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Annexe 1 :  

Liste de présences 
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LISTE DES PRÉSENCES – 30 août 2016 
Catégorie Organisme / groupe Nom Présent Absent 

Représentants des 
riverains 

Riverains 2000 M. Claude Duchesne x  
Fédération des associations des 
propriétaires riverains (St-Gédéon) M. Pierre Audet x  

Association des bons voisins du Lac 
et Club de la Pointe M. Jocelyn Beaudoin x  
Association des riverains et 
villégiateurs de Chambord M. Robert Houle  x 

Association de Vauvert M. Daniel Murray  x 
Groupes œuvrant 
dans le domaine de 
l'environnement 

CREDD M. Tommy Tremblay  x 

OBV Lac-Saint-Jean Mme Anne Malamoud  x 

Élus 

Municipalité de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix M. Lawrence Potvin x  
Municipalité de Saint-Félicien M. Gilles Potvin  x 

MRC Maria-Chapdelaine    

Organismes 
récréotouristiques 

Société Récréotouristique de 
Desbiens M. Gerry Desmeules x  
Marina de Roberval M. Jacques Dumont x  

Tourisme Alma M. Gervais Coulombe  x 

Organismes dédiés 
à la faune et la 
flore du lac Saint-
Jean 

CLAP M. Marc Archer  x 
Parc national de la Pointe-Taillon 
(SÉPAQ) M. Claude Pelletier  x 
Association des Sauvaginiers du 
Saguenay Lac Saint-Jean M. Clément Gilbert  x 

Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan Représentant Mme Judith Courtois  x 

Organismes 
socioéconomiques 

CCI Lac-Saint-Jean-Est Mme Marie Gagnon x  
CCI Saguenay-Le Fjord M. Carl Côté x  
CCI Roberval Mme Mélanie Paul  x 

CCI St-Félicien M. Marco Dallaire   x 

CCI Dolbeau Mistassini M. Dominic St-Pierre  x 

Rio Tinto Alcan Représentants de l’entreprise 
M. Richard Dallaire x  

Mme Sara Gaudreault x  

Mme Caroline Jolette x  
Transfert 
Environnement et 
Société 

Facilitation 
M. Louis-Michel 
Tremblay x  

Appui au Comité Mme Alexandra Boileau  x  

Total 13  
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Annexe 2 :  

Ordre du jour 
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COMITÉ DE TRANSITION DU PSBLSJ 
13 décembre 2016, 12 h – 16 h  

 
Alma, Dam-en-terre, salle Beemer 

 

Ordre du jour  

  Documents afférents Nature 

12 h  Dîner   

13 h 1- Mot de bienvenue   

13 h 05 2- Validation de l’ordre du jour  Décision 

13 h 10 3- Validation du compte-rendu  Décision 

13 h 15 4- Développements récents  Information
/ Discussion 

14 h  5- Suivi du processus annuel des travaux du 
PSBLSJ 

PPT Information
/ Discussion 

14 h 10 6- Suivi de la gestion hydrique PPT Information
/ Discussion 

14 h 20 7- Pause   

14 h 30 8- Cheminement d’une plainte et d’une 
demande 

PPT Information
/ Discussion 

14 h 45 9- Représentativité et légitimité  Information
/ Discussion 

15 h 30 10- Échanges et discussions- Questions des 
membres 

 Discussion 

15 h 45 11- Varia   

16 h 12- Prochaine rencontre   
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Annexe 3 :  

Liste des suivis 
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Suivis – Rencontre du 13 décembre 2016 

 

1. Changer l’énoncé du suivi no. 4 dans le compte-rendu de la rencontre du 30 août 2016.   

2. Introduire un espace spécifique pour les communications avec les associations riveraines 
dans le formulaire de plainte ou demande en ligne. 
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Présentation Powerpoint 
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Comité de transition

Programme de stabilisation des berges du 
lac Saint-Jean

Rencontre 3– 1er décembre 2016 
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Déroulement proposé

− Mot de bienvenue
− Adoption de l’ordre du jour
− Validation du compte rendu
− Développements récents
− Suivi du processus annuel des travaux du PSBLSJ
− Suivi de la gestion hydrique
− Pause
− Cheminement d’une plainte et d’une demande 
− Représentativité et légitimité
− Échanges et discussion - Questions des membres
− Varia
− Prochaine rencontre
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Validation du compte rendu

4

Déroulement proposé

− Mot de bienvenue
− Adoption de l’ordre du jour
− Validation du compte rendu
− Développements récents
− Suivi du processus annuel des travaux du PSBLSJ
− Suivi de la gestion hydrique
− Pause
− Cheminement d’une plainte et d’une demande 
− Représentativité et légitimité
− Échanges et discussion - Questions des membres
− Varia
− Prochaine rencontre



Comité de transition

Programme de stabilisation des berges du 
lac Saint-Jean

Suivi du processus annuel des travaux - 1er décembre 2016 
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Programmation 2016 

Travaux d’empierrement en cours
Site 92.11.01: Pointe Langevin (décrochement) à Dolbeau-Mistassini
Site 95.11.01: Pointe Langevin (Petite Péribonka) à Dolbeau-Mistassini

.Les travaux se sont très bien déroulés malgré certaines difficultés:
• période estivale
• travail par le haut de talus

.

