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LISTE DES PRÉSENCES – 23 mars 2017 

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. Daniel Rodrigue        

(en remplacement de 
M. Jocelyn Beaudoin) x  

Association des riverains et 
villégiateurs de Chambord M. Robert Houle  x 

Association de Vauvert M. Daniel Murray 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 

Parc national de la Pointe-Taillon 
(SÉPAQ) M. Claude Pelletier  x 

Association des Sauvaginiers du 
Saguenay Lac Saint-Jean M. Clément Gilbert  x 

Organismes 
socioéconomiques 

CCI Lac-Saint-Jean-Est Mme Marie Gagnon  x 

CCI Saguenay-Le Fjord M. Carl Côté  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 11  
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COMITÉ DE TRANSITION DU PSBLSJ 

23 mars 2017, 12 h – 16 h  
Hôtel Château Roberval, salle Tremblay 

 

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 Ordre du jour_ Rencontre 
4_2017-03-09 

Décision 

13 h 10  3- Validation du compte-rendu Compte_rendu_CT_PSBL
_13-12-2016_VP 

Décision 

13 h 15  4- Développements récents  Information/ 
discussion 

13 h 35 5- Représentativité et légitimité (suite) PPT Discussion 

14 h 45 6- Pause   

15 h  7- Rapport de suivi annuel au 
MDDELCC 

PPT Information/ 
Discussion 

15 h 20 
 

8- Suivi du processus des travaux du 
PSBLSJ 

PPT Information/ 
Discussion 

15 h 30 9- Suivi de la gestion hydrique    

15 h 40 9- Échanges et discussions- Questions 
des membres 

 Information/ 
Discussion 

15 h 50  10- Varia  Discussion 

16 h 11- Fin de la rencontre    
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Annexe 3 :  

Liste des suivis 
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Suivis – Rencontre du 23 mars 2016 
 

 
1. Valider la proposition de la composition d’un futur comité de suivi lors de la prochaine 

rencontre du Comité de transition.   
 
2. Rediscuter de certaines thématiques qui ont été mises sur la glace lors des discussions et 

échanges sur la représentativité et la légitimité, notamment la question des droits de Rio 
Tinto versus celle des riverains (compensations passées, plaintes et requêtes longues, etc.) 

 
3. Vérifier à partir de quel moment la gestion du niveau du lac à 16,5 pieds durant la crue a 

débuté. 
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Présentation Powerpoint 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité de transition

Programme de stabilisation des berges du 
lac Saint-Jean

Rencontre 4– 23 mars 2017 
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Déroulement proposé

− Mot de bienvenue
− Adoption de l’ordre du jour
− Validation du compte rendu
− Développements récents
− Représentativité et légitimité (deuxième partie)
− Pause
− Rapport de suivi annuel au MDDELCC
− Suivi du processus annuel des travaux du PSBLSJ
− Suivi de la gestion hydrique
− 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
− Représentativité et légitimité (deuxième partie)
− Pause
− Rapport de suivi annuel au MDDELCC
− Suivi du processus annuel des travaux du PSBLSJ
− Suivi de la gestion hydrique
− Échanges et discussion - Questions des membres
− Varia
− Prochaine rencontre



Comité de transition

Légitimité et représentativité

23 mars 2017

Légitimité et représentativité (partie 2)
Atelier d’échanges et de réflexion

Rappel des 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

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

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

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

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)

Légitimité et représentativité

Déroulement de l’atelier
En sous-groupe
Étape 1 
• Prendre connaissance des résultats de la première partie 
• Identifier les critères faisant consensus en terme de représentativité et 

de légitimité
Étape 2 
• Travailler une proposition de Comité tout en respectant les critères 

retenus et ceux tirés des bonnes pratiques:
− Composition représentative des organismes du milieu
− Diversité et équilibre des points de vue
− Autour de 20 membres

Étape 3
• En plénière, les deux sous-groupes partagent leur réflexion



Échanges et discussions

La parole est à vous!

www.energie.riotinto.com

consultationberges.com

Pause



Programme de stabilisation
des berges du lac Saint-Jean

23 mars 2017

Comité de transition
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Rapport de suivi 2016 - Faits saillants
Conditions érosives

Bilan hydrique: 117% de la normale/ 6e année la plus humide depuis 1943.

