
l’observateur

- Champ visuel à partir d’un chalet de villégiature en rive droite

- Champ visuel à partir du chemin d’accès au secteur de villégiature en rive droite

Configuration

- Vue ouverte et dégagée qui rejoint la 11e chute en arrière-plan

- Vue ouverte et dégagée, mais peu profonde sur la bleuetière

Composition

- Avant-plan : rive droite, végétation arbustive et plan d’eau calme

- Avant-plan : friche herbacée et plants de bleuets

- Plan intermédiaire : plan d’eau calme et rives de roc et boisées

- Plan intermédiaire : bleuetière et lisière boisée périphérique

- Arrière-plan : 11e chute et île boisée

- Arrière-plan : lisière boisée périphérique
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Tableau 10 : Les impacts appréhendés sur le paysage et les mesures d’atténuation envisagées
Zone ou
équipement

Phases du
projet

Sources d’impact

Description de l’impact

Importance de
l’impact visuel

Mesures d’atténuation

Impact
résiduel

Bief amont de la
rivière
Mistassini

Construction

- Déboisement

- Modification du cadre visuel de la rivière perçu à partir des embarcations

Moyenne

Faible

- Aménagement des aires de
travail

- Déboisement des aires de travail
- Présence des batardeaux en amont du bras Ouest et Est successivement

- À la fin des travaux, niveler les aires de travail et les aires d’entreposage des matériaux selon la topographie
du milieu environnant. Rétablir le drainage, creuser au besoin des fossés pour assurer un bon drainage du sol et
stabiliser les terrains susceptibles d’être érodés. Épandre la terre végétale mise de côté au début des travaux sur
toutes les surfaces de travail, d’entreposage ou endommagées, si le volume est suffisant

- Installation et retrait des
crêtes batardeaux

- Présence de tous les équipements de chantier et des matériaux liés à la construction des
ouvrages de retenue, aux ponts et à la ligne électrique

- Les rives altérées devront faire l’objet d’une restauration comprenant la stabilisation des pentes et la
revégétalisation des surfaces

- Construction des ouvrages
de retenue, des ponts et de
la ligne électrique

- Exposition des parois de roc dynamité

- Restaurer la bande riveraine détériorée par les travaux au fur et à mesure de l’avancement de ceux-ci, de manière à
reproduire la rive naturelle du cours d’eau

- Modification de la qualité esthétique du champ visuel 2

- Ensemencer et reboiser les aires perturbées immédiatement après la fin des travaux afin d’assurer une reprise
végétale rapide sur les surfaces mises à nu. Des espèces indigènes seront utilisées en conformité avec le Répertoire
des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines au Québec. Les plants de reboisement et
mélanges de semences proviendront de fournisseurs accrédités

- Excavation des rives

- Reboiser les aires de travail temporaires (ex.: zones d’entreposage des matériaux, installations de chantier, chemins
de construction) afin de reconstituer un couvert forestier à ces endroits. Cette mesure implique les activités
suivantes : recouvrir les sites à restaurer d’une couche suffisante de terre organique, utiliser des espèces indigènes
adaptées au milieu et faire un suivi sur une période de 24 mois après la fin du reboisement.
Exploitation

- Présence de l’ouvrage de
retenue et du pont dans le
bras Ouest, du pont dans
le bras Est et de la ligne
électrique

- Modification du cadre visuel de la rivière perçu à partir d’embarcations sur la rivière

Moyenne

Moyen

Forte

Fort

Moyenne

Moyen

Impact positif

- Barrières visuelles créées par la présence des ponts au-dessus de la rivière et
artificialisation des rives aux sites des ouvrages
- Exposition des parois de roc dynamité
- Modification de la qualité esthétique du champ visuel 3

Bief
intermédiaire
de la rivière
Mistassini

Construction

- Déboisement
- Construction des ouvrages
de retenue, des ponts et de
la ligne électrique

- Présence des équipements de chantier et des matériaux liés à la construction du seuil
déversant dans le bras Est

- Excavation des rives

- Assèchement du lit du bras Est

- Construction des batardeaux
et assèchement en
alternance des bras Est et
Ouest

- Modification de la qualité esthétique du champ visuel 6

- Construction du canal
d’amenée
Exploitation

- Modification du cadre visuel du bras Est perçu à partir du chalet de villégiature situé en
haut de talus en rive droite

- Présence des ouvrages de
retenue, des ponts, de la
ligne électrique et du canal
d’amenée

- Modification du cadre visuel du bras Ouest perçu à partir du site de villégiature au pied
des rapides en rive droite
- Assèchement du lit et des rapides dans le bras Ouest
- Élargissement du lit du bras Ouest et exposition des parois de roc dynamité
- Modification de la qualité esthétique du champ visuel 5
- Modifications du cadre visuel du bief intermédiaire et de l’apparence visuelle de la 11e chute
(rapides du bras Ouest et chutes du bras Est) perçus à partir des points d’accès en rive et
du bief aval
- Présence des ouvrages de retenue, des ponts et de la ligne électrique
- Présence du canal d’amenée dans le bras Est
- Rehaussement du niveau d’eau en amont du seuil et ennoiement léger des rives
- Modification de la qualité esthétique des champs visuels 4, 5, 6 et 7

