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M OT DE BIENVENUE

M. Louis-Michel Tremblay, facilitateur de la rencontre, invite l’équipe de Rio Tinto à formuler un
mot d’ouverture.
M. Jean Pedneault remercie tout le monde d’être présent. Il mentionne que les travaux du Comité
ont commencé voilà un peu plus d’un an.
M. Tremblay se présente comme remplaçant de Mme Julie Malo-Sauvé à titre de facilitateur. Il
mentionne travailler chez Transfert Environnement et Société depuis 2014. Mme Alexandra
Boileau, également de la firme Transfert Environnement et Société, prendra les notes pour la
production du compte rendu, en remplacement de Mme Myriam Vallière.
La liste des personnes présentes figure à l'annexe 1.

2

V ALIDATION DE L ' ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour convient au Groupe. Il figure en annexe 2.
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V ALIDATION DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 19 NOVEMBRE 2015

Des questionnements sont soulevés par rapport à des éléments mentionnés au compte rendu.
Toutefois, les questionnements ne portant pas sur des erreurs aux propos rapportés dans le
compte rendu, il est suggéré de reporter les échanges sur ces éléments au point varia. Les points
et préoccupations soulevés sont les suivants :
 Existence de deux comités, celui formé par les MRC et celui formé par Rio Tinto
 Délais d’obtention de certains documents concernant le Programme de stabilisation des
berges auprès du MDDELCC, via la Loi d’accès à l’information.
 Visibilité des bornes inamovibles et disponibilité des positions géoréférencées (Géoctopus).
 Partage du registre des demandes adressées à Rio Tinto qui permettraient aux associations
d’être informées du suivi réalisé entre le dépôt d’une demande et les résultats concrets.
Les membres valident le contenu du compte rendu.
La version finale du
Consultationberges.com.
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EN CONTEXTE

M. Pedneault fait un bref récapitulatif des travaux du Comité en mentionnant que Rio Tinto y
accorde une grande importance. Il mentionne que Rio Tinto a déposé l’étude d’impact sur le
Programme de stabilisation des berges (ci-après le « PSBLSJ ») en octobre 2015. L’étude d’impact
est habituellement rendue publique par le MDDELCC, lorsque celui-ci en accepte la recevabilité.
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Rio Tinto a décidé d’attendre la première série de questions du MDDELCC avant d’aborder l’étude
d’impact avec le Comité. Ils ont obtenu cette première série de questions cinq mois et demi après
le dépôt de l’étude d’impact.
Une question est soulevée par les membres :
Question
Vous aviez mentionné que vous pourriez faire
la démonstration de la contribution du Comité
dans l’étude d’impact. Est-ce que vous allez
nous montrer exactement où nous avons eu
un impact?

5

Réponse
Rio Tinto : Globalement, on voit la
contribution du Comité sur l’étude d’impact.
Peut-être qu’il aurait été possible de creuser
encore davantage certains sujets de l’étude
d’impact, mais malgré tout, les travaux du
Comité ont définitivement eu un impact sur le
contenu de l’étude.

É TUDE D ’ IMPACT – P OSITION DU PROMOTEUR ( VARIANTES : MODE DE
GESTION ET TRAVAUX )

Variantes
M. Pedneault entame sa présentation en mentionnant que Rio Tinto a analysé six scénarios dans
l’étude d’impact sur le PSBLSJ. Il présente ensuite la matrice d’évaluation des scénarios et rappelle
que les critères ont été travaillés en atelier avec les membres du Comité. M. Pedneault précise
que cette pondération dans la matrice d’évaluation fait l’objet de questions du MDDELCC.
Des six scénarios évalués, trois se démarquent positivement. Pour le moment, le scénario du statu
quo (mode de gestion actuel) est celui qui a été utilisé pour l’étude d’impact. Toutefois,
l’entreprise est ouverte aux trois scénarios ayant obtenu les meilleurs résultats.
Les principales questions soulevées par les membres sont les suivantes :
Question
Le scénario 1 mentionne un maximum de 17.5
pieds pendant la pointe de la crue. Pourtant,
RTA avait mentionné que le maximum atteint
est plutôt de 16.5 ou 16.8 pieds pour les crues.

Réponse
Rio Tinto :
Le maximum de gestion actuelle est de 16.5 pi
et il est respecté, à moins d’une situation très
exceptionnelle. RTA ne contrôle pas les
apports des principales rivières.

