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Annexe 1 :
Liste de présences

1

LISTE DES PRÉSENCES – 15 janvier 2018
Catégorie

Représentants des
riverains

Élus

Organismes
récréotouristiques

Organisme / groupe

Nom

Riverains 2000
Fédération des associations des
propriétaires riverains (St‐Gédéon)

M. Claude Duchesne

X

M. Pierre Audet
M. Daniel Rodrigues (en
remplacement de Jocelyn
Beaudoin)

X

M. Daniel Murray

X

Association des bons voisins du Lac
et Club de la Pointe

Présent Absent

X

Association de Vauvert
Municipalité de Métabetchouan‐
Lac‐à‐la‐Croix
Municipalité de Saint‐Félicien
Société Récréotouristique de
Desbiens
Marina de Roberval

M. Gerry Desmeules
M. Réal Labrecque

X

M. Lawrence Potvin
M. Gilles Potvin

X
X

X

Tourisme Alma

Mme France 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

Organismes
socioéconomiques

CCI Alma
CCI Saguenay‐Le Fjord

Mme Katleen Voyer
M. Carl Côté
M. Richard Dallaire
Mme Sara Gaudreault

X

Mme Caroline Jolette

X

Mme Sabrina Tremblay

X

M. Bruno Larouche
M. Louis‐Michel
Tremblay
Mme Marie‐Claude
Verschelden

X

Rio Tinto Alcan

Transfert
Environnement et
Société

Représentants de l’entreprise

Facilitation
Appui au Comité

X
X
X

X
X
Total

14

5
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Annexe 2 :
Ordre du jour
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COMITÉ DE TRANSITION DU PSBLSJ
15 janvier 2018
Complexe touristique de la Dam‐en‐terre, Alma

Ordre du jour
Documents afférents

Nature

8 h 30

Café et viennoiseries

8 h 45

1‐ Mot de bienvenue

8 h 50

2‐ Validation de l’ordre du jour

Ordre du jour_ Rencontre
7_2018‐01‐15

Décision

8 h 55

3‐ Validation du compte‐rendu

Compte_rendu_CT_PSBL_
13‐10‐2017_VP

Décision

9h

4‐ Développements récents

9 h 30

5‐ Actions de suivis et thématiques des membres

PPT

Discussion

10 h

6‐ Bilan des travaux du Comité

Activité

Information/
discussion

10 h 15

7‐ Pause

10 h 30

8‐ Suivi du processus des travaux du PSBLSJ

PPT

Information/
discussion

10 h 50

9‐ Suivi des plaintes

PPT

Information/
discussion

11 h

8‐ Suivi de la gestion hydrique

PPT

Information

11 h 20

9‐ Échanges et discussions‐ Questions des membres

Information/
discussion

11 h 30

10‐ Varia

Information

11 h 45

11‐ Fin de la rencontre

Information/
discussion
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Annexe 3 :
Liste des suivis
Suivis – Rencontre du 15 janvier2018
1. Faire parvenir la fiche des ateliers sur la représentativités et légitimité aux nouveaux élus
et aux membres du Comité de transition.
2. Faire parvenir les documents (fiches) sur lesquelles les membres ont travaillé
3. Faire une mise à jour des données historiques au‐delà de 2014 et les rendre accessibles
sur le site de l’entreprise.
4. Réfléchir à élaborer un « guide du riverain » comme outil de sensibilisation et
d’information, en collaboration avec les parties prenantes.
5. Acheminer plus rapidement les comptes‐rendus, dans la mesure du possible.
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Annexe 4 :
Présentation
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Programme de stabilisation
des berges du lac Saint-Jean
Comité de transition – Rencontre 7
15 janvier 2018

Ordre du jour

8 h 45

1‐ Mot de bienvenue

8 h 50

2‐ Validation de l’ordre du jour

8 h 55

3‐ Validation du compte‐rendu

9 h 00

4‐ Développements récents

9 h 30

5‐ Actions de suivis et thématiques des membres

10 h 00

6‐ Bilan des travaux du Comité

10 h 15

7‐ Pause

10 h 30

8‐ Suivi du processus des travaux du PSBLSJ

10 h 50

9‐ Suivi des plaintes

11 h 00

10‐ Suivi de la gestion hydrique

11 h 20

11‐ Échanges et discussions‐ Questions des membres

11 h 30

12‐ Varia

11 h 45

13‐ Fin de la rencontre
© Rio Tinto 2017
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Développements récents

