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À l’écoute des citoyens

Le processus de préconsultation
Dans le cadre de son projet d’aménagement hydroélectrique communautaire à la 11e chute, la Société de l’énergie  
communautaire du Lac-Saint-Jean a volontairement déployé une approche de consultation spécifique à son étude d’impact sur 
l’environnement. Par cette démarche de préconsultation, la Société a encouragé les citoyens et les organismes intéressés à 
examiner, commenter et bonifier le contenu de l’étude d’impact afin de prendre connaissance des divers aspects du projet. Ainsi 
outillés, les participants ont été en mesure de commenter et de bonifier tant l’étude d’impact que le projet lui-même.

Un rapport détaillé

Le rapport de préconsultation
Le présent rapport résume les sujets traités lors des échanges et les préoccupations exprimées par les participants. Ce rapport 
reflète la contribution significative des gens ayant participé aux différentes activités de préconsultation et ce, à titre individuel ou 
pour les organismes qu’ils représentent. Les éléments soulevés par les participants et les indications tirées des préoccupations 
exprimées ont été pris en compte par la Société afin de bonifier différents aspects de l’étude d’impact et du projet.
 
Le contenu final du rapport de préconsultation sera transmis au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs en tant que document de référence et partie intégrante de la version finale de l’étude d’impact. 

La séance d’information du 30 mai 2012 à Girardville
Des participants prennent la parole
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Viser une participation active et représentative

Invitations et communications
Au total, plus de 250 groupes ou individus susceptibles d’être intéressés par le projet de minicentrale de la 11e chute ont été 
conviés à participer à la démarche de préconsultation. D’abord, une liste de parties prenantes potentiellement intéressées 
a été complétée grâce à un inventaire socio-économique des individus et des organismes concernés. Plus d’une quinzaine 
de rencontres individuelles ont eu lieu avec ces représentants afin de présenter la démarche et d’inviter ces acteurs clés à y 
participer. À cette liste ont été ajoutés l’ensemble des participants des séances d’information et de consultation tenues en 2009.

Avant la tenue de la première et de la dernière activité publique de préconsultation, plus de 200 actions d’information ont été 
réalisés auprès de citoyens et de représentants du milieu. Les personnes intéressées ont pu s’inscrire aux ateliers thématiques à 
la suite de la séance d’information du 30 mai 2012 et, par la suite, en contactant la Société. Dans la semaine précédant chacun 
des ateliers ainsi que la séance de validation, des rappels téléphoniques ont été effectués par l’agent de liaison communautaire 
de la Société afin de confirmer la présence des participants.

Au cours de la démarche de préconsultation, le public et les représentants des médias ont eu accès à l’ensemble de l’information 
fournie aux participants lors des activités, entre autres par le biais du site internet de la Société. Les documents présentés y ont 
été déposés dès le lendemain de chacune des activités.

Finalement, des comptes rendus ont été produits afin d’informer du déroulement et de la teneur de chacune des activités 
d’information et de consultation. Ces comptes rendus sont mis en ligne sur le site internet de la Société, dans les jours suivant 
l’assemblée, puis joints au rapport de préconsultation.

De gauche à droite : M. Marc Morin, directeur général (Société), M. Denis Taillon, président  
et porte-parole (Société), et M. Sylvain Lacasse, coordonnateur de l’étude d’impact (AECOM) 

Afin de susciter la participation citoyenne et d’annoncer le processus de préconsultation, un 
communiqué de presse a été diffusé à l’ensemble des médias régionaux. Une invitation sous forme de 
publicité a aussi été diffusée par l’entremise de médias écrits et parlés locaux et régionaux. De plus, 
une lettre d’invitation a été transmise et un rappel téléphonique a été réalisé auprès des citoyens et 
acteurs du milieu déjà identifiés par la Société. 
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Moyens de communication déployés tout au long du processus

Étape du processus Moyens déployés Dates
Tout au long du processus Rencontres avec l’agent de liaison 

communautaire
Multiples

Séance d’information et de 
consultation 
30 mai 2012

Entrevues individuelles dans les médias 
régionaux

Du 22 au 30 mai 2012

Communiqué de presse 21 mai 2012
Article dans les journaux locaux Mai 2012
Publicité dans les journaux locaux 2 semaines avant l’activité
Avis aux médias régionaux et rappel 1 semaine et deux jours avant l’activité
Lettre d’invitation 1 semaine avant l’activité
Site internet Systématiquement mis à jour 
Bilan par communiqué de presse 31 mai 2012

