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Gestion durable du lac Saint-Jean
La gestion durable du lac Saint-Jean : une nouvelle
approche
 Mise en contexte historique
 Mobilisation des acteurs
 Projet soumis au nouveau processus d’accessibilité sociale du
MERN en collaboration avec le MDDELCC
 Entente de gestion participative du lac Saint-Jean
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Le lac Saint-Jean

436 km
DE BERGES
Incluant une partie
des principaux tributaires,
soit les rivières Péribonka,
Mistassini, Ashuapmushuan
et la Grande Décharge

50 km 220 km
DE PLAGES DE BERGES

•
•
•
•
•
•
.

12 municipalités
3 MRC
Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh
5 000 riverains
Bassin d’eau géré par
Rio Tinto depuis 1926
Programme de
stabilisation des
berges depuis 1986
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Bref historique
1926
•

•

•

Acquisition des droits
de gestion hydrique
par Alcan (Rio Tinto)
Mise en service de la
Centrale
hydroélectrique de
l’Isle-Maligne à Alma
Rehaussement du
niveau du lac SaintJean

•

Modification du patron d’érosion des berges du lac Saint-Jean

•

Facilite la villégiature et la navigation

•

Permet de répondre à une partie du besoin énergétique de Rio
Tinto pour ses alumineries

Rio Tinto Énergie Électrique
Saguenay—Lac-Saint-Jean

v
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Mise en contexte historique
•

1926 – Rehaussement du niveau du lac Saint-Jean

•

1930-1980 – Ouvrages de stabilisation des berges

•

1980 – Loi sur la qualité de l’environnement

•

1986 – Programme de stabilisation des berges (PSBLSJ) avec la signature d’une entente de 10 ans
entre Alcan et le gouvernement du Québec, suite à une vaste étude d’impact et des audiences du
BAPE

•

Cette entente a été reconduite en 1996 et en 2006 pour des périodes additionnelles de 10 ans

•

2014 - Rio Tinto a manifesté son désir de poursuivre son Programme pour la période 2017-2027 avec
une nouvelle étude d’impact et une consultation publique

•

2015 – Rio Tinto dépose son étude d’impact au MDDELCC incluant le fruit du travail important réalisé
avec la communauté lors de la consultation publique

•

2016 - Période d’information et de consultation par le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement du 23 août au 7 octobre 2016
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Gestion durable du lac Saint-Jean
Le cadre législatif du gouvernement et le processus du BAPE étaient non
adaptés malgré l’ouverture des diverses parties à collaborer.
• Rio Tinto désirait un programme de stabilisation des berges 20172027
• Le MILIEU désirait un mode de gestion durable du lac Saint-Jean
plus large que le PSBLSJ et des activités de Rio Tinto

Opportunité et ouverture pour
une gestion écosystémique
collective, participative et
responsable
du lac Saint-Jean
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Mise en contexte historique (suite)
•

Des audiences publiques du BAPE prévues à l’automne 2016 ont été retardées à l’été 2017 pour
permettre un dialogue entre le milieu et le promoteur afin d’établir un mode de gestion participative du
lac Saint-Jean. Il s’agit d’une démarche unique. Le gouvernement à mis en place un comité de
travail avec le MERN, RioTinto et le milieu.

•

Le décret de 2006-2016 a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2017.

•

Une entente historique de gestion participative est signée entre les élus et RT en avril 2017.

•

Mai et juin 2017 - Audiences publiques du BAPE. Rapport d’enquête publié en septembre 2017.

•

Les parties prenantes assurent une veille politique jusqu’à l'émission du décret.

•

Décret en janvier 2018 et Création du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean le 14 juin 2018
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Mobilisation des acteurs
• Le élus ont participé activement à chacune des rencontres de «consultation
citoyenne» de Rio Tinto de septembre 2014, notamment en déposant leurs
préoccupations relativement au large consensus qui existait dans le milieu sur la
nécessité et la pertinence de revoir le mode de gestion du lac Saint-Jean et
non seulement parler d’un programme de stabilisation des berges du lac SaintJean.
• Les élus étaient déterminés à présenter au BAPE une position commune
représentant la plus large adhésion possible des personnes et organisations
préoccupées par la gestion durable du lac Saint-Jean. Ce travail s’est échelonné
sur 4 ans.
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Mobilisation des acteurs (suite)
Les élus proposaient au milieu le 19 février 2015:
•

