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Monsieur Paul Bégin
Ministre de l’Environnement
Édifice Marie-Guyart, 30eétage
675, boulevard René-LévesqueEst
Québec (Quebec) GlR 5V7
Monsieur le Ministre,
J’ai le plaisir de vous transmettre le rapport d’enquête. et de médiation du
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement relativement au projet
d’optimisation de la production électrique de la centrale hydroélectrique SM-l,
localisée sur la rivière Sainte-Marguerite, à Sept-Iles.
Le mandat confié à MmeClaudette Joumault s’est réalisé du 17janvier au
29 février 2000.
Les engagements pris par le promoteur et la collaboration offerte par les
requérants. par la Ville de Sept-Iles, par Hydre-Québec ainsi que par les
ministères et organismes appelés à participer à la médiation ont favorisé le
rapprochement des parties et conduit les requérants à retirer leur demande
d’audience publique, dans la mesure où les engagements du promoteur seront
intégrés à l’autorisation.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Le président

André Harvey

tdifice Lomer-Gouin
575. rue Saint-Amable.
bureau
Québec (Québec) Gl R 6A6
Téléphone: (418) 643-7447
Télécopieur:
(418) M3-9474
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Québec, le 1” mars 2000

Monsieur André Harvey
Président
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec) GlR 6A6
Monsieur le Président,
Il m’est agréablede vous présenterle rapport d’enquêteet de médiation concernant
le projet d’optimisation de la production électrique de la centrale
hydroélectrique SM-l, à Sept-Îles, localisée à 8 km de l’embouchure de la
rivière Sainte-Marguerite.
Dans le cadre des travaux de médiation, le promoteur a pris plusieurs
engagementsqui ont conduit au retrait des demandes d’audience publique.
L’entente intervenue respecte les droits des tiers et permet de protéger
l’environnement. Elle a été possible grâce à l’écoute et à l’ouverture des parties,
et à la collaboration des organismes publics qui ont répondu avec empressement
aux demandesd’information.
Je profite de l’occasion pour souligner l’excellente collaboration du personnel du
BAPE affecté à ce dossier et leur témoigner ma reconnaissance.
Veuillez agréer,Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Edifice Lomer-Gain
575. rue Saint-Amable.
bureau
Québec (Québec) Gl R 6A6
Tél6phane:
(418) 643-7447
Télécopieur:
(418) 643-9474
Sans frais: 1 800 463.4732
communication~bape.gouvqcra
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Introduction
Le 17 décembre 1999, M. Paul Bégin, ministre de l’Environnement, confiait au Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) le mandat de faire une enquêteet, si
les circonstancess’y prêtaient, de procéder à une médiation en environnement et ce, à
compter du 17 janvier 2000, sur le projet d’optimisation de la production électrique de la
centrale hydroélectrique SM-l, par Hydrowatt SM-I inc. Ce mandat a été confié au
BAPE en vertu de l’article 6.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,
c. Q-2). La construction ou l’augmentation de la puissance d’une centrale hydroélectrique
d’une puissance supérieure à 10 MW, ou ayant pour effet de porter la puissance totale de
la centrale à 10 MW ou plus, est assujettie à la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement par le paragraphe 1) de l’article 2 du Règlement SUI
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9).
Le projet vise à maximaliser la production électrique de la centrale SM-1 situéeà quelque
81an de l’embouchure de la rivière Sainte-Margueriteà Sept-Iles. La nouvelle puissance
installée serait de 28,5 MW. Ce projet est rendu possible grâce aux nouvelles conditions
hydrologiquesqu’offrira la mise en servicepar HydroQuek de la centrale hydroélectrique
SM-3. De plus, la période de remplissage du réservoir de l’aménagement hydroélectrique
SM-3, devant se terminer d’ici la fin de 2001, permet de réduirele dkbit de la rivière SainteMarguerite 3 la hauteurde l’aménagementhydroélectrique SM-l, ce qui facilite la réalisation
des travaux d’optimisation de la centraleSM-l.
En mai 1997, le ministre de l’Environnement et de la Faune recevait l’avis de projet
d’Hydrowatt SM-l inc. concernant l’optimisation de la production électrique de la
centrale hydroklectrique SM-I de Sept-Iles. Le Ministre faisait parvenir au promoteur en
septembre 1997 une directive lui indiquant la nature, la portée et l’étendue de l’étude
d’impact à préparer. Cette étude a par la suite été réalisée par Hydrowatt SM-1 inc. et
déposée auprès du Ministre en mars 1998. A deux reprises, soit en juin 1998 et en
avril 1999, le ministère de l’Environnement soumettait au promoteur des questions et des
commentaires supplémentaires sur ce projet. Le 12 août 1999, un avis sur la recevabilité
de l’étude d’impact était émis.
Le 13septembre1999,à la demandedu ministre de l’Environnement, le BAPE entreprenait
un mandat d’information et de consultation publiques. Ce mandat visait à rendre accessibles
à la population l’étude d’impact détivant le projet et sesrépercussionssur l’environnement,
de même que tous les autres documents relatifs au projet. Au cours de cette période
d’information et de consultation publiques, deux groupes ont adressé une demande
d’audience publique au ministre de l’Environnement : la Corporation de protection de
l’environnement de Sept-Plesinc. et le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe.
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Après avoir reçu du Ministre le mandat d’enquête et de médiation, le président du BAPE a
désigné M” Claudette Joumault pour assumer la responsabilité de ce mandat. Les travaux
de cette commission ont débuté le 17janvier 2000 tel que l’avait demandé le Ministre et
ont pris fin le 29 février 2000.
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Chapitre 1