- Présence des ponts dans les
bras Est et Ouest

- Nouveaux points d’accès en rive en lien avec le projet récréotouristique

Impact positif

- Gestion des débits et
turbinage

- Modifications du cadre visuel du bief intermédiaire et de l’apparence visuelle de la 11e chute
(rapides du bras Ouest et chutes du bras Est) perçus à partir des points d’accès en rive et
du bief aval, de jour et durant la période estivale du 15 juin au 30 septembre

Forte

- Modification de la qualité esthétique des champs visuels nos 4, 5 et 6

Suite page suivante
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- Appliquer un plan de gestion des débits afin d’ajouter un débit réservé esthétique de 10 m³/s au débit réservé
écologique de 3,25 m³/s, durant la période estivale (15 juin au 30 septembre) et durant le jour (entre 7 h et 19 h)

Moyen

- Durant la phase de construction, simuler le passage d’un débit de 12,25 m³/s dans le bras Ouest et valider
l’efficacité de la mesure d’atténuation proposée. Appliquer des mesures d’atténuation complémentaires au besoin.

Suite page suivante
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Zone ou
équipement

Phases du
projet

Sources d’impact

Description de l’impact

Importance de
l’impact visuel

- Modifications du cadre visuel du bief intermédiaire et de l’apparence visuelle de la 11e
chute (rapides du bras Ouest et chutes du bras Est) perçus à partir des points d’accès en
rive et du bief aval, en tout temps entre le 30 septembre et le 1er mai et de nuit entre le
15 juin et le 30 septembre

Moyenne

Mesures d’atténuation

Impact
résiduel
Moyen

- Modification de la qualité esthétique des champs visuels nos 4, 5 et 6
- Modification du cadre visuel du bief intermédiaire et de l’apparence visuelle de la 11e
chute (rapides du bras Ouest et chutes du bras Est) perçus à partir des points d’accès en
rive et du bief aval, en tout temps entre le 1er mai et le 15 juin

Moyenne

- Maintenir un débit réservé écologique de 70 m³/s durant la période de reproduction du doré jaune et des meuniers
(1er mai au 15 juin)

Faible

Moyenne

- Mêmes mesures que pour le bief intermédiaire

Faible

- Modification de la qualité esthétique des champs visuels nos 4, 5 et 6
Bief aval de la
rivière
Mistassini

Exploitation

- Gestion des débits et
turbinage

- Modification de l’apparence visuelle des rapides du bras Ouest perçue à partir
d’embarcations et du secteur de villégiature en rive droite, de jour et durant la période
estivale du 15 juin au 30 septembre
- Modification de la qualité esthétique du champ visuel 8
- Modification de l’apparence visuelle de la 11e chute à partir d’embarcations et du secteur
de villégiature en rive droite, en tout temps entre le 30 septembre et le 1er mai et de nuit,
entre le 15 juin et le 30 septembre

Moyenne

Moyen

- Modification de la qualité esthétique du champ visuel 8
- Modifications du cadre visuel du bief intermédiaire et de l’apparence visuelle de la 11e
chute, à partir d’embarcations et du secteur de villégiature en rive droite, en tout temps
entre le 1er mai et le 15 juin.

Moyenne

- Maintenir un débit réservé écologique de 70 m³/s durant la période de reproduction printanière du doré jaune et des Faible
meuniers (1er mai au 15 juin)

- Modification de la qualité esthétique du champ visuel 8

Viser l’amélioration continue
Pallier aux éventualités
Gestion des imprévus et mesures d’urgence
La rivière Mistassini est un cours d’eau majeur qui présente des risques d’embâcles et d’inondations fréquents en période de
crue printanière. Des embâcles ayant causé des inondations importantes ont été souvent observés en amont de la 11e chute
par le passé, notamment en décembre 2010 et en mai 2011. La réduction des risques d’embâcles et d’inondations dans la zone
d’influence du projet a donc été retenue comme un critère essentiel à sa conception.
Afin d’atteindre cet objectif, l’aménagement hydroélectrique prévoit une amélioration de la capacité d’évacuation des débits
et des glaces dans le bief amont de la 11e chute grâce aux excavations qui seront réalisées dans les bras Ouest et Est et aux
ouvrages d’évacuation qui seront construits dans ces deux bras. Ainsi, en conditions de crues (au-delà de 300 m³/s), le niveau
d’eau sera réduit par rapport aux conditions naturelles dans le bief amont et les glaces seront évacuées plus facilement au
niveau des ouvrages d’évacuation. Il s’agit d’un effet positif du projet puisque cela permettra de réduire les risques d’embâcles
et d’inondations par rapport aux conditions actuelles.
Un plan de mesures d’urgence environnementale sera également appliqué durant la phase de construction. La Société mettra
en place un système de prévention et d’intervention qui permettra d’identifier les personnes et les autorités responsables, ainsi
que la procédure à suivre en cas d’urgence environnementale, par exemple, lors d’un déversement accidentel de contaminant.

