
Rencontre du comité
des parties prenantes

24 mars 2022

Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean



Agenda – 24 mars 2022 (2h de rencontre)

Agenda Objectif de 

l’échange 

Durée Responsables 

• Introduction et suivi Information 5 minutes Richard

• Gestion hydrique – gestion printanière Information et échange  20 minutes Jean 

• Survol du bilan annuel sur le PSBLSJ Information et échange 25 minutes Caroline et 

Richard 

• Secteurs sous surveillance 2022 Information et 

consultation
10 minutes Caroline

• Mise à jour sur la réalisation des sites de travaux et 

prochaines étapes 

Information et échange 20 minutes Caroline

• Dossier Saint-Gédéon-sur-le-Lac et Belle Rivière Information et échange 25 minutes Richard et 

Caroline

• Questions et varia – Prochaines rencontres et sujets 

d’intérêt

15 minutes Tous 
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Retour sur la rencontre 

du 9 décembre 2021

– Envoyer aux participants le lien vers les archives du BAPE 

sur les travaux de Belle Rivière – Dans le compte-rendu de 

la rencontre sur le site internet d’ÉÉ
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Depuis notre dernière rencontre (9 décembre au 24 mars) 

Travaux

Travaux: première phase complétée

Réception des rapports d’analyse de 
SGSLL/BR et du suivi technique 2021 

des travaux de l’hiver 2019 à la BR

Préparation des travaux d’entretien

Arpentage annuel de plage
publié sur Geoctopus

Consultation

Information sur le début des travaux

SGSLL/BR: Rencontres avec MELCC, 
MFFP et MPO et parties prenantes

SGSLL/BR: mise en place d’un comité 
aviseur

Bilan annuel déposé au MELCC

Rencontres 

SGSLL/BR: maire, marina et 
association de riverains

Tournée municipale débutée (Dolbeau-
Mistassini et Péribonka)

Conseil de gestion durable 

Comité scientifique

23 rencontres avec les parties 
prenantes 

Autres 

Niveau du lac Saint-Jean hiverval
différent

6
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Gestion 

hydrique

– Gestions printanière

Préparé par 

Jean Paquin, ing. 



6

Gestion de l’hiver 2021-2022
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Gestion de l’hiver 2021-2022

7.00 pi. (98.65 m)   - Normale : 3,8 pi.

• LSJ actuellement plus haut que la normale (+3.2 pi.)

• Objectif : Permettre la réalisation de travaux à la Centrale Chute-des-Passes (avril-mai)

Pas de risque additionnel par rapport au respect de la limite d’opération

+3.2 pi.
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Neige au sol au 23 mars 2022                                                                  
(mm)   

Bassin total (73 800 km²)

117 % normale (fin février)

Mesure en 

continu de 

l’évolution de la 

neige au sol
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Précipitations des 30 derniers jours
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• Beaucoup d’incertitude sur la prochaine crue printanière (variable selon les conditions météo du 

printemps)

• La gestion vise à protéger les cas forts comme les cas faibles

La neige 

explique 

60% du 

volume de 

crue 

Prévision du ruissellement naturel 
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Équipements de contrôle (évacuateurs) du lac Saint-Jean

Capacité d’évacuation au LSJ : 34 vannes

No 7 No 5 No 4 No 3 No 1 et CIM

80% des années, la crue est gérée avec 

moins de 16 vannes utilisées sur les 34

Nom Rivière Nombre vannes

No. 5 Petite Décharge 2

No. 7 Petite Décharge 3

No .4 Grande Décharge 11

No. 3 Grande Décharge 12

No. 1 Grande Décharge 6

Total 34



• Travaux à la Centrale 

Chute-des-Passes : 

nécessité d’avoir un 

LSJ plus haut en avril

• Probabilité actuelle de 

contrôler LSJ dans ses 

limites d’opération : 

90% (attribuable à la 

météo à venir)

• Repositionnement 

selon la moyenne en 

mai avant atteinte du 

niveau maximum

Distribution 

20-80%

Projection du lac Saint-Jean crue 2022

Click to add text
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Rivière

Grande 

Décharge

Lac 

Saint-

Jean
Gorge du 

LSJ

Centrale Isle-

Maligne

Un niveau minimal du LSJ nécessaire pour 

déverser à grand débit
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Lac

Saint-Jean

Gorge Grande 

Décharge

Un niveau minimal du LSJ nécessaire

pour déverser à grand débit
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Lac

Saint-Jean

Gorge Grande 

Décharge

≥ 9 pi.