Atelier 1 
19 juin 2012

Rappels téléphoniques 3 jours avant l’activité
Site internet Systématiquement mis à jour 
Bilan par communiqué de presse 22 juin 2012

Atelier 2
6 septembre 2012

Rappels téléphoniques 3 jours avant l’activité
Site internet Systématiquement mis à jour 
Bilan par communiqué de presse 7 septembre 2012

Séance de validation
25 octobre 2012

Rappels téléphoniques 3 jours avant l’activité
Site internet Systématiquement mis à jour 
Bilan par communiqué de presse 26 octobre 2012

Favoriser des échanges conviviaux

Les objectifs visés par ce processus étaient de transmettre une information complète sur le projet afin de permettre aux 
intéressés de la collectivité d’émettre leurs préoccupations, de valider et bonifier l’évaluation des impacts tout en améliorant 
les divers aspects du projet initial et ce, de façon éclairée. Tout au long du processus, les participants ont été invités à prendre 
connaissance des renseignements et des documents remis et à donner leur avis sur les contenus et sujets abordés.

La démarche de préconsultation a donné lieu à des échanges qui se sont déroulés dans un climat de collaboration et de 
convivialité. La présence de citoyens, de représentants d’organismes et de représentants municipaux a permis de bien cerner 
les sujets de préoccupation et de recueillir les suggestions des participants.

Le deuxième atelier thématique du 6 septembre 2012, 
à Dolbeau-Mistassini, portait sur les impacts 
appréhendés et les mesures d’atténuation envisagées
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Planifier la démarche pour assurer son succès

Les activités de préconsultation
La démarche de préconsultation a débuté par une séance d’information générale au cours de laquelle furent présentées les 
grandes lignes du projet, la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, ainsi que la proposition de 
processus de préconsultation.

À la fin de cette première rencontre, les participants étaient invités à s’inscrire à deux ateliers de travail thématiques, portant 
chacun sur des aspects spécifiques du projet :

Atelier 1 : La raison d’être du projet et les infrastructures proposées

Atelier 2 : Les impacts appréhendés et les mesures d’atténuation envisagées

Tout au long du processus, la Société a veillé à maintenir une flexibilité dans l’organisation des rencontres et la structure des 
discussions en tables rondes de façon à pouvoir adapter celles-ci en fonction du nombre de participants et des thèmes à traiter. 
Par exemple, lors du deuxième atelier thématique, le nombre de tables rondes a été revu quelques minutes avant la séance.  
Par ailleurs, les séances se sont tenues dans différentes collectivités de manière à maximiser la participation de tous.

La validation, une étape clé
La dernière activité prévue dans le cadre de la démarche de préconsultation est consacrée à la validation des résultats des 
rencontres précédentes. Cette dernière séance permet aux participants d’émettre leurs commentaires et suggestions sur le 
contenu préliminaire du rapport de préconsultation et de l’approuver avant qu’il ne soit déposé officiellement aux autorités 
gouvernementales.

Les quatre principales étapes du processus de préconsultation

30 mai 2012 Séance d’information et de consultation (Girardville)
Présentation du projet et du processus de préconsultation

19 juin 2012 Atelier thématique 1 (Notre-Dame-de-Lorette)
Raison d’être du projet et infrastructures proposées

6 septembre  2012 Atelier thématique 2 (Dolbeau-Mistassini)
Impacts appréhendés et mesures d’atténuation envisagées

25 octobre 2012 Séance de validation des résultats de la préconsultation (Girardville)
Remise et analyse du rapport préliminaire de préconsultation
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Le déroulement des activités de préconsultation
Lors de chacune des activités, des documents d’information vulgarisés résumant les sujets et les enjeux abordés ont été fournis 
aux participants. Tant les documents d’information que les présentations visuelles utilisées ont été rendues disponibles sur le 
site internet de la Société au lendemain de chacune des activités.

Documents remis aux participants

Fiche d’information
Projet d’aménagement hydroélectrique communautaire de la 11e chute
Fiches de travail
Raison d’être du projet et infrastructures proposées
Impacts appréhendés et mesures d’atténuation
Outils de travail
Simulations visuelles
Présentations PowerPoint
Version préliminaire du rapport de préconsultation

La version préliminaire de l’étude d’impact a servi de référence pour la rédaction des différents documents remis aux participants 
lors de la préconsultation.