Développements récents
- Décret
- Nouvelle directrice Énergie Électrique
- Suivi pour la nouvelle structure
- Rencontres réalisées avec des parties prenantes
- Pointe Langevin

Nathalie Morin,
directrice Énergie Électrique

© Rio Tinto 2017

2

Pointe Langevin, Dolbeau-Mistassini

Équipe du Programme de stabilisation des berges du
lac Saint-Jean (PSBLSJ)

© Rio Tinto 2017

Prochaines étapes techniques
avec le comité technique
Dépendamment des
conclusions et
recommandations à gérer ensemble

2014-2017
Analyse et
travaux
préliminaires
250K

Octobre
2017
Relevés
bathymétriqu
es
40K

Décembre
2017
Relevés
géotechnique
25K

Hiver 2018
Diagnostic
complet de la
problématiqu
e
60K
(en cours)

Hiver 2018
Modélisation
technique
50K
(en cours)

À partir de 2018
• Étude de faisabilité
tehnico-économique
50K
• Étude d’impact pour
MDDELCC réalisée
par le milieu 200K$
• Bureau d’audiences
publiques sur
l’environnement
• Plans et devis $$
• Travaux et
surveillance $$$

© Rio Tinto 2017
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Sécurité

© Rio Tinto 2017

Actions de suivi et
thématiques des membres
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Actions de suivi à compléter
Actions de suivis

Suivi

1.

Clarifier l’intention de RTA au niveau de la composition et À venir
de la création d’un éventuel comité sur la question de la
gestion immobilière.

2.

Introduire un espace spécifique pour les communications
Réalisé, en ligne en 2018
avec les associations riveraines dans le formulaire de
plainte ou demande en ligne.

3.

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)

Clarifié au BAPE et aussi présenté
en 2016

Partager la fiche résumant les résultats de l’atelier avec
les partenaires de l’entente et le Comité des parties
prenantes (RT et membres)

Discuter du contenu et convenir
avec vous du comment

4.

© Rio Tinto 2017

Bilan des travaux du Comité
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Objectifs de l’exercice
Avoir une rétroaction permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs établis
dans le cadre du mandat du Comité de transition
Identifier les bonnes pratiques et apprentissages clés qui devraient être
répétées dans d’autres comités ou groupes de travail
Identifier des pistes d’amélioration possibles

© Rio Tinto 2017

Croyez-vous que les travaux du Comité de transition
vous ont permis de vous informer sur le processus
des travaux du PSBLSJ, sur le mode de gestion et sur
les problématiques spécifiques?

© Rio Tinto 2017
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Croyez-vous que votre participation au Comité de
transition a permis de contribuer à la planification et
au suivi des travaux du PSBLSJ?

© Rio Tinto 2017

Quelles sont les meilleures pratiques qui devraient
inspirer d'autres comités?

© Rio Tinto 2017
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Qu'est-ce que vous a apporté votre participation au
Comité de transition?
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Quel est votre plus grand apprentissage en lien avec
votre collaboration au Comité de transition?

© Rio Tinto 2017
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Quels serait les points à améliorer?

© Rio Tinto 2017

Un bilan positif - Des échanges constructifs et
enrichissants
Votre collaboration au comité technique et au comité de transition nous a
permis de cheminer vers de meilleures pratiques de relations avec la
communauté.
• Démontre l’importance de se donner des tribunes de dialogue
• Permet d’identifier des objectifs communs
• Amène une meilleure compréhension de la réalité et des besoins de la
communauté
Concrètement, la participation du milieu dans les étapes de consultation et
particulièrement votre collaboration à nos comités ont eu un impact important:
• Sur les éléments analysés et le contenu de l’étude d’impact sur l’environnement
• Sur les discussions avec le MERN et les élus pour la gestion participative
• Sur plusieurs éléments du prochain Programme de stabilisation des berges

© Rio Tinto 2017
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Un bilan positif – Des répercussions concrètes
Votre influence sur le contenu de l’étude d’impact
• Identifications des enjeux des tous les usagers
• Scénarios de gestion analysés
• Pondération des composantes valorisées du milieu
• Vaste analyse sur les bancs d’emprunt (incluant bancs
d’emprunt riverains et subaquatiques)
• Analyse du dragage
• Vulgarisation des conditions érosives
• Évaluation pour la prise en compte de la déformation
du lac
• Amélioration du mécanisme de participation du milieu
proposé

