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Liste de présences
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LISTE DES PRÉSENCES – 17 JUIN
Catégorie

Représentants des
riverains

Groupes oeuvrant
dans le domaine de
l'environnement

Élus

Organismes
récréotouristiques

Organisme / groupe

Nom

Riverains 2000
Saint-Gédéon
Association des bons voisins du
Lac et Club de la Pointe (SaintMéthode)
Association de Chambord

M. Claude Duchesne
M. Pierre Audet

Association de Vauvert
CREDD

M. Daniel Murray
M. Tommy Tremblay

X

OBV Lac-Saint-Jean

Mme Anne Malamoud

X

M. Jacques Girard
M. Robert Houle

X

X
X

X
X

MRC Maria-Chapdelaine
Société Récréo Touristique de
Desbiens
Marina de Roberval

M. Jean-Pierre Boivin

X

M. Gerry Desmeules
M. Jacques Dumont

X

Tourisme Alma

M. Gervais Coulombe

CCI Lac-Saint-Jean-Est
CCI Saguenay
CCI Roberval

Absent

X

X

Municipalité de MétabetchouanLac-à-la-Croix
M. Lawrence Potvin
Municipalité de Saint-Félicien
M. Gilles Potvin

Organismes dédiés CLAP
à la faune et la flore Sépaq
Association des sauvaginiers du
du lac Saint-Jean
Sagenay Lac Saint-Jean
Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan
Représentant
Organismes
socioéconomiques

Présent

X
X

M. Marc Archer
M. Claude Pelletier

X
X

M. Clément Gilbert

X

Mme Judith Courtois

X

Mme Kathleen Voyer
M. François Gagné

X
X
X

CCI St-Félicien
M. Jean-Robert Wells
M. Raymond Larouche
M. Richard Dallaire

X

Représentants de l’entreprise

Mme Sara Gaudreault

X

Observateurs
Facilitation

M. Jean Pedneault
Mme Julie Malo-Sauvé

X

Appui au Groupe de travail

Mme Myriam Vallière

X

Rio Tinto Alcan

Transfert
Environnement et
Société

X

Total

X
X

X

18

10
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Annexe 2 :
Ordre du jour
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COMITÉ TECHNIQUE SUR L'ÉTUDE D'IMPACT DU PSBLSJ
17 juin 2015, 12 h 00 - 16 h 00
Le Météore, Bar-Grill, 1504 Boul. Wallberg Dolbeau-Mistassini, QC G8L 2E2

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 7_2015-06-17

Décision

13 h 10

3- Validation du compte rendu

Compte_rendu_GT_ EIPSBL_2015-05-28 – 06-10

Décision

13 h 15

4- Suivis

Annexes_GT_EIPSBL_2015-05-28 – 06-10

Information

13 h 25

5- Récents développements

13 h 30

6- Présentation sur les mécanismes de
participation du milieu

PPT

Information

14 h 00

7- Atelier sur les mécanismes de participation du
milieu

Atelier participatif

Discussion

14 h 30

Pause

14 h 45

8- Reprise de l’atelier

Atelier participatif

Discussion

15 h 45

9- Varia

16 h 00

10- Prochaine rencontre

Information/
Discussion
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Annexe 3 :
Liste des suivis
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Suivis – Rencontre du 17 juin 2015
1. Envoyer par courriel aux membres une note vulgarisée sur la question de la moyenne du
niveau minimal selon la règle du 85%;
2. Partager par courriel aux membres les photos historiques des plages, de manière à voir
l’évolutio du paysage au fil du te ps;
3. Partager aux membres le tableau synthèse des contraintes de niveaux minimum pour
assu e le ai tie des i f ast u tu es et des usages autou du la
a i as, p ises d’eau,
et . , u e fois ue l’i fo atio se a olligée pa WSP da s l’étude d’i pa t;
4. O te i u e a te des plages atu elles ava t le dé et et depuis le dé et afi d’e
o state l’évolutio ;
5. Rendre disponible le document identifiant les secteurs de plage en regard du décret;
6. Vérifier si les organisations récréotouristiques ont bel et bien été consultées avant les
derniers travaux;
7. E voye u so dage Doodle ave la p opositio d’u e sé ie de dates pour les rencontres
de l’auto e.
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Annexe 4 :
Présentation –
Mécanismes de
participation du milieu
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2015-06-16