La description du projet

Le contexte

du projet

À des tins de production d’énergie,trois ouvrageshydroélechiquessont présentssur la rivière
Sainte-Marguerite.En plus des installations hydroélectriquesde Sainte-Marguerite 1 (SM-l),
situées à environ 8 km de l’embouchure de la rivière Sainte-Marguerite sur le territoire de
Sept-îles, plus précisement dans le district Clarke (figure l), la compagnie Gulf Power,
filiale de la compagnie IOC de Sept-fles, y exploite la centrale Sainte-Marguerite2
(SM-2) localisée à quelque 10 km en amont de I’amenagement hydroelectrique de SM-l.
De plus, Hydro-Québec est à compléter son ouvrage hydroélectrique de SainteMarguerite 3 (SM-3) établi à 90 km de l’embouchure de la rivière Sainte-Marguerite.
Hydrowatt SM-l inc., société mise en place en 1991 pour exploiter la centrale
hydroélectrique SM-l, entend maximaliser la production de sa centrale qui date de 1908,
en fonction des nouvelles conditions de débits qui prévaudront avec l’exploitation de la
centrale SM-3, conformément à son contrat avec Hydro-Québec et à la condition 2 du
décret 298-94 qui autorise le projet hydroélectrique de SM-3.

La description

du projet

Le projet à l’étude consisteà augmenterla puissanceinstallée de la centrale hydroélectrique
SM-l de 9,5 MW à 285 MW, à partir d’installations existantes.
Le projet comprend la réfection de deux prises d’eau existantes, la construction de deux
nouvelles conduites forcées de mêmes direction et dimension que celle en place, ainsi que
la construction d’une centrale hydroélectrique qui permettrait d’abriter les trois groupes
turboalternateurs. Le projet comprend également la mise en place de deux nouveaux
groupes de type Francis de 9.5 MW, identiques à celui qui existe actuellement.
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La description

du proJet

Ce projet prévoit aussi le creusage, l’élargissement et l’allongement du canal de fuite
comprenant l’arasement de cinq seuils en aval de la centrale, ainsi que la stabilisation des
berges en rive gauche, sur une longueur de 200 m, et d’une partie de la falaise
surplombant cette rive. En outre, de nouveaux conducteurs à la ligne électrique existante
seraient ajoutés et les structures de l’ancienne centrale seraient démantelées.La centrale
SM-1 fonctionnerait au fil de l’eau et ne nécessiterait pas de marnage.
Les travaux visant à maximaliser la production électrique de la centrale SM-l seraient
réalisés durant la période de remplissage du réservoir SM-3 devant se terminer en 2001.
Selon le promoteur, cette période est favorable en raison des débits plus faibles, ce qui
facilite les travaux de construction. Le promoteur prévoit commencer le projet au
printemps 2000 et procédera la mise en service à l’automne 2001 (document déposeDA.5).
Le coût du projet est évalué à quelque 30 000 000 $ (M. Jacky Cerceau, séance du
18 janvier 2000, p. 15).