Programme de surveillance et de suivi
L’évaluation des impacts du projet de minicentrale de la 11e chute aura permis à la Société d’identifier les aspects du projet
qui nécessitent une attention particulière, de même que les mesures à mettre en place de façon à en atténuer les effets sur
l’environnement et le milieu. Ces mesures feront l’objet d’une surveillance et d’un suivi adéquats dans une perspective de
protection de l’environnement et d’amélioration continue du projet et de ses opérations.
Tout au long de la construction des infrastructures et de leurs opérations, la Société mettra en place un programme de surveillance
environnementale afin de s’assurer de l’application de l’ensemble des mesures d’atténuation contenues dans l’étude d’impact,
les plans et devis du projet et les conditions du décret et certificat d’autorisation des autorités gouvernementales. De plus, la
phase de construction sera régie par les lois et les règlements d’application suivants :
- Loi sur la qualité de l’environnement
- Loi sur les pêches
- Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
- Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public
- Règlement sur les carrières et sablières
- Règlement sur les déchets solides
- Règlement sur la qualité de l’atmosphère
- Règlement sur les matières dangereuses
- Règlement sur l’eau potable
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- Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
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À cela s’ajoute un volet de suivi environnemental qui a pour but de vérifier la justesse de l’évaluation des impacts et l’efficacité
des mesures d’atténuation et d’apporter des correctifs au besoin. Ce suivi porte sur sept aspects :

Une collaboration étroite

1. Le suivi de la qualité de l’eau

Afin de favoriser l’intégration du projet au milieu et de participer à la vocation récréotouristique du secteur, le projet, ainsi
que les mesures proposées pour atténuer ou maximiser certains impacts, ont été définis en collaboration avec une multitude
d’intervenants qui resteront engagés tout au long de la mise en oeuvre du projet et des opérations.

- Suivi de la température et du niveau d’oxygène dans l’eau dans le bief intermédiaire au cours de l’été

2. L’habitat du poisson

Voici quelques exemples qui témoignent de cette collaboration étroite :

- Suivi des caractéristiques physiques et de l’utilisation de la frayère à doré jaune et à meuniers du bief intermédiaire
pour vérifier l’efficacité du débit écologique printanier

- Plan de maximisation des retombées économiques en phase d’élaboration avec le Comité de maximisation des
retombées économiques régionales du Saguenay – Lac-Saint-Jean (CMAX)

- Suivi des risques de confinement des poissons dans des poches d’eau dans le bief intermédiaire suite à la réduction du
débit réservé de 13,25 m³/s (durant le jour) à 3,25 m³/s (durant la nuit) en période estivale

- Collaboration avec la MRC de Maria-Chapdelaine pour l’intégration du Parc Écotouristique au Parc régional des
Grandes-Rivières et pour la prise en charge des équipements et de leur entretien

- Suivi des caractéristiques physiques et de l’utilisation de la frayère qui sera aménagée à la sortie du canal de fuite en
guise de mesure de compensation du projet

- Lien de communication maintenu avec les riverains tout au long du développement du projet

3. La végétation terrestre et riveraine
- Suivi du taux de survie des végétaux dans les aires perturbées à revégétaliser (ensemencement et reboisement) afin
d’assurer un taux de recouvrement d’au moins 80 % sur ces surfaces

- Rencontres avec des organismes et sites de villégiature concernés par le projet (Corporation de LACtivité Pêche
Lac-Saint-Jean, Domaine Paré, etc.)
- Processus de préconsultation comprenant quatre assemblées publiques

4. Maintien du banc de sable utilisé comme plage au Domaine Paré
- Suivi de l’état de la plage du Domaine Paré en été afin de vérifier l’efficacité de la mesure d’atténuation qui consiste à
abaisser le niveau d’eau de 50 cm durant l’été (de jour) lorsque le débit en rivière sera inférieur à 135 m³/s

5. Projet récréotouristique
- Suivi des aménagements récréotouristiques, particulièrement les infrastructures destinées aux canoteurs et kayakistes
(sentiers de portage, débarcadères et sites de camping rustique), afin de valider l’efficacité de ces installations auprès
de la clientèle ciblée

6. Retombées économiques
- Suivi des retombées économiques du projet en phase de construction

7. Intégration visuelle des ouvrages
- Suivi des impacts visuels liés à la présence des ouvrages et à la réduction des débits dans la 11e chute afin de vérifier
l’efficacité des mesures d’intégration des ouvrages dans le paysage et l’efficacité du débit réservé esthétique proposé
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Atelier thématique sur les impacts et mesures d’atténuation du projet de minicentrale
hydroélectrique à Val-Jalbert (31 mars 2011)
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