L’importance de l’exercice d’évaluation des
critères qui a été fait au Comité n’est pas
remise en question, mais selon un membre du
comité, cela ne devrait pas être utilisé dans
une étude d’impact en raison des critères
scientifiques à respecter.
Est-ce que l’analyse scientifique requise pour
une étude d’impact a été faite pour chacun

Rio Tinto : Aucun critère n’a disparu. Ils ont
tous été pris en compte rigoureusement.
L’exercice mené avec le Comité a permis
d’évaluer les critères selon la perspective des
usagers.
Rio Tinto : Chaque critère a été étudié de la
même façon avec la méthodologie requise.
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des critères indépendamment de l’opinion du
Comité?
Pour chaque critère, la pondération du comité
est multipliée par la note de l’analyse, de
façon à obtenir un pointage.

Est-ce que les quatre volets analysés (social,
environnement, technique, économique) ont
la même valeur dans l’évaluation?

Au final, est-ce que l’analyse va servir puisque
le MDDELCC semble remettre en question la
matrice?

Selon l’opinion d’un membre, au printemps,
les milieux humides peuvent probablement
être rechargés avec un niveau à 15.5 pieds.
Par contre, il faut aussi tenir compte de la
température de l’eau. Par exemple, le doré
fraye quand la température atteint 8 ou 9
degrés Celsius. Il peut donc y avoir un
décalage entre le moment de la fraie et le
niveau d’eau adéquat pour l’accès à l’habitat.
Le scénario 1 semble être un compromis pour
satisfaire les riverains qui ont comme
principale préoccupation le niveau du lac à
l’automne, avec un niveau à 15,5 pieds à cette
période de l’année. Toutefois, avec un niveau
pouvant aller à 17,5 pieds au printemps, RTA
aura un gain de production d’hydroélectricité.
À Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, au mois de
novembre, nous vivons des problématiques
de vent et d’érosion. Un niveau de 15.5 pieds
à cette période m’apparaît élevé. Il y aurait
peut-être lieu de diminuer à 15 pieds vers fin
octobre, début novembre.
Le scénario du Comité des parties prenantes
de la gestion durable du lac St-Jean n’apparaît
pas dans vos six scénarios? Il ressemble un peu
au 4e scénario, qui n’est pas retenu.

Dans la matrice, vous allez retrouver la note
découlant de l’analyse scientifique et la
pondération du comité, pour chacun des
critères.
Rio Tinto : En effet, sur 100 points, chaque
volet compte pour 25. Nous ne voulions pas
privilégier un volet davantage qu’un autre. Ce
sont les critères de chacun des volets qui ont
été pondérés. Avec cette grille, nous avons
voulu refléter les différences de perceptions.
Rio Tinto : La grille et l’analyse ne sont pas
remises en question par le MDDELCC. Nous
avons simplement reçu une question par
rapport aux critères valant plus que d’autres
suite à l’exercice de pondération avec le
Comité technique.
Rio Tinto : Nous ne contrôlons pas 100 % des
apports qui arrivent au lac St-Jean, seulement
25 %.
Tous les habitats ont des spécificités, mais
quand l’eau atteint des températures autour
de 8 et 9 degrés, le lac est habituellement très
haut.
Rio Tinto : Ce scénario est en effet plus
avantageux sur les volets environnemental et
économique. Rio Tinto s’engagerait toutefois,
si c’est ce scénario qui est retenu, à mettre de
côté les profits engendrés par les mégawatts
supplémentaires, pour en faire profiter la
communauté.
Rio Tinto : Même à 16.5 pi, personne ne perd
du terrain. Les plages peuvent être affectées,
notamment lors de tempêtes, et lorsque c’est
le cas, des rechargements sont réalisés.

Rio Tinto : Le scénario des MRC ne correspond
pas au scénario 4.
Le scénario du Comité des parties prenantes
de la gestion durable du lac St-Jean nous a été
3

Quel est le résultat de cette évaluation?

soumis en décembre. L’étude d’impact a été
déposée en octobre. Nous avons pu
rencontrer les MRC pour obtenir des
explications sur ce scénario en février
seulement. Nous avons ensuite réalisé une
évaluation préliminaire de leur scénario.
Rio Tinto : Le scénario se classe en 6e ou 7e
position. Les modélisations pour les
conditions érosives n’ont pas été réalisées sur
ce scénario puisque cela demande des
semaines de travail. Par contre, le scénario a
été évalué avec la même matrice que les
autres.