les travaux

de construction

Le promoteur procéderait à l’enlèvement de matériaux dans le fond du réservoir afin de
remettre en état une des prises d’eau existantes. Les matériaux à enlever représenteraient
un volume de quelque 100 m3. Ces matériaux sont composés de roches et seraient
réutilisés pour les travaux de stabilisation de la rive gauche, en aval de la centrale, sur une
longueur de 200 m.
Le promoteur prévoit la réhabilitationde deux prisesd’eau, ce qui nécessiteraitl’enlèvement et
le remplacement d’une faible quantité de béton dont une grande partie serait réutilisée
pour la stabilisation de la rive gauche. Deux nouvelles conduites forcées seraient
installées afin de relier les prises d’eau à la centrale ; ces conduites forcées seraient
apparentessur une longueur de 20 m, le reste étant sous terre. Deux vannes similaires à
celles existantes seraient placées sur les deux nouvelles conduites forcées.
Deux nouveaux bâtiments seraient juxtaposés au bâtiment actuel. Les trois groupes
turboalternateurs et l’aire de stockage seraient situés dans une même salle des machines.
Une partie du bâtiment existant devrait être démolie pour permettre la construction de la
centrale projetée.
Le canal de fuite serait prolongé d’environ 600 m, de façon à augmenter la chute nette
d’environ 0,5 m. Le volume total prévu de déblais générés par l’excavation du canal de
fuite serait d’environ 4 000 ms, dont 3 000 m3 proviendraient de l’excavation du secteur
situé immédiatement à l’aval de la centrale alors que 1 000 m3 seraient issus de
l’enlèvement des quatre seuils. Des chemins d’accès seraient construits pour le
déplacement des camions ; ils serviraient aussi de batardeaux.
Une deuxièmeligne elechique implantéedansl’emprise existantepermettraitle raccordement
des deux nouveaux transformateurs au poste Laure d’Hydro-Quebec.
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Les travaux

de démolition

Le promoteur prévoit la démolition de vestiges sur le site, provenant des installations du
début du siècle. Les débris de béton qui ne seraient pas utilises comme remblaj de la rive
seraient acheminés à une entreprise de récupération et de recyclage de Sept-Iles. Quant
aux débris de bois représentantquelque 100 m3 après revision des données, ils seraient
transportes vers le lieu d’enfouissement sanitaire de Sept-Iles. Ix métal récupérable,
correspondantà environ 500 m3, seraitenvoyé à un recycleur local.
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Chapitre 2

L’approche

Le processus d’enquête
et de médiation
de la médiation

La médiation en environnement est un processus de règlement des différends faisant
appel à une approche de négociation qui cherche à rapprocher les parties. Le médiateur
doit agir à titre de tiers impartial. Le Code d’éthique et de déontologie des membres du
BAPE dicte ses comportements et lui impose une attitude neutre, empreinte de courtoisie
et de sérénité à l’endroit de tous les participants. Il a le devoir de favoriser la participation
pleine et entière des personnesintéresséeset doit aider les citoyens à bien comprendre le
projet à l’étude et les inciter à exprimer leurs opinions sans contrainte. De plus, les Règles
de procédure relatives au déroulement des médiations en environnement
obligent le
médiateurà s’assurerque les solutions proposéespréserventla qualité de l’environnement et
qu’elles ne vont pas à l’encontre des droits des tiers.