•

La création d’un comité des parties prenantes de la gestion durable du lac SaintJean
Une démarche pour la construction d’un consensus social

Les attentes du comité de suivi par rapport aux personnes désignées sur
le comité des parties prenantes:







Recherche objective de l’intérêt collectif à travers un mode de gestion durable
du lac Saint-Jean
Partager les informations et les préoccupations des différentes parties
prenantes dans la recherche d’une compréhension commune des différents
enjeux de la gestion durable du lac Saint-Jean
Participer à la recherche d'une position commune représentant la plus large
adhésion possible des personnes et organisations préoccupées par la gestion
durable du lac Saint-Jean
Participer à la construction d'un consensus social sur la gestion durable du lac
Saint-Jean
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COMPOSITION DU COMITÉ DES PARTIES PRENANTES


Les trois préfets pour assurer l’interface avec le Comité de suivi



La Vice-chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh



Le tourisme et la récréation



Les villégiateurs (permanents et saisonniers)



Le nautisme et les marinas



Les organismes régionaux préoccupés d’environnement et de faune
(OBV, CREDD, CLAP)



Le Parc de la Pointe-Taillon



Les travailleurs de l’industrie de l’aluminium et des entreprises
associées



Les entreprises du lac Saint-Jean concernées par la gestion du lac



Les intervenants de Saguenay concernés par la gestion du lac
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DÉMARCHE DE CONSTRUCTION DU CONSENSUS SOCIAL

Validation
Assemblée
des Parties
prenantes

Validation
Assemblée
des Parties
prenantes

État de
situation

Enjeux et
orientations

Complément
d'informations

Positionnement
- Comité de
suivi

Consensus

Échanges
avec RTA

Validation
Assemblée
des Parties
prenantes

Validation
Assemblée
des Parties
prenantes

Préparation du
mémoire au
BAPE

Présentation
du mémoire au
BAPE

Suivi
Assemblée
des Parties
prenantes

Obtention d'un
décret
conforme au
consensus
social

Veille
politique

12

Gestion durable du lac Saint-Jean

L’état de situation est composé des éléments suivants:
 Les résultats des consultations citoyennes tenues par RTA à l'automne 2014;
 Les bonifications des commentaires précédents et ajouts proposés par les membres du
Comité des parties prenantes;
 Les prises de position et commentaires du Comité de suivi;
 Les pistes de bonification proposées par la Chaire en éco-conseil;
 Des références pertinentes du rapport du BAPE de 1986;
 Les termes du décret de 1986 et des reconductions de 1996 et 2006.

Matière première du comité des parties prenantes pour définir les enjeux et
orientations. Thèmes retenus:







Communication et relations avec le milieu
Niveau du lac
Gestion et gouvernance
Nature et qualité des travaux
Territoire d’application du PSBLSJ
Études complémentaires et aspects juridiques, impacts économiques.
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La vision commune
Les parties prenantes de cette ressource collective sont associées à
une nouvelle gestion de l’ensemble du bassin du lac Saint-Jean selon
les principes du développement durable, en visant l’équilibre de ses
écosystèmes, la minimisation de l’artificialisation de ses berges et la
mise en valeur de tous ses potentiels de façon équitable.
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LES 4 ENJEUX retenus par les parties prenantes
Les droits

La gouvernance

Conciliation/
harmonisation des droits et
responsabilités collectifs,
corporatifs, privés et
publics

Une gouvernance
démocratique et
collective

La protection
Une gestion
écosystémique du bassin
du lac Saint-Jean

La mise en valeur
La mise en valeur de
l’ensemble des potentiels du
lac Saint-Jean

Les priorités pour Rio Tinto

Priorités partagées

Gérer le niveau
du lac SaintJean et le
Programme
afin de contrer
l’érosion et
protéger les
berges

Collaboration
de tous,
respect et
transparence

Évoluer dans un
contexte
prévisible ou les
processus
d’autorisation
sont
transparents et
efficients

Favoriser un
dialogue inclusif
basé sur la
confiance, le
respect et la
transparence

Favoriser une
gestion
participative et
responsabilisante
pour l’ensemble
des parties
prenantes