La présentation PowerPoint sur l’étude d’impact sur l’environnement concernant le PSBLSJ figure
à l’annexe 3.
Travaux de stabilisation et mécanisme de participation du milieu
Mme Caroline Jolette présente à son tour deux aspects étudiés dans l’étude d’impact sur le
PSBLSJ, soit les travaux de stabilisation des berges et le mécanisme de participation du milieu. De
manière générale, après avoir mené une vaste recherche de littérature, Rio Tinto propose de
poursuivre l’utilisation de l’ensemble des techniques de stabilisation actuelles (rechargement des
plages, épis, empierrements, brise-lames, perré, nivellement des plages, etc.).
Rio Tinto propose également quelques bonifications à ces interventions :




Nombre de kilomètres de plage suivis passant de 45 à 50 km
Intégration des îlots de pierres déversées
Il est envisagé d’utiliser des bancs d’emprunts riverains dans certains secteurs
d’accumulation de sable et bancs d’emprunts subaquatiques dans des secteurs très
localisés, par exemple pour des îles. Des analyses sont toujours en cours pour ce dernier
élément.

Les principaux échanges concernant les travaux de stabilisation des berges ont porté sur les sujets
suivants :




L’analyse en cours pour évaluer la possibilité d’inclure des travaux de dragages pour
certaines interventions, par exemple pour les îles.
L’utilisation de végétation dans les techniques de stabilisation des berges dans les
secteurs de plages qui demanderait une collaboration des riverains, des villes et des MRC.
Les quantités de sable utilisées pour le rechargement des plages. Les rechargements de
Rio Tinto sont inférieurs à 100 000 tonnes par année, comparativement aux rivières
Mistassini et Ashuapmushuan qui apportent entre 400 000 et 600 000 tonnes de sable
par année.
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Les secteurs touchés par les cinq kilomètres supplémentaires de plages suivies :
o Plage à l’intérieur du Grand marais, chemin # 1, 2 et 3 de Métabetchouan, plage
municipale de Roberval, plage du chemin Bouchard à Chambord, Domaine Parent
à Saint-Prime, Domaine Des Chênes à Saint-Gédéon et Ile du Repos à SainteMonique.
Le choix d’utiliser les îlots de pierres déversées qui découle du suivi réalisé sur les îlots
existant dans le secteur de Pointe-Taillon.

Mme Jolette poursuit en présentant le mécanisme de participation du milieu et de suivi proposé.
Elle mentionne que le Comité a travaillé en ateliers et en sous-groupes sur ce mécanisme lors
d’une rencontre en 2015. L’intention de Rio Tinto est de mettre en place ce mécanisme amélioré
dès 2016, dont les bonifications proposées sont les suivantes :




Mise en place d’un comité efficient, transparent et représentatif des divers usagers du lac
Saint-Jean et organismes concernés
Consultation préliminaire réalisée plus tôt dans le calendrier annuel de réalisation des
travaux de stabilisation.
Améliorations des outils de communication et de l’information disponibles pour les
riverains

Les principaux sujets d’échanges soulevés par les membres concernant le mécanisme de
participation du milieu et de suivi sont les suivantes :



La possibilité de partager le registre des requêtes et des plaintes avec le Comité de suivi
ainsi qu’un bilan sur le nombre de signalements (érosion, travaux réalisés, etc.)
Le rapport de suivi sera rendu public par le MDDELCC, mais un Comité de suivi permettrait
d’échanger en amont de son dépôt et directement avec les parties prenantes.

La présentation PowerPoint sur les travaux de stabilisation des berges et le mécanisme de
participation du milieu proposé figure à l’annexe 4.
Prochaines étapes
M. Pedneault aborde les prochaines étapes de communication concernant le dévoilement des
principaux éléments de l’étude d’impact. Il dresse un bref portrait des 113 questions envoyées
par le MDDELCC sur l’étude d’impact au début du mois. Elles portent principalement sur les
scénarios, la pondération, l’efficacité des travaux, le mécanisme de participation, etc.
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La question suivante est soulevée par les membres :
Question
Certains éléments discutés au Comité
semblent se retrouver dans l’étude d’impact,
mais il est mentionné par les membres qu’il
faut faire attention à ne pas présenter ces
éléments comme le résultat d’un consensus.
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Réponse
Rio Tinto : L’idée n’est pas de prétendre que
nous avons un consensus. Le mandat du
comité était de bonifier le contenu de l’étude
d’impact. C’est ce qui a été fait lors de nos
échanges, malgré des divergences sur
plusieurs enjeux. Rio Tinto n’a pas et ne
compte pas utiliser le Comité pour faire valoir
une opinion dans ses communications.