Chacune des activités a été animée par un animateur senior spécialisé dans le domaine de la communication environnementale 
et de l’interaction avec le milieu et se déroulait comme suit :

• Une première partie consacrée à l’introduction du sujet de la rencontre par des représentants de la Société, par le biais de 
présentations visuelles résumant les documents d’information distribués et présentant des tableaux détaillés vulgarisés 
par le porte-parole de la Société;

• Une seconde partie consacrée aux échanges entre les participants et les représentants de la Société et les experts de 
l’étude d’impact, sous forme de tables rondes, au cours de laquelle étaient notés les commentaires, les suggestions et 
les préoccupations exprimées, afin de les consigner de façon systématique dans les comptes rendus et de permettre à 
la Société de prendre action. 

Exemple de fiche d’information -  
Séance d’information et de consultation
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Lors des séances, d’une durée moyenne de deux heures trente, un minimum d’une heure était systématiquement alloué aux 
questions et aux réactions des participants. Les simulations visuelles du projet, représentant le projet une fois intégré au site 
de la 11e chute ont été reproduites sur des panneaux et systématiquement affichées dans la salle. Des représentants étaient 
disponibles à proximité de ces panneaux pour répondre aux questions des participants et noter leurs préoccupations.

Les participants aux activités
De 24 à 55 personnes ont été présentes à chacune des activités de préconsultation, issues en grande partie du voisinage et des 
municipalités limitrophes. De plus, des représentants municipaux et d’organismes étaient au nombre des participants. Au total, 
84 personnes ont participé aux diverses activités. De ce nombre, plus de 27 ont pris part à plus d’une rencontre, bien que celles-ci  
se soient déroulées à divers endroits sur une période de cinq mois. 

Participation aux activités
Activité Présences Citoyens Autres
Séance d’information 44 37 7
Atelier 1 55 41 14
Atelier 2 24 9 15
Séance de validation (nombre d’inscriptions) 45
Total* 168 87 36

*Total provisoire

Des personnes-ressources de la Société et des experts indépendants participant à l’évaluation environnementale étaient 
disponibles au cours des rencontres pour présenter les sujets d’échanges et pour répondre aux questions.

L’atelier 1, tenu le 19 juin dernier, sur la raison d’être du projet et les infrastructures, à Notre-Dame-de-Lorette



9

Une diversité de sujets abordés

Les activités de préconsultation ont donné lieu à des échanges entre les participants et les représentants de la Société. Plusieurs 
sujets ont été abordés sous forme de questions adressées à la Société. Les participants ont aussi apporté leurs recommandations 
et commentaires sur le contenu de l’étude d’impact. Ces préoccupations sont regroupées en fonction des sujets abordés lors des 
ateliers et présentés dans les comptes rendus correspondants, qui ont servi de référence pour la rédaction du présent rapport.

Séance d’information et de consultation
Cette première séance a permis de présenter les grandes lignes du projet. Les échanges ont porté sur divers thèmes, dont 
les prévisions financières et les retombées anticipées en région, la gestion des niveaux d’eau et des débits. Au niveau des 
infrastructures, ce sont l’emplacement et l’utilisation du pont interrives, ainsi que le Parc écotouristique qui ont été au cœur des 
discussions.  Les différents sujets abordés sont repris de façon schématique au tableau suivant :

Les sujets abordés lors de la séance d’information
La Société :
• Avenir de la Société dans un contexte de surplus énergétique au  

niveau provincial

La raison d’être du projet :
• Justification énergétique du projet

L’aspect financier :
• Prévisions financières à long terme
• Modalités d’emprunt 
• Utilisation des surplus 
• Fonctionnement des fonds dédiés de développement
• Utilisation par les riverains de l’électricité produite 

La gestion du projet :
• Gestion des débits 
• Variation des niveaux d’eau
• Gestion du projet de Parc écotouristique

Les infrastructures :
• Mise en valeur du site (patinage)
• Réserve d’eau (réservoir) en cas de sécheresse
• Pont interrives et circulation

L’environnement : 
• Évolution des risques d’embâcles avec l’infrastructure en place
• Hauteur du niveau d’eau pour l’exploitation de la minicentrale
• Débits naturels de la rivière
• Étendue du rehaussement d’eau en amont
• Inondation de la plage du Domaine Paré
• Niveau d’élévation de la 11e chute



10

Atelier 1 : Raison d’être du projet et 
infrastructures proposées
Le premier atelier thématique a porté sur les justifications 
du projet et sur la présentation détaillée de toutes les 
infrastructures prévues, telles que les ouvrages d’évacuation, 
la minicentrale et le Parc écotouristique. Les questions 
relatives aux aspects financier et budgétaire ont été 
nombreuses. Plusieurs participants se sont aussi intéressés à 
l’aspect visuel des infrastructures. Ces éléments sont résumés 
au tableau ci-dessous.