Développement
durable et une plus
grande
acceptabilité
sociale
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Le plan de communication pour arriver à notre consensus
 Bâtir une forte coalition régionale autour du consensus dégagé par le Comité des
parties prenantes (fédérer tous les acteurs concernés par la gestion du lac)
 Souligner la volonté politique des élus locaux à s’inscrire dans une gestion collective
du bassin du lac Saint-Jean
 Véhiculer un message positif relativement aux retombées économiques de toute
nature (emplois, patrimoine foncier…) et pas uniquement une préoccupation
environnementale
 Éviter les «débats techniques» en insistant sur les assises de la proposition : le vécu
et la perception largement consensuelle sinon unanime de toutes les parties prenantes
impliquées dans la démarche
 Informer les agents gouvernementaux concernés des préoccupations des parties
prenantes qui devraient être traitées à l’étude d’impact et qui seront véhiculées aux
éventuelles audiences du BAPE
 Amener le gouvernement du Québec à revoir les paradigmes (fondements) de la
gestion du bassin du lac Saint-Jean
 Proposer un mode de gestion durable et équilibré qui représente le meilleur
compromis pour tous les usagers et les usages
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L’importance de l’information et de la consultation
publiques pour une meilleure intégration d’un projet dans
son milieu
MERN
À l’automne 2014, le MERN lance un grand chantier sur l’acceptabilité sociale des projets liés
à l’exploitation des ressources naturelles. Ce chantier a mené à la diffusion du Livre vert sur
l’acceptabilité sociale, en 2015.

Le Livre vert présente 5 grandes orientations en matière d’acceptabilité sociale. Ces
orientations établissent les bases sur lesquelles le MERN souhaite entre autres, adapter ses
mécanismes de consultation afin de favoriser l’acceptabilité sociale de projets reliés aux
ressources énergétiques ou minérales au Québec.
Plus précisément, la troisième orientation mise de l’avant par le MERN se lit comme suit :
« Assurer la mise en place de processus prévisibles d’information et de
consultation à toutes les étapes d’un projet »
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MDDELCC
La procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (PÉEIE) du
MDDELCC
Un cadre règlementaire qui offre aux citoyens et aux groupes l’opportunité de s’informer
sur les projets qui les concernent et les intéressent, ainsi que d’exprimer leurs
préoccupations et leurs commentaires. Une participation du public permet notamment une
meilleure détermination des enjeux et assure une prise de décision éclairée par le
gouvernement.

Les moments clés et les divers mécanismes en place :
•
•
•
•
•

Registre des évaluations environnementales (nouveauté 2018)
Principes généraux énoncés dans les directives sectorielles en matière d’information et de
consultation du public
Consultation sur les enjeux que l’étude d’impact devrait aborder (nouveauté 2018)
Période d’information publique (BAPE)
Un nouvel outil à l’intention des initiateurs de projet : Guide sur l’information et la
consultation du public

En diversifiant les occasions d’être informés et consultés, les acteurs peuvent s’approprier le
projet, contribuer à leur bonification et faire en sorte qu’ils s’harmonisent aux besoins,
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aux intérêts et aux valeurs de leur communauté.

Gestion durable du lac Saint-Jean
Les orientations du MERN en matière d’acceptabilité sociale et la PÉEIE du
MDDELCC permettent une certaine latitude afin d’ajuster les mécanismes
d’information et de consultation publiques pour les rendre compatibles aux besoins
du milieu d’insertion d’un projet.

L’exemple du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean 20172026 :
•

L’enjeu de la gestion participative du lac Saint-Jean se révèle avant l’audience
publique prévue par le BAPE;

•

Le Ministre du MDDELCC suspend la PÉEIE, le temps qu’une réflexion se tienne à ce
sujet;

•

Le Ministre du MERN mandate un de ses sous-ministres pour entreprendre une démarche
visant à discuter des moyens possibles de gérer les eaux du lac Saint-Jean en vue de
concilier les différents usages.

Il s’agit d’une décision politique du gouvernement afin d’accompagner le milieu et le
19
promoteur.
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Objectifs poursuivis par la démarche pilotée par le MERN et soutenue
par le MDDELCC :
•

Identifier des « zones de rapprochement » possibles entre la proposition du
comité des parties prenantes (CPP) et les scénarios retenus par RTA

- Niveaux du lac Saint-Jean
- Implication du milieu au processus décisionnel lié aux travaux de
stabilisation des berges (gestion participative)

•

Préciser les attentes et le modèle souhaité par le CPP pour la gouvernance du
lac Saint-Jean

•

Convenir d’une entente de gestion participative qui sera entérinée par les parties

En avril 2017, une entente de principe est signée entre RTA et le CPP sur le modèle
de gestion participative du lac Saint-Jean, dont le nouveau scénario de gestion,
appelé scénario M, fait partie intégrante.
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Bilan des gains obtenus
•

Rapprochement entre RTA et le milieu d’insertion du programme, qui abouti à une entente
de principe entre les parties.