R ENCONTRES 2016

M. Pedneault mentionne aux membres du Comité que Rio Tinto a beaucoup appris à force de
parler et d’écouter les gens. Bien que l’étude d’impact s’achève, Rio Tinto aimerait maintenir le
Comité afin d’assurer un canal de dialogue avec les parties prenantes du PSBLSJ sans attendre le
nouveau décret. La base pour la poursuite du Comité serait celle du mécanisme de participation
du milieu présenté et proposé par Rio Tinto.
Les principales questions soulevées par les membres sont les suivantes :
Question
Réponse
Il y a un comité de suivi de Rio Tinto et les MRC Rio Tinto : Le mandat du comité proposé par
proposent également un comité. Est-ce que le les MRC est plus vaste que le PSBLSJ. Jusqu’au
MDDELCC rendra une décision à ce niveau?
BAPE, la proposition est de continuer à
avancer avec le comité technique,
indépendamment de la décision des MRC.
Quel est l’échéancier sur lequel vous travaillez Rio Tinto : Nous nous sommes donné six
pour la suite des choses?
semaines pour répondre aux questions du
MDDELCC, mais il se peut qu’une ou deux
questions demandent plus de temps.
Quand seraient les audiences du BAPE sur le Rio Tinto : Nous n’avons pas de contrôle sur
PSBL?
cet échéancier. Tout dépend si le MDDELCC a
d’autres séries de questions.

Concernant la poursuite des activités du Comité, les commentaires suivants ont été émis :




Le fait d’avoir un comité avec RTA est un avantage pour l’ensemble des riverains, il
apporte au niveau éducatif et Rio Tinto doit poursuivre le dialogue.
Les associations riveraines sont un bon véhicule pour transmettre de l’information et
assurer la transparence.
Il faudrait redéfinir le mandat du Comité dans l’optique d’une poursuite des activités, afin
que les organisations représentées par les membres puissent prendre une décision.
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Il serait intéressant de faire l’expérience avec RTA du nouveau mécanisme de
participation du milieu.
Il y aura peut-être des exigences sur un type de comité à mettre en place dans le décret.
Il est dommage que les deux comités (Rio Tinto et MRC) coexistent sans interaction.
Des membres expriment leur satisfaction d’avoir participé à la rencontre.

Rio Tinto maintient qu’il désire poursuivre le dialogue et que dans cette optique, ils inviteront les
membres pour d’autres rencontres en 2016. Chacun pourra décider de sa participation. Le
premier point à l’ordre du jour de la prochaine rencontre serait de statuer sur le mandat. Un autre
point pourrait être les travaux à venir. Un sondage sera envoyé aux membres pour trouver une
date ainsi que pour formuler des idées de thèmes à aborder.
Suivis – Rencontre du 24 mars 2016
1. Mettre comme premier point à l’ordre du jour de la prochaine rencontre la discussion sur
le mandat du Comité.
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S UIVIS

Faute de temps, le point sur les suivis issus de la rencontre du 19 novembre 2015 est reporté à la
prochaine rencontre.
Suivis – Rencontre du 24 mars 2016
2. S’assurer de faire les suivis des rencontres du 19 novembre 2015 et du 24 mars 2016 à la
prochaine rencontre.
La liste complète des suivis de la rencontre du 24 mars figure à l’annexe 5.
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V ARIA

Plusieurs éléments à discuter avaient été portés au point varia en début de rencontre, mais faute
de temps, ils ont été reportés dans les suivis de la prochaine rencontre.
Suivis – Rencontre du 24 mars 2016
3. S’assurer d’aborder les éléments nécessitant d’autres discussions, issus du compte rendu
de la rencontre du 19 novembre 2015 (voir section 3)
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P ROCHAINE RENCONTRE

Un sondage sera envoyé aux membres pour choisir une date de prochaine rencontre.
M. Pedneault remercie les membres pour leur participation à la rencontre ainsi que pour leur
implication de la dernière année.

Production du compte rendu
Alexandra Boileau, Transfert Environnement et Société
Personne ressource du Comité

8