Un niveau minimal du LSJ nécessaire

pour déverser à grand débit
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En résumé… 

– Dépassement de 16,5 pi. : il y a toujours un risque selon la météo! Mais le 

niveau actuel plus haut que la normale n’a pas d’impact sur ce risque

– Situation sous contrôle : probabilités du respect des limites d’opération à 90 % 

(au 23 mars)

– Un niveau minimal du LSJ est nécessaire pour déverser à grand débit et 

soutenir la production

– Analyse et ajustements 7 jours sur 7

– Ouverture des déversoirs en fonction de l’évolution des conditions météos

– Ouverture partielle, déglaçage et préparation en cours
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Échanges et 

questions
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Survol du 

bilan annuel 

2021
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Fiche bilan 2021

Programme de stabilisation des berges | 2022

Disponible sur notre 

site Internet

https://energie.riotinto.com/wp-content/uploads/2022/03/ee_rapportsuivi2021_web-modif.pdf
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2021: autre année de faibles conditions érosives

– Année 2021: 3 sites de travaux à Chambord

– Une 8e année consécutive de faibles conditions érosives

– Seulement 38 requêtes reçues par la communauté

– Poursuite de la collaboration avec le Conseil de gestion 

durable et les intervenants du milieu 



111
rencontres

au total

29
Conseil de 

Gestion durable et 

ses comités

39 
porte-à-porte

30
représentants 

d’associations 

riveraines à la 

rencontre annuelle

9
municipalités 

+ 3 MRC 
rencontrées
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Les rencontres virtuelles 

ont permis de multiples 

échanges de qualité avec 

les différents intervenants

Gestion 

participative
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2021: bilan des conditions érosives

– Nombre de tempêtes et des 

conditions érosives inférieures à la 

moyenne pour une 8e année 

consécutive

– Vents dominants: 

– ouest-nord-ouest (ONO)

– est-sud-est (ESE)
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Travaux en 2021

– En 2021

– Plus de 550 mètres de berge a 

été protégé de l’érosion

– Représente 0,1% des secteurs 

suivis par le PSBLSJ
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Travaux en 2021

• 1 site de 

rechargement de 

plage et prolongement 

d’un épi

• 1 site de 

repositionnement de 

pierres dans le perré 

existant

• 1 sécurisation de 

rampes de mise à 

l’eau
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Échanges et 

questions

Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean | 2022



26

Secteurs sous 

surveillance 

2022
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Arpentage annuel des 50 km de plages en 2021

Réalisé en
novembre 2021

Résultats détaillés
rendus public sur 

Geoctopus en
février 2022

20 secteurs sous 
surveillance pour 

2022 intégrant
registre des 

demandes et suivis
terrains en 2021

Intrant pour 
programmation
préliminaire de 

travaux 2022-2023 
publiée juin 2022

Critère: Longueur de plage dont la largeur est inférieure à 8 mètres

sur 30% de leur longueur ou 100 mètres
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Résultats d’arpentage

Click to edit Master text styles

Second level

• De 1986 à 2021 : accroissement moyen des largeurs de plages de 82%, soit

11,3 m sur 45 km
• 5 kilomètres de plage suivis ont été ajoutés en 2018

• Largeur moyenne 2021 : 27,6 m (- 0,3 m par rapport 2020)
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20 secteurs d’érosion sous surveillance - mars 2022

Orthophoto 2017

Grand marais

Pointe Desmeules

Domaine Parent

Club de golf

Pointe Langevin

Ruisseaux Ptarmigan

et Savard
Île du Repos

Plage et Pointe Wilson

Saint-Gédéon-sur-le-Lac

Intrants

1. Arpentage A2021

2. Demandes des 

usagers

3. Visites terrains en 

continu 

Plus de 100 m de plage ou 30% 

inférieurs à 8 m de large (5)

Sites qui font l’objet de 

demandes de riverains (4)

Sites qui font l’objet de suivis

particuliers (11)

Île aux Couleuvres

Rue Édouard-Niquet
Les Amicaux

• Ces secteurs 

représentent des zones 

sensibles qui pourraient 

nécessiter des travaux 

dans la prochaine 

programmation. 