Très bonne collaboration de toutes les parties prenantes, riverains, 
municipalité, entrepreneurs, etc.
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Programmation 2016 

8

Programmation 2016 
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Programmation 2016 

10

Programmation 2016 

Travaux de rechargement de plage – Automne 2016
Site 93.02.02: Saint-Gédéon-sur-le-Lac à Saint-Gédéon Plan préliminaire
Site 95.11.03: Racine-sur-Mer à Dolbeau-Mistassini Plan préliminaire
Site 86.13.01: Chemin Édouard-Niquet à Péribonka Reporté

Les plans préliminaires des travaux de rechargement
seront rendus disponibles sur notre site internet.
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Programmation 2016 

Les plans définitifs ont été déposés sur Internet.

Le certificat d’autorisation du MDDELCC a été reçu.

Les travaux ont débuté la semaine dernière et se 
dérouleront jusqu’au 23 décembre.

Le nivellement des matériaux et la remise en état des sites 
se feront comme à l’habitude au printemps prochain.

Un chemin alternatif sera emprunté pour le site de Dolbeau-Mistassini, 
en raison d’une demande du milieu.

Option 2 
-Aller - camion chargé (trait rouge)  
-Retour - camion vide (trait jaune)

Option 1
-Aller-retour (trait jaune)

Km 0

Km 4

Vauvert - Site 95.11.03  Chemin d’accès

Chemin Racine sur le 
lac

Ruisseau
Ptarmigan

Site 
95.11.03

Km 3

Chemin Racine sur
Mer

Chemin
forestier
(km 0 à km 12)

Bâtiment
d’accueil Roulotte

0+000
Église

±0+003.
8

±0+003.
1

±0+005.
3

±0+010.
3

±0+011.9
Début 
boisé

±0+020.6
Intersection

Ch. Racine sur
Mer
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Arpentage annuel plages 2016 

L’arpentage annuel a été réalisé en novembre 2016.

Il sera rendu publique sur Geoctopus en début d’année 2017.

Les résultats sont comparables à 2015.

Basé sur le critère actuel du décret, un seul secteur devrait
faire l’objet d’un rechargement.

Cependant, ce secteur n’est pas à risque, car le critère est
conservateur à cet endroit.  

14

Tempête du 1er décembre 2016

Vents d’ESE de plus de 30 km/h pendant 21 heures.

Suite à la tempête, des inspections ont été réalisées dans
certains secteurs de plage à Chambord, Roberval, Mashteuiatsh
et St-Félicien (St-Méthode).

Les zones les plus touchées sont la plage Robertson à 
Mashteuiatsh et la plage de la Pointe de St-Méthode.

Un suivi particulier de ces secteurs se fera au printemps
2017.



Comité de transition

Programme de stabilisation des berges du 
lac Saint-Jean

Suivi gestion hydrique – 1er décembre 2016
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Gestion hydrique 2016
Bassin total – Apports naturels (28 novembre 2016)

Hiver 128% normale Crue                   
115% normale

Été /Automne  
119% normale

- Sept. : 138%
- Oct.: 108% - 129 mm de pluie 
- Nov.: 142%
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Élévation journalière 2016 (au 28 novembre)

• Octobre: max. 15,7 pi /  min 13.6 pi  
• Novembre: max. 15.9 / min 15.3

Pause



Processus de cheminement 
d’une plainte ou demande

Comité de transition 1er décembre 2016

Définition

Plainte: Les plaintes concernent généralement des problématiques
d’érosion ou de stabilités des ouvrages existants. Quelques
plaintes peuvent êtres enregistrés en rapport avec la gestion
immobilière, mais elles sont plutôt rares. (voisinages)

Demande: À l’inverse, les requêtes concernent généralement la gestion des
propriété (demandes diverses, quais, prise d’eau, travaux, etc.),
cependant quelques-unes peuvent êtres enregistrés en rapport
avec des demandes d’accès ou de travaux riverains mineurs.
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Information sur la plainte

22

Localisation du terrain
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Objet de la communication

24

Mesures correctives
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Suivie, commentaires

26

Documents liés
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Réponse aux riverains
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Autres exemples

• Plainte 2016-018: décrochement de terrain à la Pointe Langevin de Dolbeau-Mistassini

Réception
2016/03/29 

Relevés et 
conception
Avril 2016  

Rencontre avec 
les intervenants
(riverains, ass, 

mun. MRC)
Mai 2016

Visite et 
Communication 

avec les 
autorités

Plan 
préliminaire

Début des 
travaux

2016/08/24  

Certificat
d’autorisation
MDDELCC et 

permis

Appel d’offres

Autorisations
(propriétaires)
et attestations  

Plan 
définitif
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Hivers 2016 - Décrochement