© Rio Tinto 2017

Un bilan positif – Des répercussions concrètes
Gestion du lac et travaux de stabilisation
• Définition des tempêtes plus représentative
• Ajout d’une couche de sable fin
• Suivi socio-économique plus pertinent et plus complet
• Ajout de 5 km de plages
• Sensibilité accrue au génie végétal
• Nouveau scénario de gestion: niveau maximum en automne à 15.5 pi,
niveau minimum ajusté pour la navigation.
• Calcul du niveau à partir d’une pondération des 2 jauges les plus
représentatives du niveau réel du lac (prise en compte de la
déformation)

© Rio Tinto 2017
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Un bilan positif – Des répercussions concrètes
Communications et participation du milieu
• Consultation et information sur les travaux plus tôt dans l’année
• Engagement de maintenir un comité efficient, transparent et représentatif
• Plus grande diversité des parties prenantes impliquées
• Lien direct avec le comité des parties prenantes prévu dans l’entente sur la
gestion durable du lac St-Jean
• Inclusion d’un minimum de 4 rencontres par année avec le comité des parties
prenantes

• Amélioration des outils de communication: Mise en ligne de Géoctopus,
formulaire de plaintes et requêtes en ligne, nouvelle infolettre
• Évaluation du niveau de satisfaction des riverains à mi-décret et après
les travaux
• Informations sur des dossiers spécifiques (ex.: Pointe Langevin)

© Rio Tinto 2017

Pause
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Suivi des travaux
Octobre 2017

Programmation des travaux de rechargement de
plage - Automne 2017 et hiver 2018
SECTEURS DE RECHARGEMENT PRÉVUS:
1- Saint-Gédéon, site 93.02.02 – Chemin de Saint-Gédéon-sur-le-Lac
2- Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, site 91.03.01 – Grand Marais
3- Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, site 94.03.01 – Centre plein-air Saint-Pierre
4- Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, site 2017.03.01 - Chemin13
5- Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, site 95.03.04 - Marais Bolduc
6- Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, site 95.03.02 - Chemin 15
7- Chambord, site 94.05.05 – Domaine du Marais
8- Mashteuiatsh, site 88.07.02 - Camping Robertson
9- Saint-Félicien, site 91.10.02 - Chemin Villeneuve – Hiver 2018

Les travaux se sont bien déroulés.
Très bonne collaboration des parties prenantes.
© Rio Tinto 2017
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Programmation des travaux d’empierrement
et autres - Hiver 2018
SECTEURS PRÉVUS:
10- Dolbeau-Mistassini, Vauvert, site 92.11.01 – Pointe Langevin
11- Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, site 94.03.03 – Rue Brassard
21- Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, site 92.03.02 – Réfection perré Marais Bolduc
12- Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et Desbiens, – Falaises d’argile, sites
Desbiens : 2018.04.01 / 88.04.01 / 2015.04.01 / 2004.04.01
MLAC : 88.03.03 / 2018.03.01
13- Chambord, site 94.05.02 – Domaine Gravel
14- Mashteuiatsh, site 2018.07.01 – Rue Ouiatchouan
15- Saint-Félicien, secteur Saint-Méthode, site 90.10.03 – Chemin Séguin
16- Dolbeau-Mistassini, secteur Vauvert – Ruisseau Savard
17- Dolbeau-Mistassini, secteur Vauvert – Ruisseau Ptarmigan
18- Péribonka, site 90.13.03 – Rivière Péribonka
19- Péribonka, site 95.13.02 – Rivière Péribonka
20- Saint-Henri-de-Taillon, site 94.15.01 – Chemin sur le Lac
21- Métabetchouan-Lac-à-la-Croix – site 2018.03.02 – Réfection brise-lames© Rio Tinto 2017

Programmation 2017-2018

Les plans définitifs ont été déposés sur Internet.
Le certificat d’autorisation du MDDELCC pour les travaux
d’automne 2017 a été reçu et celui pour les travaux
d’hiver 2018 est présentement en analyse.
Les travaux de rechargement de plage de l’automne 2017
ont débuté jeudi 30 novembre 2017 et se sont terminés
avant les vacances des Fêtes.
Le nivellement des matériaux et la remise en état des sites
se feront comme à l’habitude au printemps prochain.