Le déroulement

de l’enquête

Les demandes d’audience publique acheminées au ministre de l’Environnement par les
deux organismesrequérantsfaisaient état de leurs préoccupations quant aux répercussions
sur l’environnement des travaux pr&us et du peu de retombées régionales du projet.
Durant la phase d’enquête de ce mandat, une première rencontre avec les requérants a
servi à préciserleurs requêtes.Lors de cetterenconbetenuele 17janvier 2000, la médiatrice a
expliqué le processus de mkdiation en environnement et les règles de procédure qui le
sous-tendent.Les principales dispositions du Code d’éthique et de déontologie des membres
du BAPE ont été présentéeset les requérants ont été invités à exposer leurs perceptions
du projet ainsi qu’à préciser leurs prkoccupations et leurs attentes dans le dossier.
Un tour de table a permis de circonscrire les demandes des requérants quant à
l’information supplémentaire à obtenir et a l’identification des éléments de négociation. Il
est apparu qu’un complément d’information était requis sur les thèmes suivants :
-

la sécurité des barrageset la coordination des plans de mesures d’urgence ;

-

les répercussions du projet sur les oiseaux migrateurs et les oiseaux nicheurs ;

-

la gestion du bief d’amont (marnage et habitats) ;

-

la récupération et le recyclage des matériaux de démolition.
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et de m&Aatlon

Les objets de négociation soulevés concernaient les éléments suivants :
-

la perte d’habitats des poissons dans le bief d’aval et les compensations d’habitats ;

-

les retombéesrégionales ;

-

le suivi environnemental.

La médiatrice a mentionné que, dans le cadre des travaux d’enquête et de médiation, elle
demanderait des précisions concernant le bruit ainsi que l’érosion et la stabilisation des
berges.

Le consentement

à la médiation

Le libre consentement à la médiation représente une étape essentielle à la poursuite des
travaux du médiateur. Il est fondé sur le préalable que constitue l’accord des parties
touchant la justification du projet.
Ayant cerné les objets du litige avec les organismes requérants, la médiatrice a vérifié
auprèsd’eux s’ils consentaient à poursuivre les travaux par l’approche de médiation, ce a
quoi ils ont acquiesce.
Le 18 janvier 2000 avait lieu une rencontre avec le promoteur, Hydrowatt SM-1 inc. Le
processus de médiation a été présenté ainsi que les règles de procédure et le Code
d’éthique et de déontologie des membres du BAPE. Lors de cette rencontre, le promoteur
a été informé des préoccupations des organismes requérantset il a acceptede participer au
processusde médiation afin de répondreaux préoccupationssoulevées.
Ainsi, les deux parties ont accepteformellement de participer au processus de médiation.

Le déroulement

de la médiation

La phase de médiation proprement dite consiste à obtenir certains éléments d’information
ainsi qu’à préciser au besoin divers points faisant l’objet de préoccupations et de
questionnements. En plus de favoriser un échanged’information objective, elle permet le
rapprochement des parties en d&%issant des zones de convergenceet en soumettant des
solutions. Enfin, la phase de médiation permet aussi d’etablir des mesures concrètes
visant à protéger l’environnement.
En plus des organismes requérants,du promoteur et de son consultant, des représentants
de ministères, d’organismes et d’instances publiques ont participe a la médiation. Il s’agit
du ministère de l’Environnement, du ministère de la Sécurité publique, de la Société de la
faune et des parcs du Québec, d’Environnement Canada,de Pêches et Océans Canada,de
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Le processus

d’enquëte

et de médiatlon

la Ville de Sept-îles, de la municipalité de Gallix et d’Hydro-Québec. Leur participation a
été requise en fonction des divers thèmes identifiés.
Au total, huit séances de travail ont permis aux organismes requérants, au promoteur
et à son consultant, ainsi qu’aux organismes publics participants d’échanger l’information
et de faire des propositions et des contre-propositions sur les thèmes préalablement
identifiés lors de la phase d’enquête. Ces rencontres de médiation se sont déroulées à
Québec et à Sept-Îles les 25 et 26 janvier en matinée et en après-midi, le le’ février en
après-midi, le 15 février en après-midi et en soirée de même que le 22 février en
matinée. Lors de cette dernière rencontre, le promoteur a présenté une esquisse de
variante amendée de la localisation de la centrale, qu’il a par la suite abandonnée’. Huit
de ces séances ont pris la forme de conférences téléphoniques afin de favoriser la
participation de l’ensemble des personnes et des organismes concernés. De plus, à la
demande de la mkdiatrice, une visite publique du site s’est déroulée le 16 février 2000.