• En règle générale, ces 

secteurs nécessitent des 

suivis plutôt que des 

interventions à 

court terme

Rue Côté

Ch. De la Cédrière

Domaine du Marais

Plage municipale St-Prime

Ruisseau Boivin

Domaine de la Détente
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Échanges et 

questions
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Mise à 
jour 
des 
travaux

– 5 sites de travaux

– Automne 2021 et 

hiver 2022
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Orthophoto 2017

Chemin Bouchard

Intrants

1. Arpentage A2020

2. Demandes des 

usagers

3. Visites terrains en 

continu 

Plus de 100 m de plage ou 

30% inférieurs à 8 m de large 

(2)

Sites qui font l’objet de 

demandes des usagers (1)

Programmation définitive 2021-2022 – 5 sites

Centre Plein Air Saint-Pierre

Racine-sur-Mer Quartier de l’Amicale

Racine-sur-le-Lac

Visite et suivi terrain (2)

Plus de 100 m de plage ou 

30% inférieurs à 8 m de large 

et qui font l’objet de demande 

de riverains (2)

34

Détails travaux:

1. Rosario Martel

2. Chemin Bouchard: 

10 décembre 2021

3. Dolbeau-Mistassini 

et Camping 

St-Pierre: hiver 2022



Rechargements

de plage
Automne 2021 et hiver 2022
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Site 94.03.01 – Centre Plein Air Saint-Pierre  

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Orthophoto 2017

Rechargement de sable prévu

sur 199 m et retrait du perré de 

support sur 53 mètres

Faits saillants:

- Travaux réalisés en

février 2022

- Nivellement des 

matériaux dans les 

prochaines semaines et 

remise en état avant le 

24 juin 2022.

- Retrait d'une espèce

exotique envahissante

lors du nivellement

des matériaux

- Plans définitifs

disponibles sur notre

site internet
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Site 2014.05.01 – Chemin Bouchard – Chambord

Orthophoto 2017Route 170

Rechargement de sable prévu

sur 287 m

Faits saillants:

- Travaux réalisés en

décembre 2021

- Nivellement des 

matériaux dans les 

prochaines semaines

et remise en état avant

le 24 juin 2022.

- Plans définitifs

disponibles sur notre

site internet

#113

#55
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Site 95.11.02 – Quartier l’Amicale - Dolbeau-Mistassini

Orthophoto 2017

Rechargement de sable 

sur 1115 mètres

Faits saillants:

- Travaux réalisés en

janvier 2022

- Nivellement des 

matériaux dans les 

prochaines semaines

et remise en état avant

le 24 juin 2022.

- Plans définitifs

disponibles sur notre

site internet

Camping l’Amicale

#558
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Site 94.11.01 – Racine-sur-le-Lac - Dolbeau-Mistassini

Orthophoto 2017

Rue de Racine-

sur-le-Lac

Rechargement de sable prévu

sur 300 m
Faits saillants:

- Travaux réalisés en

février 2022

- Nivellement des 

matériaux à finaliser

dans les prochaines

semaines et remise en

état avant le 24 juin

2022.

- Plans définitifs

disponibles sur notre

site internet

Ruisseau

Ptarmigan
#328

#310
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Site 95.11.03 – Racine-sur-Mer - Dolbeau-Mistassini

Orthophoto 2017

Rue Racine-sur-Mer

Rechargement de gravillon avec 

couche de sable prévu sur 190 m

- Faits saillants:

- Travaux réalisés en

février 2022

- Nivellement des 

matériaux à finaliser

dans les prochaines

semaines et remise en

état avant le 24 juin

2022.