© Rio Tinto 2017
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Arpentage annuel des plages 2017

L’arpentage annuel a été réalisé en novembre 2017.
Il sera rendu publique sur Geoctopus en début d’année 2018.
Les résultats sont comparables à 2016.
Basé sur le critère actuel du décret, trois secteurs devraient
faire l’objet d’un rechargement de plage selon l’analyse
préliminaire.
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Bilan préliminaire des vents de l’année 2017
Période d’eau libre de glace en 2017: du 9 mai au 21 novembre 2017
Au total: 196 jours (particulièrement court)
Moyenne: 218 jours entre1992 et 2014
Au total en 2017: 16 tempêtes (165 heures) = 60% de la moyenne
Moyenne: 23 tempêtes (276 heures)
Période de retour de l’intensité annuelle: 1,3 ans
Tempêtes les plus intenses en 2017:
• 31 octobre - durée 31 heures provenant de l’Ouest et Sud-Ouest
• Période de retour de l’intensité max en 2017: 3 ans
• 10 novembre – durée 18 heures provenant de l’Ouest

© Rio Tinto 2017
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Bilan préliminaire des vents de l’année 2017
Suite à ces tempêtes, des inspections ont été réalisées dans
certains secteurs de plage dont St-Gédéon, Métabetchouan-Lacà-la-Croix, Chambord, Mashteuiatsh, Vauvert à DolbeauMistassini et Saint-Henri-de-Taillon.
Les zones les plus touchées sont les secteurs de plage de la
Pointe Langevin à Dolbeau-Mistassini et celui du chemin sur
le Lac à Saint-Henri-de-Taillon.
Un suivi particulier de ces secteurs se fera au printemps
2018.

© Rio Tinto 2017

Suivi des requêtes
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Définitions
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 quelquesunes peuvent êtres enregistrés en rapport avec des demandes d’accès ou
de travaux riverains mineurs.

© Rio Tinto 2017

Suivi des requêtes (en date du 13 décembre)
2012-2015
2017

Juin

2016

Déc.

Mars

Juin

2017
Déc.

Mars

Juin

Déc.

158

21

58

147

Immobilières

103

8

30

86

Berges (Travaux,
érosion,env, autre)

55

13

28

61

Plaintes/requêtes
totales

470

P/R fermées (-)
Nombre en cours
% Plaintes traités

10

5

122

138

151

1

20

114

36

20

7

20

38

33

76,6

87,3

95,6

4,8

34,5

77,5

© Rio Tinto 2017
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Suivi de la gestion hydrique
Décembre 2017

Gestion hydrique 2017
Bassin total – Apports naturels
10 000

9 000

8 000

Crue
131% normale

Hiver 124% normale
Apports naturels [m3/s]

7 000

Été /Automne
110% normale

-

6 000

5 000

Sept. : 104%
Oct.: 116% - 129 mm de pluie
Nov.: 146%

4 000

3 000

2 000

1 000

0
déc

janv

févr

mars

avr

mai

Apports quotidiens mesurés (moy. 3 jours)

juin

juil

août

sept

oct

nov

Apports naturels moyens (moy. long terme)
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Élévation journalière 2017

[pieds]

Élévation journalière du Lac Saint-Jean

[m]

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

102,5

101,5

100,5

99,5

98,5

97,5
* Moyenne des 10 dernières années

96,5
d

j

f

Élévation maximale

m

a

Moyenne *

m

j

j

Année 2016-2017

a

s

Année 2016-2017

o

n

d

Projection 30 jours

• Octobre: max. 15,1 pi / min 14.2 pi
• Novembre: max. 15.5 pi / min 14.9 pi
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Échanges et discussions
La parole est à vous!
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Merci!
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Annexe 5 :
Bilan des travaux du
Comité de transition
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Bilan des travaux du Comité

Objectifs de l’exercice
Avoir une rétroaction permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs établis
dans le cadre du mandat du Comité de transition
Identifier les bonnes pratiques et apprentissages clés qui devraient être
répétées dans d’autres comités ou groupes de travail
Identifier des pistes d’amélioration possibles

© Rio Tinto 2017

1

© Rio Tinto 2017

© Rio Tinto 2017

2

© Rio Tinto 2017

© Rio Tinto 2017

3

© Rio Tinto 2017

4