•

Engagement de RTA à appliquer un nouveau scénario de gestion des niveaux d’eau pour
les dix prochaines années malgré le fait que RTA possède les droits de gestion du niveau
du lac Saint-Jean pour assurer sa production d’énergie électrique.

•

Engagement de RTA à collaborer au Conseil de gestion du lac Saint-Jean, aux comités
scientifique et technique, selon les modalités entendues sur son rôle et ses responsabilités
dans l’entente de principe signée avec le CPP

•

L’information et la consultation publiques ont permis de mettre en lumière les
principaux enjeux du projet, soit :
–
–
–
–

le scénario de gestion des niveaux d’eau;
les relations avec le milieu;
les impacts des travaux sur la faune aquatique, notamment les espèces de poissons fourrage;
les travaux relatifs à la relocalisation de l’embouchure de la Belle Rivière.
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Bilan des gains obtenus (suite)
L’information et la consultation publiques et la PÉEIE ont également permis :
• d’améliorer les méthodes de travail
• de mettre en place un projet d’acquisition de connaissances sur les espèces
de poissons fourrage
• de mettre en place des programmes de suivi sur certains aspects fauniques
sensibles, ainsi que sur le volet social
De plus, bien que le parc national de la Pointe-Taillon relevant de la Société des
établissements de plein air du Québec (SEPAQ) ne fasse pas partie du programme de
stabilisation, RTA s’est montrée ouverte à poursuivre les discussions avec cet organisme et à
lui apporter du support dans la recherche de solutions pour contrer l’érosion des plages du
parc.
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MDDELCC - Guide à l’intention de l’initiateur de projet
concernant l’information et la consultation du public dans
le cadre de la PÉEIE
•

À l’automne 2017, publication par le MDDELCC du Guide à l’intention de
l’initiateur de projet concernant l’information et la consultation du public dans le
cadre de la PÉEIE

•

Le guide a pour but l’intégration la plus harmonieuse possible des projets au
sein du milieu d’accueil en :
– Décrivant les modalités de mise en œuvre d’un processus d’information
et de consultation par le Ministère
– Favorisant une meilleure prise en compte des préoccupations du public
au cours de la planification et de la réalisation des projets
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MDDELCC - Guide à l’intention de l’initiateur de projet
concernant l’information et la consultation du public dans
le cadre de la PÉEIE (suite)
•

Les principaux sujets abordés dans le guide sont :
–
–
–
–
–

–

•

Les bénéfices associés à la mise en œuvre d’un processus d’information et de consultation
du public
Les règles de l’art de l’information et de la consultation
Les attitudes et les comportements à privilégier pour le maintien de bonnes relations avec
les communautés
Les exigences énoncées dans les directives sectorielles en matière d’information et de
consultation du public
La démarche recommandée par le Ministère et les méthodes d’information et de consultation
du public
La poursuite des activités d’information et de consultation à la suite de la décision du
gouvernement

Adresse Internet : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guideinitiateur-projet.pdf
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Un petit rappel: Le cadre législatif et le processus du BAPE étaient non
adaptés malgré l’ouverture des diverses parties à collaborer.
• RTA désirait un programme de stabilisation des berges 2017-2027
• Le MILIEU désirait un mode de gestion durable du lac Saint-Jean
plus large que le PSBLSJ et des activités de Rio Tinto

Opportunité et ouverture pour
une gestion écosystémique
collective, participative et
responsable
du lac Saint-Jean
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Conseil de
gestion durable du lac Saint-Jean
Entente de gestion participative du lac Saint-Jean
Création du conseil de gestion durable du lac Saint-Jean
Les aspirations, les intérêts et la vision de développement du territoire de l’ensemble des parties prenantes
du lac Saint‐Jean, doivent pouvoir trouver un écho dans le cadre des impératifs de gestion que commande
l’opération d’un tel bassin. L’Entente conclue entre les parties
Condition 2 du décret 6-2018– Respect de l’entente
témoigne de cette volonté.
avec la communauté
Ainsi, le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean souhaite
que la gestion du lac Saint-Jean s’effectue selon les principes du
développement durable, en visant une plus grande acceptabilité
sociale et une responsabilisation du détenteur
des droits hydrauliques et de la collectivité.