Les sujets abordés lors de l’atelier 1
Les infrastructures proposées :
• Ligne électrique (emplacement et raccordement)
• Chemins d’accès 
• Pont et impact visuel en amont de la chute
• Impact en cas de bris de digue
• Concept du Parc écotouristique
• Achalandage et entretien du Parc
• Gestion des débits
• Efficacité des mesures pour permettre l’accès à la plage  

du Domaine Paré
• Intégration potentielle de nouvelles technologies 

(hydrolienne)

L’aspect visuel du projet :
• Aspect de la chute au débit écologique et en hiver
• Aspect visuel de la minicentrale
• Intégration à l’environnement 

L’aspect économique :
• Création d’emplois
• Formation des travailleurs
• Financement et endettement des partenaires
• Modalités du contrat avec Hydro-Québec
• Dépassement de coûts maximal
• Investissements et maximisation des retombées locales 

(fonds dédiés)

Atelier 2 : Impacts appréhendés et mesures 
d’atténuation envisagées
Le second atelier thématique a traité des principaux impacts 
identifiés par l’étude d’impact, ainsi que des mesures 
d’atténuation proposées. Les participants ont pu émettre leurs 
commentaires sur les impacts qui suscitaient chez eux le plus 
grand intérêt. Ils ont aussi proposé de nombreuses mesures 
d’atténuation complémentaires à ce qui était déjà présenté.

 
Les sujets abordés lors de l’atelier 2
Les impacts du milieu physique :
• Gestion des niveaux d’eau et des débits et impact 

jusqu’à la 5e chute
• Maintien de la plage du Domaine Paré
• Stabilité des rives et impact sur l’érosion
• Risque de destruction du pont par les embâcles
• Surveillance et suivi environnemental  

(fréquence des relevés et mesures terrain)

Les impacts des milieux biologique et humain :
• Infrastructures routières et accès au site
• Impact sur la faune terrestre et les espèces de poissons 

sportives
• Déboisement
• Navigation
• Ambiance sonore
• Nuisances potentielles en période de construction et 

impacts sur les usages (chasse, pêche, randonnée, etc.)
• Retombées économiques locales et régionales

Les impacts du paysage :
• Emplacement et impact visuel du pont pour les 

villégiateurs en amont de la chute
• Impact visuel de la ligne électrique 
• Aspect visuel de la paroi dynamitée pour le passage des 

glaces
• Impact visuel du déboisement en amont de la chute
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Des résultats tangibles

Les résultats de la préconsultation
L’exercice de préconsultation sur l’étude d’impact aura permis à la Société de prendre connaissance des préoccupations des 
citoyens et de noter leurs suggestions. Ces préoccupations, ainsi que les indications obtenues sur l’évaluation des impacts, 
seront ajoutées au rapport de l’étude d’impact déposé au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs. Le rapport final de préconsultation sur l’étude d’impact, rassemblant l’ensemble des documents d’information 
distribués, des présentations et des comptes rendus relatant les échanges de chacune des activités, sera joint au rapport de 
l’étude d’impact déposé. 

De manière générale, la teneur des discussions témoigne d’une adhésion aux conclusions de l’étude d’impact sur l’environnement, 
et ce, même si des préoccupations nouvelles ont été soulevées, soulignant l’importance du processus de préconsultation.

De plus, le taux de participation à chacune des activités de la démarche de préconsultation a été relativement élevé, démontrant 
l’intérêt de s’impliquer dans le projet pour la population. La démarche favorise l’appropriation du projet et confirme sa nature 
communautaire. Finalement, le respect des engagements de la Société depuis l’enclenchement de ses projets tisse une relation 
de confiance avec la population. Conséquemment, la réaction des participants permet de prévoir une bonne réceptivité du projet 
dans la communauté. 

Les réponses apportées
En réponse aux diverses suggestions et recommandations des participants, la Société a déjà amorcé certaines interventions afin 
de bonifier non seulement l’étude d’impact, mais aussi certains aspects du projet. D’autres actions, s’étendant sur une période 
de temps plus importante, seront entamées au cours des prochains mois dans la même perspective d’amélioration continue du 
projet en fonction des préoccupations citoyennes.