La sécurité du barrage et la coordination
mesures d’urgence

des plans de

Un des organismes requérants désirait être informé relativement à la sécurité du barrage
et à la coordination des plans de mesures d’urgence. Sa préoccupation portait sur la
sécurité de.la population dans le cas où il y aurait une rupture de barrage ou lors d’une
crue soudaine susceptible d’inonder certaines parties du territoire. Il a indique que cette
préoccupation faisait suite aux inondations survenuesau Saguenayen 1996, ainsi qu’aux
recommandations formulées par la Commission scientifique et technique sur la gestion
des barrages (commission Nicolet) concernant la s4curith des ouvrages et la création
d’une autorité responsable en ce domaine. Le même requérant estimait essentielle une
concertation efficace entre les gestionnairesdes ouvrages et les instances publiques, soit
Hydro-Québec (SM-3). la compagnie minière IOC (SM-2), Hydrowatt SM-I inc. (SM-l),
la Ville de Sept-Iles et la municipalité de Gallix. La Ville de Sept-Iles s’est aussi montrée
fort intéressée par cette question, particulièrement en ce qui concerne le secteur
Val-Marguerite. Les participants soulignent que le Club des 20 campeurs inc?, situé dans
le district Clarke, ainsi que la municipalitk de Gallix feraient partie de la zone d’inondation.
Les organismes requérants,le promoteur et son consultant, des représentantsdu ministère
de l’Environnement, du ministère de la S&rité publique, d’Hydro-Québec et de la Ville
de Sept-Iles ont participé aux discussions relativement à ce thème. Le porte-parole du
ministère de l’Environnement a indiqué qu’il n’y avait pas de modification prévue au
barrage dans le cadre du projet présenté. Il a confirmé la nécessité d’une intégration du
plan des mesures d’urgence du promoteur avec ceux des deux autres gestionnaires des
1.

Celaexpliquel’utilisation de l’appellation« varianteinitiale» dansle rapportet le tableau«La synthèse
des engagementsdu promoteuret des réactionsdes participantsrelativementa la varianteinitiale>
(documentdéposéDD3).

2.