- Plans définitifs

disponibles sur notre

site internet

Ruisseau

Ptarmigan
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Activités à venir

• Nivellement des matériaux de rechargement

• Remise en état des deux sites de travaux avant le 24 juin 2022

• Suivi au marais du Golf de Saint-Prime à compléter (pêches)

• Revue des requêtes

• Travaux d’entretien mineurs – avant la montée des eaux

• Inspections secteurs de plages et berges

• Élaboration de la programmation de travaux automne 2022-hiver 2023 et 

partage en juin 2022
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Échanges et 

questions
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Secteurs de Saint-

Gédéon-sur-le-Lac 

et de la Belle 

Rivière
• Démarche de consultation

• Présentation des résultats 

du suivi 2021
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Consultation en cours depuis l’automne 2021

Décembre 2021: 

1ère rencontre avec 
l’ensemble des 

parties prenantes 
et le CPP pour 

présenter les faits 
saillants des 
analyses et 

répondre aux 
questions.

Janvier 2022: 

Rencontre avec la 
communauté de 

Mashteuiatsh pour 
présenter les faits 

saillants des 
analyses.

Février 2022: 

2e rencontre avec 
l’ensemble des 

parties prenantes. 
Retour sur les 

options de travaux, 
les commentaires 
ont été recueillis et 

les questions 
répondues.

Février – mars 
2022: 

1ère et 2e rencontres 
du comité aviseur

Rencontres avec le 
MELCC, MFFP et le 
MPO pour échanger 

et répondre aux 
interrogations.

Mars 2022:

Rencontre avec le 
Maire de Saint-

Gédéon et 
l’exécutif de 

l’Association de 
SGSLL suite à sa
prise de position.

Fin mars 2022:

3e rencontre du 
comité aviseur: 

recommandation
d’une variante.

Prises de position reçues par l’équipe du Programme et 

considérées pour déterminer l’approche retenue par Rio Tinto, en

plus des autres intrants de la consultation.
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Démarche globale du projet

• Les travaux de rechargement seuls ne sont plus une option privilégiée: il faut 

désormais considérer le risque d’obstruction du chenal

• La consultation se poursuit et une intervention est prévue à l’hiver 2023

Phase 1

Décembre

État de 
situation et 
début de la 
consultation

Options 
possibles

Phase 2
Janvier à mars
Commentaires 

sur options 
analysées 
auprès des 

parties 
prenantes et 

comité aviseur

Phase 3
Avril-juin 2022

Avril: Statuer 
sur concept
Poursuite 
ingénierie 
détaillée
Suivi de 

l’évolution du 
chenal

Phase 4

Juin 2022-
septembre 

2022

Consultation, 
préparation 

des travaux et 
suivis

Phase 5

Été-automne 
2022

Dépôt des 
demandes et 
obtention des 

autorisations et 
suivis 

Phase 6

Hiver 2023

Travaux prévus
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Mandat du comité aviseur

• Comité non décisionnel 

• Donner des conseils, formuler des avis ou faire des recommandations sur la 

situation d’érosion de la plage de Saint-Gédéon-sur-le-Lac en considérant 

l’ensablement de la Belle Rivière

- Trois rencontres :

- 9 février

- 9 mars

- 30 mars

Rencontres
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Composition
Organisation ou milieu représenté Représentants

1. Réseau SÉPAQ Claude Pelletier

2. Pekuakamiulnuatsh Takuhikan David Cleary

3. MRC Lac-St-Jean-Est Nathalie Audet

4. Association des riverains de SGSLL Marcel Carré

5. Association des riverains de SGSLL Bruno Godin

6. Maire de Saint-Gédéon Émile Hudon

7. Conseil de gestion durable du lac St-Jean Joëlle Guérin

8. Conseil de gestion durable du lac St-Jean Pierre Audet

9. Marina Yves Gagné

10. UQAC – Géographie et hydrogéomorphologie Maxime Boivin

11. CLAP – Corporation de l’Activité Pêche Marc Archer

12. Membre expert Caroline Jolette et Richard Dallaire, Rio 

Tinto

13. Membre expert Justin McKibbon, WSP

Facilitateur Transfert Environnement et Société



Rencontre 1 

• Mandat et démarche

• Présentation et 
éclaircissements

• Atelier sur les critères 
d’évaluation

Rencontre 2

• Atelier d’évaluation 
des 5 variantes en 
fonction des critères 
d’évaluation

• Recommandation 
préliminaire

Rencontre 3

• Validation des résultats 
de l’évaluation

• Mesures d’atténuation 
supplémentaires

• Formulation de la 
recommandation finale

Rencontre 1

9 février

Rencontre 2

9 mars

Rencontre 3

30 mars

Proposition de démarche 
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SGSLL: suivi 2021 des travaux de l’hiver 2019

• Les résultats 2021 démontrent que les 

travaux répondent aux attentes et qu’ils sont 

en voie d’atteindre leur objectif d’adoucissement 

de la pente de la plage.