Vents de tempêtes et conditions érosives légèrement sous la moyenne en 2016.

Quatre secteurs de plages  < 8 m de largeur sur > 30% ou > 100 m de longueur. 

Neuf secteurs de plage à surveiller.

Critères d’identification des épisodes de tempêtes revus suite aux travaux de l’étude 
d’impact (moins restrictifs).

Suivi environnemental

Intégrité maintenue pour les 22 
habitats suivis en 2016.

Certains habitats ont subi du recul en 
2016:  les îles flottantes et 2 habitats 
au PNPT. Aucune préoccupation à 
court terme. 

Travaux 2016
15 secteurs ont fait l’objet 
d’interventions, dans 6 municipalités. 

Plus de 1,9 km protégé.

2.7 M$ investis

Trois déversements mineurs (récupérés 
en totalité)
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Rapport de suivi 2016 - Faits saillants

Mécanisme de participation et information

36 rencontres avec le milieu

61 riverains rencontrés (porte à porte)

Taux de satisfaction concernant le PSBLSJ chez les personnes ayant exprimé une 
opinion : 65% au Saguenay et 60% au Lac-Saint-Jean

Infolettres: 35 A prop’EAU Express / 6 Berges en bref

A prop’EAU imprimé: 2 numéros

Le Rapport de suivi 2016 a été déposé au 
MDDELCC le 28 février 2017
Le MDDELCC le rendra public.

Il sera  disponible sur le site Internet d’Énergie
électrique comme à chaque année.
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Suivi des tempêtes 2016

Critères d’identification des épisodes de tempête ont été revus dans le 
cadre de l’étude d’impact du programme.

Ancien critère
Tempête = vents ≥ 30 km/h pendant ≥ 6 heures mesurés aux stations de 
Roberval et Mistook à Alma.

Nouveaux critères moins restrictifs
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Suivi des tempêtes 2016

Pour l’analyse des conditions érosives, c’est la station Mistook qui a été
retenue. Elle est celle qui représente le mieux les conditions de vents, 
toutes directons confondues, sur le lac Saint-Jean.

Ancien critère: 7 tempêtes Nouveau critère: 13 tempêtes
Moyenne: 11 tempêtes Moyenne: 23 tempêtes

19

Suivi des tempêtes 2016

6 tempêtes provenant de l’est et du sud et 7 provenant de l’ouest et du nord

Nouveau critère: 250 heures de tempêtes = 92% de la moyenne
Ancien critère: 120 heures de tempêtes = 96% de la moyenne

L’intensité des tempêtes est plus faible que la moyenne de 20%
• Les tempêtes de l’ouest et du nord ont été moins intense de 30%
• Les tempêtes de l’est et du sud ont été plus intense de 3%

L’érosion a été moins importante que la moyenne
• Transport longitudinal: 88% de la moyenne
• Secteurs > moyenne: Mashteuiatsh, St-Henri-de-Taillon et St-Félicien
• Transport transversal: 97% de la moyenne
• Secteurs > moyenne: St-Henri-de-Taillon, St-Félicien , Dolbeau-

Mistassini
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Arpentage plage 2016
• Comparativement à 1986, accroissement moyen de la largeur de plage de 9,8 mètres.
• Quatre secteurs de plage < 8 m sur > 100 m, soit 2 zones au Grand marais de 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Pointe Desmeules à Chambord, Plage Robertson à 
Mashteuiatsh et Racine-sur-mer à Dolbeau-Mistassini

Moyenne des largeurs de plages en mètre

Décret en cours

Arpentage plage 2016 disponible sur Geoctopus
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Partage SSE