Autrefois
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barragessitués en amont. 11a également fait part de l’état d’avancement du projet de loi
sur la sécurité des barrageset précisé qu’actuellement, c’est la Loi sur le régime des eau
qui régit les aspectstouchant la sécurité des barrages.
Le promoteur a confirmé que le barrage lui-même ne serait pas modifié et qu’étant situé
en aval des deux autres ouvrages sur la rivière Sainte-Marguerite, il revenait davantage
aux gestionnaires des ouvrages SM-2 et SM-3 d’intégrer l’aménagement hydroélectrique
SM-l dans leurs plans de mesures d’urgence. Il a précisé que des études de stabilité du
barrage avaient démontré que l’ouvrage en crête déversante pouvait résister a une crue
décamill&We. De plus, l’ouvrage est doti de deux permis latéraux pur contrôler le niveau
d’eau ; ces permis peuvent évacuer au besoin quelque 80 m3/s alors que le d&bit maximal
est évalué a quelque 675 m3/s (document déposéPR3, p. 24). En ce qui a trait aux zones
susceptiblesd’être touchéesen cas de rupture de banage,il a renvoyé les participantsà l’étude
d’impact qui comporteunecartedeszonesd’inondation.
Pour sa part, Hydro-Québec dispose de deux programmes de mesures d’urgence, l’un
s’appliquant en phase de construc$on et de remplissage du réservoir et l’autre, en phase
d’exploitation. La Ville de Sept-Iles a indiqué quant à elle que son plan de mesures
d’urgence avait été conçu en tenant compte de l’amknagement hydroélectrique SM-3. Un
représentant d’Hydro-Québec a précisé à ce sujet qu’un exercice de simulation permet
déjà de vérifier annuellement le bon fonctionnement du schkma de communication avec
les divers organismes concernés,dont la Ville de Sept-Îles.
Un représentant du ministère de la Sécurité publique a suggérk que le diagramme de
communication du plan des mesures d’urgence de l’aménagement hydroélectrique SM-I
inclue un avis à la Sûreté du Québec en plus de l’avis à la Sécurité civile. Il a également
propose que le gestionnaire de l’ouvrage SM-l prépare un bottin de ressourcesd’urgence,
lequel pourrait être intégré au plan des mesures d’urgence.
Le promoteur s’est engagé, en siance de mddiation, à ajouter la Sûreté du Québec aux
diagrammes des schémas de communication de son plan des mesures d’urgence et à
produire un bottin des ressourcesd’urgence. Ces engagementsdu promoteur se sont traduits
par des modifications apportéesau plan des mesuresd’urgence initial et par la constitution
d’un bottin des ressources d’urgence (document déposé DA4.1) a partir d’un modèle
fourni par le ministère de la Sécurité publique. Le promoteur s’est aussi engagé à
participer à un comité au sein duquel l’ensemble des municipalités et organismes
concernés se concerteraient en regard des aspects visant la sécutité des citoyens et
l’intégration des plans de mesures d’urgence. Il a précisé également qu’il modifierait au
besoin son plan des mesures d’urgence afin de tenir compte des changements législatifs
en matière de sécurité (document déposéDA4.1). Pour sa part, la Ville de Sept-Îlesa pris
la responsabilitéde regrouperl’ensemble des gestionnairesd’ouvrages hydroélectriques et
des instances publiques concernées,dont la municipalité de Gallix et Hydro-Québec,afin
d’assurerune concertationefficace dans l’intégration des aspectsliés aux plans de mesures
d’urgence.
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La création d’un comité de coordination des mesures d’urgence, réunissant les trois
gestionnaires d’ouvrages sur la rivière Sainte-Marguerite et les instances publiques
concernées, rallie les participants à la séance de médiation portant sur la sécurité du
barrageet la coordination des plans de mesures d’urgence.
Les deux organismes requérants ont mentionné que les engagements du promoteur les
satisfaisaient. De son Côt& un représentantdu ministère de la Sécurité publique a indiqué
que son ministère était prêt à participer à la rencontre de coordination des gestionnaires
d’ouvrages et des instances publiques. Le porte-parole du ministère de l’Environnement
s’est également dit satisfait des engagementspris en regard de ce thème, et il a souligné
qu’il s’en assureralors de l’analyse du projet d’optimisation de la centrale SM-2. La Ville
de Sept-Îles a convenu de communiquer avec le gestionnaire de la centrale SM-2 pour la
tenue d’une première rencontre et d’en informer la commission. La Ville s’est engagee
aussi à communiquer avec les propriétaires du Club des 20 campeurs inc., situé dans le
district Clarke ; elle a en outre pris l’engagement d’associer à la démarche la municipalité
de Gallix.
Par la suite, la médiatrice a été informde que la première rencontre du comité de
coordination sur les plans de mesures d’urgence avait été fixée au 29 mars 2000.
S’appuyant sur les recommandations du rapport de la Commission scientifique et
technique sur la gestion des barrages (commission Nicolet), les organismes requérants
demandent que le rapport de médiation fasse état de l’importance qu’ils accordent a une
gestion concertde par bassin versant, non seulement en ce qui a trait à la sécurité des
barrages mais aussi à l’ensemble des usages de l’eau. Pour ce faire, ils souhaitent la
création d’un comité de gestion du bassin versant de la riviere Sainte-Marguerite. Le
promoteur a indiqué qu’il accepterait de participer à un tel comité.