• En 2021, une diminution des taux d’érosion 

dans la zone critique a été constatée. 

• Un rechargement de la plage de Saint-Gédéon-

sur-le-Lac est recommandé.

• La formation de zones d’accumulation sur le 

remblai de l’ancien canal s’est poursuivie avec 

un gain annuel net de près de 30 000 tonnes en 

2021. 

• Ceci devrait permettre de réduire l’énergie des 

vagues atteignant la berge et réduire la 

fréquence des rechargements à long terme. 

Programme de stabilisation des berges | 2022

Le suivi technique débuté en 2019 se poursuit

dans les prochaines années

69
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Résultats 2021 du suivi des travaux de l’hiver 2019

Les résultats 

du suivi 2021 

confirment à 

nouveau que 

les travaux 

de l’hiver 

2019 

répondent à 

nos attentes.
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Merci de votre contribution et vos échanges! 

• Abonnez-vous à nos 

infolettres sur 

energie.riotinto.com

• Communiquez avec nous en tout temps:

o 418 668-0151
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1 INTRODUCTION ET SUIVI 

M. Richard Dallaire souhaite la bienvenue à tous les membres du comité et présente l’ordre du 

jour de la rencontre. Aucune modification n’y est apportée.  

Retour sur la rencontre du 9 décembre 2021 

M. Dallaire a envoyé les documents du BAPE sur les travaux à la Belle-Rivière quelques heures 

avant la rencontre. Ces documents sont publics depuis 2017 sur le site du BAPE.   

2 GESTION HYDRIQUE : GESTION PRINTANIÈRE 

M. Jean Paquin présente un exposé sur la gestion hydrique du lac Saint-Jean et sur l’évolution du 

niveau du lac. Il détaille notamment les apports en eau dans le bassin versant du lac qui couvre 

une superficie supérieure à celle de la Suisse.  

La présentation complète se trouve à l’annexe 2. 

Questions/Commentaires Réponses 

H. Jobin : La gestion hivernale a eu un 
certain impact dans le secteur de la pointe 
Wilson. Le couvert de glace est important et 
certains endroits qui sont habituellement 
impraticables sont accessibles cette année, 
notamment l’endroit de la catastrophe des 
Français. Il a fallu intervenir et des mesures 
devront être prises avec les municipalités 
pour garantir la sécurité des gens qui 
utilisent le lac Saint-Jean l’hiver. 

Nous déployons déjà des efforts de 
sensibilisation et des communications sont 
faites régulièrement avec les autorités 
municipales pour les secteurs à proximité de 
nos installations. 

D. Cleary : Est-ce que le fait que le gros 
des précipitations de neige soit tombé dans 
le bassin versant de la Péribonka facilite la 
gestion hydrique puisque cette rivière est 
« harnachée » par Rio Tinto et Hydro? 

Le volume de crue dépend principalement de 
trois facteurs, soit le couvert de neige au sol, la 
température et les précipitations reçues au 
printemps. Le couvert de neige explique 
environ 60 % du volume de crue. Il est encore 
trop tôt pour prédire à quoi ressemblera la crue. 

L. Ouellet : La montée du niveau du lac, 
c’est pour compenser ou s’assurer d’avoir 
assez d’énergie pendant l’arrêt de la 
centrale Chutes-des-Passes? 

Oui en effet. C’est pour s’assurer de répondre à 
nos besoins en énergie. 

L. Ouellet : Peut-on modéliser la crue 
prévue dans la Belle-Rivière? Est-ce que 
les apports de neige peuvent garantir un 
nettoyage des embâcles de sables à son 
embouchure? 