Programme
de stabilisation
des berges du lac St-Jean
Implication du milieu
17 juin 2015

Implication du milieu : 3 volets
1- Mécanisme de participation du milieu
• Interaction spécifique avec le milieu pour la réalisation des travaux
• Information/rétroaction
• Comité de suivi des trois MRC
• Rencontres diverses
2- Information et consultation générale
• Communications publiques
• Rencontres diverses
• Consultation globale sur le Programme et Comité sur l’étude d’impact
3- Suivi
• Rapport de suivi annuel du Programme et de ses impacts (MDDELCC)
• Comité de suivi des trois MRC
• Système de gestion des demandes d’information
• Suivi social
2

1

2015-06-16

11
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Annexe 5 :
Fiche synthèse –
Mécanismes de
participation du milieu
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Atelier de travail
sur les mécanismes
de participation du milieu
Les trois volets de la participation du milieu compris dans le Programme de stabilisation des berges sont :
• Les mécanismes de participation avec le milieu pour la réalisation des travaux;
• L’information et la consultation générale;
• Les mécanismes de suivi.
L’atelier de travail visait à recueillir :
• La perception des membres sur l’état de situation actuel quant à l’implication du milieu dans le Programme de
stabilisation des berges;
• Les propositions des membres quant aux améliorations à apporter aux mécanismes de participation du milieu et de suivi.

Perception des mécanismes actuels
Outils de communication
• Berges en bref
• À Prop’EAU
• Bureau des berges à Alma
Séquence de consultation et d’obtention des autorisations en vue des travaux
• Rapidité du processus de réalisation des travaux

Manque de communication auprès des parties prenantes
• Échéanciers serrés pour la consultation sur les travaux
• Travaux
Processus de réalisation des travaux
(arpentage des plages, plans, communication de la planification de travaux)
• Rétroaction sur les travaux
• Prise de décision
Changements corporatifs
• Rio Tinto Alcan vs Alcan
• Nouvelle équipe des berges, encore peu connue du milieu

Propositions de pistes d’amélioration
Les propositions sont issues du remue-méninges du Comité technique sur les pistes d'amélioration possibles
quant aux mécanismes de participation du milieu.

Communiquer
davantage en
temps réel

Des outils de
communication
bonifiés

Communiquer par courriel
plutôt que par lettre
Ligne 1-800 pour
gestion des plaintes

Développer des
outils plus visuels
et vulgarisés

Plans simplifiés

Optimiser la
planification avec
les municipalités

Accès aux
professionnels
des municipalités

Simulations visuelles

Revoir le calendrier
de consultation et
de travaux

Ces propositions sont issues du remue-méninges du Comité technique sur les pistes d'amélioration possibles
quant au mécanisme de suivi.
* Le décret en cours prévoyait comme mécanisme un comité de suivi multipartite incluant des représentants du milieu. Dans la pratique
actuelle, seuls les élus et les fonctionnaires municipaux ont fait partie de ce comité. Les pistes de bonification concernent donc essentiellement
le mandat et la composition d'un prochain comité de suivi.

Groupes
environnementaux
Société civile
Récréotourisme

Une plus grande diversité
des parties prenantes impliquées

Municipalités
Ministères
Riverains
MRC

Gestion participative
et intégrée :
• Comité de suivi au mandat
élargi:
- Aller au-delà de la vigie
- Consulter le milieu sur les
grandes étapes de planification
du Programme de stabilisation
des berges