Les répercussions du projet sur les oiseaux migrateurs et les
oiseaux nicheurs
La question des oiseaux migrateurs et des oiseaux nicheurs a été mise à l’ordre du jour à
la suite d’une demande d’information supplémentaire de la part d’un des organismes
requérantsqui désirait s’assurerque le projet ne perturberait pas l’habitat des oiseaux.
Afin de répondre ?Icette préoccupation, Environnement Canada a été appelé à fournir de
l’information lors d’une séancede mkdiation.
II ressort que le secteur en aval du barrage SM-l ne présentepas d’intérêt particulier pour
la faune ailée. Les expertssont d’avis que, même si I’avifaune est présenteoccasionnellement
en aval du barrage, cette zone n’est pas considérée propice à la nidification. Ils estiment
donc que les travaux ne devraient pas causerde pr6judice à la faune ailée. Un représentant
d’Environnement Canada a précisé que des inventaires avaient été réalisés en 1994 et
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1997 dans le cadre du suivi environnemental de l’aménagement hydroelectrique SM-3 et
il a mentionné que :
En matière de sauvagines[. .l, on a observéune Bernache du Canada.En
1994,on a observéle Morillon à collier, le Petit Morillon, la Macreuseà fond
blanc, le Grand Bec-scieet des becs-sciequi n’ont pas été identifiés.
D’autres oiseaux aquatiques ont été observés: le Huard à collier, le
Cormoran à aigrette, le Goéland argenté, le Goéland à manteau noir et
d’autres variétks de goélandsqui n’ont pu être identifiées.
(M. Louis Breton, séancesdes 25 et 26 janvier 2000, p. 36)
Un autre représentantd’Environnement Canadaa ajouté que :
Le Grand Héron est un oiseau colonial, c’est-à-dire qu’il niche en colonie.
Dans la région de Sept&%, on sait qu’il y a des héronnièressur l’île du
Corossol en face de Sept-Îles et dans un autre secteurqui est l’île Manowin.
Alors, au regard de la nidification, il n’y a pas de grands hérons qui nichent
dansles environs immédiats de la rivière Sainte-Marguerite.
Par contre, il y a des oiseauxqui vont aller pêcherà une certaine distancede
leur colonie, mais ce sont des oiseaux qu’on va surtout observers’alimentant
en eaux peu profondes; on ne s’attend donc pas vraiment à voir cet oiseau-là
s’alimenter dans la rivière Sainte-Marguerite.
(M. Gilles Falardeau,séancesdes 25 et 26 janvier 2000, p. 37)
Dans l’ensemble, les représentantsd’Environnement Canada corroborent l’information
fournie par le promoteur relativement à l’ichtyofaune. Le rapport du suivi réalisé par
Hydre-Québec en 1998 a été déposeau cours des travaux de médiation. Les organismes
requérants ont indiqué que l’information reçue répondait à leurs interrogations (séances
des 25 et 26 janvier 2000, p. 40 et 41).