St-Gédéon-
sur-le-Lac

Marais Bolduc

Grand marais

Pte Desmeules

Plage Robertson

Ch. Villeneuve

Pte Langevin

L’est des baies

Wilson

Secteurs sous surveillance



Suivi des plaintes et demandes

Comité de transition 23 mars 2017
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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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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Plaintes/requêtes totales 29 98 85 131 156 158 21

Immobilières 0 13 6 13 91 103 8

Berges (Travaux, érosion,env, autre) 29 85 79 118 65 55 13

P/R fermées (-) 29 97 84 127 152 121 1

Nombre en cours 0 1 1 4 4 37 20

% Plaintes traités 100,0 99,0 98,8 96,9 97,4 76,6 4,8

Suivi des plaintes et requêtes
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Suivi des plaintes et requêtes ouvertes

2012
• Plainte d’érosion à l’embouchure de l’Étang des Iles à Saint-Gédéon , fait 

l’objet d’un suivi annuel, visite planifiée au printemps 2017 et travaux à 
planifier au besoin.

2013
• Plainte d’érosion dans la Petite rivière Péribonka, fait l’objet d’un suivi, un 

avis technique a été obtenu et une analyse de la stabilité du talus doit être
réalisée en 2017.

2014
4 requêtes ouvertes: 
• Deux demandes de remplacements de muret par des empierrements; 

Demande d’une descente à bateau à Péribonka
• Mur de la communauté de Mashteuiatsh
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Suivi des Plaintes et requêtes ouvertes

2015
4 plaintes et requêtes ouvertes:
• Demande de la municipalité de Métabetchouan pour un accompagnement

dans la réfection d’un brise-lames.
• Demande de remplacement d’un muret par un empierrement.
• Descentes à bateau endommagé.
2016
37 plaintes et requêtes ouvertes:
• 20 requêtes sont en traitement par la SIAL et concernent l’immobilier.
• 6 Demandes de travaux.
• 9 Plaintes d’érosion .
• 2 Plaintes en rapport avec des arbres endommagés.
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Suivi des Plaintes et requêtes ouvertes

2017
20 plaintes et requêtes ouvertes:
• 8 Requêtes concernent l’immobilier
• 5 Demandes de travaux
• 7 Plaintes d’érosion
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Processus des travaux du PSBLSJ

Hiver 2017
• Aucun travaux de stabilisation de berge n’était prévu.
• Programmation préliminaire de travaux en préparation

Printemps 2017
• Analyse de la situation à la Pointe Langevin à Dolbeau-Mistassini avec les 

parties prenantes.

• Préparation et réalisation des travaux du Parc national de la Pointe-Taillon
(Sepaq)

• Finaliser les travaux de rechargement de plage débutés à l’automne 2016
- Saint-Gédéon-sur-le-Lac à Saint-Gédéon
- Racine-sur-mer à Dolbeau-Mistassini

• Réalisation des travaux d’entretien (structures, adoucissement talus, 
passe migratoire Rigolet, etc.)
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Programmation préliminaire de travaux 2017

• Intervention Pointe Langevin

Automne 2017 – Rechargement de plage
• Saint-Gédéon-sur-le-Lac à Saint-Gédéon
• Grand marais de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
• Marais Bolduc à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
• Plage Robertson à Mashteuiatsh
• Chemin Villeneuve à Saint-Félicien



Comité de transition

Programme de stabilisation des berges du 
lac Saint-Jean

Suivi gestion hydrique – Mars 2017
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Gestion hydrique 2017
Bassin total – Apports naturels (17 mars) 

Hiver 125 % normale

Équivalent en eau du couvert de neige: 
• 120 % de la normale 
• 116% en amont et 121 % en aval

Prochain relevé le 27 mars 2017
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Élévation journalière 2017 

2017/03/23                           5.05 pi                   98.05 m

Varia