Il n’y pas de modélisation spécifique de la Belle 
Rivière, mais le couvert de neige observé 
permet de penser que la crue serait importante 
et pourrait être comparable aux années 2017-
2019. 
Le bouchon de sable ne dépend pas 
uniquement de la crue, mais également des 
apports de sable qui dépendent des vents et du 
transport des matériaux par les vagues. Le 
risque d’obstruction demeure pour cette année. 
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3 SURVOL DU BILAN 2021 

M. Richard Dallaire et Mme Caroline Jolette présentent le contenu de la fiche bilan pour l’année 

2021. Celle-ci liste les réalisations (études, travaux, sondage, rencontres, etc.) du Programme de 

stabilisation des berges du lac Saint-Jean et le résumé des conditions érosives. 

La fiche bilan sera envoyée par courriel aux membres. 

 

La présentation complète se trouve à l’annexe 2. 

 

4 SECTEURS SOUS SURVEILLANCE 2022 

Mme Caroline Jolette trace le portrait des 20 secteurs sous surveillance. Ceux-ci sont déterminés 

grâce à l’arpentage annuel des plages, les requêtes de riverains et des suivis particuliers.  

Elle invite les membres à proposer des secteurs à surveiller pour 2022. Aucun secteur n’est 

mentionné, mais l’invitation reste ouverte et elle rappelle que les suggestions peuvent être 

acheminées par courriel en tout temps à la suite de la rencontre.  

 

La présentation complète se trouve à l’annexe 2.  

Il va perdurer tant qu’il n’y aura pas de barrière 
pour arrêter l’apport en sable selon nous. 

L. Ouellet : Peut-on modéliser la crue de la 
Belle-Rivière à parti des débits 
communiqués quotidiennement par le 
ministère? 

C’est certainement faisable, l’information 
pourra vous être communiquée ultérieurement. 

H. Jobin : Est-ce que la crue printanière 
entraine un risque de débordement aux 
installations de Chutes-des-Passes ? 

Non, la faible année hydrique de l’an passé a 
créé un déficit hydrique, partiellement 
compensé par les précipitations de cet hiver, 
et, par conséquent, une fenêtre d’opportunité 
intéressante pour effectuer les travaux à la 
centrale.  

 

R. Dallaire : Nous vous rappelons que les 
communications de Rio Tinto seront plus 
régulières durant la crue printanière, comme à 
l’habitude. Nous vous invitons à vous abonner 
à l’infolettre « À prop’eau » et à aller visiter 
notre site Internet. 

Questions/Commentaires Réponses 

C. Pelletier : Est-ce qu’une tendance à la 
hausse est observée au niveau des 
tempêtes printanières ? Y’en a-t-il plus 
qu’avant? 

C’est très variable d’une année à l’autre et 
aucune observation de tendance n’a été faite. Il 
s’agit d’une variabilité naturelle. 
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5 MISE À JOUR SUR LA RÉALISATION DES SITES DE TRAVAUX ET PROCHAINES 

ÉTAPES 

Mme Caroline Jolette présente la synthèse des travaux effectués à l’automne 2021 et l’hiver 2022, 

ainsi que les prochaines étapes prévues au printemps 2022. Elle rappelle que Rio Tinto demeure 

intéressé à recevoir des commentaires et des observations faites sur le terrain.  

 

La présentation complète est disponible à l’annexe 2. 

 

6 RETOUR SUR LE DOSSIER DE SAINT-GÉDÉON-SUR-LE-LAC ET DE LA BELLE-
RIVIÈRE 

M. Richard Dallaire et Mme Caroline Jolette détaillent la démarche de consultation qui est en 

cours ainsi que les résultats des suivis qui ont été faits dans ce secteur. 

 

La présentation complète est disponible à l’annexe 2. 

Questions/Commentaires Réponses 

L-P Chartier : Serait-il possible d’avoir des 
précisions sur les espèces exotiques 
présentes dans le secteur du camping 
Saint-Pierre et que Rio Tinto veut retirer? 
Quelles sont-elles? 

Le ministère de l’environnement nous a 
demandé de les retirer à la suite de la 
déclaration de Rio Tinto et dû au fait que nous 
avions déjà la machinerie adaptée sur place.  
 
L’espèce en question est une essence d’érable, 
l’érable à Giguère, qui ne représente pas 
nécessairement une grande menace pour 
l’écosystème (précision de M. Luc Simard). 