RTA doit respecter l’entente de gestion participative
signée en avril 2017.
RTA doit, en autres:
• Gérer les eaux du lac Saint-Jean selon le
scénario M.
• Collaborer au Conseil de gestion durable du
lac Saint-Jean, aux comités techniques et
scientifiques

Cette volonté d’en venir à une gestion durable du lac Saint-Jean s’appuie notamment :



Sur des bases scientifiques et techniques établies à partir de travaux réalisés par des comités
techniques et scientifiques formés de représentants des parties prenantes, du promoteur, du
gouvernement et de la contribution d’experts mandatés à ces fins;
Sur les processus de planification intégrée des ressources prévus à l’échelle des
municipalités régionales de comté (MRC) et de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh qui
feront l’objet d’une harmonisation à l’échelle du bassin versant du lac Saint-Jean.
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Structure de gouvernance
Conseil de gestion durable du lac SaintJean

 Rio Tinto collaborera à ces comités selon les modalités
entendues sur les rôles et responsabilités de chacun.

Conseil de
gestion durable du lac Saint-Jean
Entente de gestion participative du lac Saint-Jean
Cette volonté d’en venir à une gestion durable du lac Saint-Jean s’appuie sur des
conditions visant à favoriser l’acceptabilité sociale d’une gestion participative du lac
Saint-Jean
Mettre à contribution le
support institutionnel ainsi
que l’expertise détenue par le
milieu au profit de la gestion
participative du lac SaintJean en considérant
l’évolution des
connaissances

Gérer le niveau du lac SaintJean et le programme de
stabilisation des berges de
manière à contrer l’érosion et
à protéger les berges

Permettre à Rio Tinto
d’évoluer dans un
contexte prévisible et
rentable où les
processus d’autorisation
sont transparents et
efficients

Favoriser un dialogue inclusif
entre les promoteurs, les
communautés locales et la
Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh basé sur la
confiance, le respect des
collectivités et la transparence, en
ayant pour objectif d’obtenir la
plus large adhésion possible

Favoriser une participation
publique éclairée des
communautés locales et de
la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh dans la
planification, l’élaboration et
le suivi des projets, de
manière à soutenir la mise
en valeur de l’ensemble des
potentiels du lac Saint-Jean

Favoriser une gestion
participative et
responsabilisante du
patrimoine collectif du lac
Saint-Jean pour l’ensemble
des parties prenantes

Mettre de l’avant des
initiatives adaptées aux
situations particulières
tenant compte de
l’évolution des
connaissances et des
changements
climatiques

Considérer tous les sites riverains
en fonction des responsabilités
respectives de chacun des
intervenants
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Conseil de
gestion durable du lac Saint-Jean
Entente de gestion participative du lac Saint-Jean
Les objectifs poursuivis par le Conseil de gestion sont les suivants:








Stabiliser et améliorer l’état des berges;
Favoriser la conciliation des usages en considérant l’ensemble des activités, notamment les
activités traditionnelles de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, la pêche sportive, la
navigation, la production hydroélectrique, la villégiature, le récréotourisme et l’alimentation en
eau;
Échanger sur la gestion du lac Saint‐Jean et promouvoir des mesures adaptées, dans une
perspective d’optimisation et de mise en valeur de l’ensemble des ressources;
Améliorer la qualité de l’écosystème du lac Saint‐Jean;
Harmoniser les outils de planification intégrée des ressources de chacune des MRC et de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh dans un objectif de planification globale du lac
Saint‐Jean.

Un modèle inspirant qui devrait permettre un rapprochement entre les parties puisque l’enjeu de la
participation du public était au cœur des préoccupations des acteurs locaux.
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EN CONCLUSION
RTA désirait
2027

un programme de stabilisation des berges 2017-

Le MILIEU désirait
Un mode de gestion
durable du lac Saint-Jean
Le résultat commun
Une gestion collective,
participative et responsable
de notre lac,
de notre identité collective.
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