Les interventions : 

• Analyse du bruit et des vibrations générés lors des phases de construction et d’exploitation de la minicentrale et précision  
sur les impacts possibles pour les usagers du secteur, notamment quant à la chasse

• Transmission des préoccupations sur l’utilisation possible des fonds générés par la vente d’électricité aux partenaires 
concernés

• Transmission à Hydro-Québec des recommandations pour intégrer la ligne électrique à même le pont et les infrastructures 
routières, ainsi que pour la recherche de tracés alternatifs

• Production d’une fiche synthèse des impacts du projet sur le poisson et la pêche

• Résumé et explications sur la gestion des débits, le choix des valeurs retenues et leur répartition entre les bras est et ouest

• Élaboration d’une simulation visuelle de la paroi dynamitée dans le bras ouest

• Intégration d’une évaluation complémentaire de l’impact des changements climatiques sur le projet en annexe de l’étude 
d’impact

• Démonstration de l’absence d’impact sur le débit sédimentaire de la rivière Mistassini, en aval de l’ouvrage prévu

• Réajustement du tracé de circulation pour les travaux afin de transiter par Notre-Dame-de-Lorette, en rive est

• Recherche d’un mode alternatif de gestion des niveaux pour assurer le maintien du banc de sable utilisé comme plage 
par les villégiateurs du Domaine Paré

• Relocalisation du pont du bras est en amont, à la hauteur du Cran serré, prise en charge par la MRC Maria-Chapdelaine 
moyennant une compensation financière de la Société équivalente à la somme allouée pour sa construction dans le 
budget déjà déposé
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Des engagements clairs et continus
Dans le cadre de l’élaboration du projet de minicentrale hydroélectrique de la 11e chute, la Société prend en considération les 
préoccupations sociales relatives aux impacts de son projet. La Société compte déployer tous les efforts possibles afin d’intégrer 
le plus harmonieusement possible son projet au site de la 11e chute, en considérant les préoccupations de l’ensemble des 
parties prenantes. Ses engagements et ses interventions vont au-delà des exigences imposées par les réglementations des 
instances gouvernementales.

Les principaux engagements de la Société dans la poursuite de son projet sont les suivants :

• Transparence dans ses communications, notamment par la diffusion de l’information sur son site internet, la divulgation des 
débits en temps réel, la tenue de rencontres publiques annuelles et la diffusion des résultats des suivis environnementaux

• Mise en place d’une ligne téléphonique particulière et suivi privilégié avec les citoyens résidant à proximité du projet 
et avec ceux en faisant la demande, afin de s’assurer de la bonne diffusion de l’information en période de construction

• Restauration à l’état inital des chemins d’accès et du rang de la Pointe après les travaux

• Apport au développement récréotouristique régional par l’implantation d’un parc visant à favoriser la pratique d’activités 
de plein-air au site de la 11e chute et par la possibilité d’interprétation des infrastructures hydroélectriques sur rendez-vous

• Amélioration continue de son projet

Des canaux d’échange multiples
La Société a mis en place de nombreux moyens de communication avec le milieu afin de conserver le lien privilégié qu’elle a 
développé avec les citoyens et acteurs du milieu à la suite du processus de préconsultation. De cette manière, la population est 
invitée à contribuer au projet tout au long de sa réalisation, de façon continue. Les différents canaux d’échange proposés sont 
présentés ci-dessous. La séance de validation permet aux participants de discuter de ces outils et de proposer des améliorations 
qui facilitent les échanges.

Les moyens de communication avec le milieu 

Agent de liaison communautaire Maintenir le lien avec le milieu
Transmettre les préoccupations des citoyens à la Société 

Centre de documentation de la Société, à 
Mashteuiatsh

Obtenir des réponses
Consulter des documents 

Information disponible aux édifices municipaux 
de Notre-Dame-de-Lorette et de Girardville

Donner accès à une information sur l’avancement des travaux

Ligne téléphonique Répondre aux questions
Consigner les commentaires et les suggestions reçues 

Site internet interactif 
mise à jour fréquente

Donner accès à l’ensemble de l’information concernant le projet
Envoyer des commentaires
Trouver des réponses aux questions les plus fréquemment posées 

Infolettre bi-annuelle Informer sur l’avancement des travaux 
Rencontres publiques annuelles Veiller au respect des engagements de la Société en période de 

construction
Transmettre les constats de la population
Partager les résultats des suivis environnementaux

Suivi privilégié avec les riverains du projet Informer de façon diligente les riverains et les citoyens intéressés quant 
au déroulement des travaux de construction 



La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean
www.energievertelsj.ca

Bureau de Girardville  
Édifice municipal 
180, rue Principale 
Girardville (Québec) G0W  1R0
Téléphone : 418 258-3293 poste 2225

Bureau de Mashteuiatsh
1425, rue Ouiatchouan 
Mashteuiatsh (Québec) G0W  2H0 
Téléphone : 418 275-4262 
Télécopieur : 418 275-2055