30

Été 2016 - Travaux
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Automne 2016- Fin des Travaux
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Autres exemples

• Plainte 2007-021: Plainte d’érosion à la limite d’une terre agricole à Chambord 

Réception
2007/05/28 

Visites des lieux
et suivi annuel
de la situation
(2007-2015)

Relevés et 
conception

(2015) 

Plan 
préliminaire

Début des 
travaux

Hiver 2016 

Autorisations
(propriétaires)
et attestations  

Plan 
définitif

Certificat
d’autorisation
MDDELCC et 

permis

Appel d’offres



23 décembre 2016 33

13 - Site 90.05.05 Secteur Ferme Michel Potvin

Perré 200 m

23 décembre 2016 34

13 - Site 90.05.05 Secteur Ferme Michel Potvin

Perré 200m Juin 2016



Comité de transition

Légitimité et représentativité

1er décembre 2016

 



Rappel
Proposition du promoteur

Dans l’étude d’impact, Rio Tinto a proposé un comité de suivi élargi, 
représentatif des divers usagers du lac Saint-Jean.
• Inspiré des  travaux du comité technique (sous-comité)

• Rencontres en juin et en septembre 2015

• Basée sur les consultations citoyennes, le rapport de la Chaire éco-conseil, 
l’expérience des 20 dernières années.

L’objectif de cette proposition est de préciser le cadre de fonctionnement d’un 
futur comité de suivi tout en préservant la flexibilité nécessaire pour que le 
milieu puisse orienter la formation et le fonctionnement  de ce comité.

38

Principes directeurs 

1. Transparence
• Disponibilité de l’information
• Partage d’information entre les membres du comité

2. Efficience
• Mécanisme durable
• Résultats satisfaisants pour tous, tant Rio Tinto que les autres membres
• Structure claire : ordre du jour, compte rendu, règles de fonctionnement

3. Engagement
• Implication de tous les membres
• Engagement à jouer un rôle actif

4. Représentativité des parties prenantes concernées
• Représentants de tous les usagers, incluant Rio Tinto
• MDDELCC + MFFP
• Représentants des élus
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Mandat 
Effectuer le suivi des engagements du promoteur par rapport au décret 
encadrant le Programme de stabilisation des berges, c’est-à-dire:
• le processus de réalisation des travaux annuels;
• le mode de gestion du lac Saint-Jean;
• les mécanismes de suivi et contrôle (incluant le mécanisme de participation 

avec le milieu).

• Le mandat couvre les enjeux sociaux, environnementaux, 
économiques et techniques liés au Programme de stabilisation des 
berges du lac Saint-Jean.

Portée de la proposition du promoteur: 
• Basé sur le travail amorcé au comité technique sur l’étude d’impact, le 

comité de suivi, une fois formé, devra préciser ses objectifs, son mode de 
fonctionnement, un plan d’action, etc. 

Le comité de transition permet de mettre en pratique un modèle 
semblable au comité de suivi proposé dans l’étude d’impact. 
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Légitimité et représentativité
Atelier d’échanges et de réflexion

Objectifs

• Alimenter la réflexion de Rio Tinto sur les critères 
déterminant la légitimité et la représentativité des 
membres pour un futur comité de suivi  

• Contribuer à bonifier et préciser la proposition de Rio 
Tinto en matière de comité de suivi pour le prochain 
décret



Bonnes pratiques

Légitimité
Permettre à chaque catégorie de nommer son propre 
représentant selon ses règles

Représentativé:
Assurer une composition qui soit représentative :
• Organismes du milieu
• Échantillonnage démographique
• Diversité et équilibre des points de vue

Bonnes pratiques lors de la création

Assemblée publique de création de comité 

Appel de candidatures 

Invitations ciblées

Requêtes aux organisations pour un représentant

Élections



Légitimité et représentativité

Déroulement de l’atelier

1. Valider les catégories de membres présentées
2. A partir des définitions proposées, individuellement, indiquer sur 

des Post-it les éléments qui vous apparaissent importants pour 
obtenir :

A. la légitimité des membres pour votre catégorie et celles 
auxquelles vous souhaitez contribuer

B. la représentativité des membres pour votre catégorie et celles 
auxquelles vous souhaitez contribuer

3. Afficher vos critères sur les cartons au mur dans les espaces 
prévus à cet effet

4. Période d’échange

Légitimité et représentativité

Catégories

Riverains

Groupes environnementaux

Élus

Organismes récréotouristiques

Faune et flore

Organismes socioéconomiques



Légitimité et représentativité

Définitions

Légitimité
La légitimité repose sur une autorité qui est fondée sur des bases 
juridiques ou sur des bases éthiques ou morales, et permet de 
recevoir le consentement des membres d'un groupe. (Wikipédia)

Représentativité
Qualité d'un échantillon constitué de façon à correspondre à la 
population dont il est extrait. (Larousse)

Échanges et discussions

La parole est à vous!

www.energie.riotinto.com

consultationberges.com

http://www.energie.riotinto.com


Varia