Questions/Commentaires Réponses 

H. Jobin : Dans la zone 5, il y a un gros 
ensablement. Est-ce que ça risque de 
dévier le tracé de la Belle-Rivière? 

L’épi de 200 m construit dans ce secteur sert à 
capturer les matériaux et à réduire ce risque, et 
nous suivons la situation de près. Nous 
constatons davantage d’érosion que 
d’accumulation dans cette zone-là. 

L. Ouellet : Félicitations aux gens de Saint-
Gédéon-sur-le-Lac pour l’effort de 
concertation! 
Est-ce que la position de la municipalité est 
différente de celle de l’association ? 

La municipalité est très sensible envers 
l’opinion des riverains qui voient que la 
situation s’améliore et qui ne veulent pas 
nécessairement d’intervention. Toutefois, elle 
l’est aussi aux enjeux de la marina, du 
camping, et des résidents du banc de sable à 
Métabetchouan qui veulent absolument 
maintenir le chenal et qui penchent donc vers 
une intervention.  
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7 QUESTIONS ET VARIA – PROCHAINES RENCONTRES ET SUJETS D ’ INTÉRÊT 

Aucun n’est ajouté au varia qui était demeuré ouvert.  

8 FIN DE LA RENCONTRE 

M. Richard Dallaire remercie les membres pour leur présence et leur écoute. La rencontre se 

termine à 10 h 55. 

 
 

Production du compte-rendu 
Pier-Luc Dufour, Transfert Environnement et Société  

Chargé de projets – Relations avec les communautés 

 

C. Pelletier : En complément, je dirais que 
l’association est très mature dans sa prise 
de position et qu’ils souhaitent surtout 
prendre un pas de recul pour la prochaine 
année. 

 

P. Audet : Est-ce que le comité aviseur va 
avoir un compte-rendu des rencontres qui 
sont actuellement faites avec les riverains 
et la municipalité?  

Oui, un suivi des rencontres sera fait 
verbalement au prochain comité aviseur.  

P. Audet : Est-ce que le dragage a fait 
partie des échanges? 

Oui. Cela a été abordé et il a été clarifié que ce 
sont des travaux en dehors du décret et que les 
différents enjeux techniques, 
environnementaux et sociaux soulevés par ce 
type d’intervention ne répondent pas aux 
objectifs fixés.  

T. Tremblay : On parle beaucoup de 
considérations d’ordre social, mais est-ce 
qu’on considère également la meilleure 
solution d’un point de vue environnemental 
et de préservation de l’écosystème? 

Oui, le volet environnement est considéré au 
même titre que les volets social et 
économique/technique. 
 
Depuis 1986, la mission du Programme de 
stabilisation des berges est de répondre à un 
besoin social en contrant l’érosion tout en 
appliquant les principes du développement 
durable. 

P. Audet : Ce n’est pas nécessairement un 
environnement naturel (gestion du niveau 
du lac et nombreux travaux déjà effectués). 
Il est donc normal que la solution ne soit 
pas 100% naturelle non plus selon moi.  
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ACTIONS DE SUIVI  

 

Actions de suivi Responsable Échéancier 

Transmettre à M. Louis Ouellet les 
prévisions de crue de la Belle Rivière 

Jean 
Paquin/Richard 
Dallaire 

Dès que possible 

Envoyer la fiche bilan 2021 Richard Dallaire Après la rencontre 

Prévoir une présentation des résultats 
du sondage 2021 

Catherine Doré Prochaine rencontre 

Transmettre le rapport de suivi annuel 
2021 

Richard Dallaire Lorsque le MELCC aura donné 
son approbation 
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Liste des présences de la rencontre du comité des parties prenantes 

24 mars 2022 

 

Parties prenantes 

• Joëlle Guérin 

• Louis Ouellet 

• Denis Potvin 

• Annie Brassard 

• Jean-Yves Gaudreault 

• David Cleary 

• Laurent-Paul Chartier 

• Claude Prévost 

• Luc Simard 

• Daniel Murray 

• Patrick Courtois 

• Hugues Jobin 

• Claude Pelletier 

• Tommy Tremblay 

• Pierre Audet 

 

Rio Tinto 

• Richard Dallaire 

• Caroline Jolette 

• Jean Paquin 

 

Transfert Environnement et Société (prise de note) 

• Pier-Luc Dufour 
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Annexe 2 : Présentation 

 