La gestion du bief d’amont
L’un des organismes requérants a manifesté des inquietudes en regard des modifications
d’habitats des poissons qui pourraient se produire dans le bief d’amont s’il y avait une
gestion avec mamage. Ce requérant s’est interrogé sur les répercussions du mamage de la
centrale SM-2 par rapport au projet de la centrale SM-l, ainsi qtte sur la nécessitede faire
des consultations publiques si la gestion de la centrale SM-l était éventuellement
modifiée et provoquait du marnage dans le bief d’amont. L’autre organisme requérant
s’est informé du caractère temporaire ou permanent des rehaussesqui ont été mises en
place par Hydrowatt SM-1 inc.
Des personnes-ressourcesdu ministère de l’Environnement, de la Société de la faune et
des parcs du Québec, de même que de Pêcheset OcéansCanada ont assisté à la séancede
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médiation portant sur la gestion du bief d’amont. Le porte-parole du ministère de
l’Environnement a confirmé aux participants que la demande d’autorisation d’Hydrowatt
SM-1 inc. propose une gestion au fil de l’eau, sans marnage, à partir de l’ouvrage
hydroélectrique de SM- 1. Advenant le cas où le gestionnaire de cet ouvrage souhaiterait
ultérieurement faire une gestion avec marnage, cela pourrait nécessiter une modification
au décret d’autorisation.
11a été expliqué que les conditions hydrauliques exceptionnelles provoquées par la mise
en eau du réservoir de l’amenagement hydroélectrique SM-3 obligeaient temporairement
le gestionnaire de la centrale SM-l à provoquer un certain marnage puisque le débit d’eau
est actuellementréduit. Cependant,le promoteur a assureles participantsque cette situation ne
perduremitpas une fois que seraitmise en servicela centralehydro&cttique SM-3.
Le porte-parole du ministere de l’Environnement a également confirmé que le projet
d’optimisation de la centrale SM-2 prévoit une gestion avec marnage en période
hivernale. II s’agit toutefois d’un marnage saisonnier et non journalier. Il a indique que
s’il y avait reconstruction du barrage SM-1 ou augmentation de sa hauteur, une étude
d’impact ne serait pas necessairement requise. Cela dépendrait des superficies de
territoire inondées ainsi que de l’augmentation de la puissance installée.
Le promoteur a confirmé que sa centrale fonctionnerait au fil de l’eau et ce, même en
phase d’exploitation de la centrale SM-3. Comme il n’y aurait pas de mamage dans le
bief d’amont, aucune modification d’habitats dans ce bief ne serait attribuable à
l’aménagement hydroélectrique SM-1 et à sa gestion. Il a aussi indiqué que les rehausses
installées en 1997 ont été autorisées par le ministère de l’Environnement en vertu de
l’article 22 de la Loi sur.la qualité de l’environnement. Bien qu’elles soient installées à
long terme, ces structures sont amovibles, puisqu’elles doivent être enlevees avant la crue
et remises après la crue, simplement pour éviter qu’il y ait un relèvement trop important
du niveau d’eau et afin de ne pas les perdre (M. Jacky Cerceau, séances des 25 et
26 janvier 2000, p. 50).
Les deux organismes requérantsse sont dits satisfaits de l’information fournie en ce qui a
trait à la gestion du bief d’amont (séancesdes 25 et 26 janvier 2000, p. 51 et 52).

Le bruit
Lors de la période d’information et de consultation publiques relative au projet, des
résidants de la rue Bigonesse, située dans le district Clarke, ont manifesté leur inquiétude
quant au bruit provenant de la centrale. Cette préoccupation a incité l’inscription de ce
thème à l’ordre du jour de la médiation. L’un des organismes requérants a demandé des
précisions relatives au bruit qui serait généré par le nouvel équipement qu’installerait le
promoteur. Ce requérant a également demandé la collaboration du promoteur afin d’être
tenu informé des travaux générant un bruit pouvant modifier de façon significative le
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climat sonore, ainsi que des périodes de réalisation de ces travaux afin d’être en mesure
de répondre adéquatementaux citoyens.
Le porte-parole du ministère de l’Environnement, également présent à la séance de
médiation portant sur le bruit, a précisé qu’il avait l’intention d’exiger la désignation d’un
surveillant environnemental pouvant être rejoint en tout temps lors de la réalisation des
travaux. Par ailleurs, un expert du Ministère a mentionné qu’il n’existait pas de
réglementation sur le bruit concernant le secteur énergétique, comme
la construction
et
l’exploitation de centrales, de postes et de lignes. Cependant, en vertu de la Loi SU?la
qualité de 1‘environnement, le Ministère a le devoir de considérerl’aspect sonore.
Lors de la séancede médiation visant cette thématique, le promoteur a déposé une étude
qui propose des correctifs A ce sujet, et qu’il a résumé ainsi : le niveau de bruit mesuré en
provenance de la centrale serait de l’ordre de 45 décibels à la résidence située le plus près
de la centrale sur la rue Bigonesse, dans le district Clarke (M. Jacky Cerceau, séancesdes
25 et 26 janvier 2000, p. 54). II a souligné que ce niveau de bruit est considéré comme
&ant normalement acceptable.
L’étude précise que le type de louvres de ventilation utilisées augmente grandement
l’intensité du bruit. Pour pallier le problème, le promoteur s’est engagd A remplacer, dès
le printemps 2000, trois des six louvres, soit celles situées du côté de la rivière et qui sont
dans la direction de la résidence concernée. Lors des travaux d’aménagement
hydroélectrique, les trois autres louvres situées aux extr&mit& du bâtiment seraient ?Ileur
tour remplacées. Le promoteur s’est engagé également à faire une conception des
nouveaux ouvrages qui limitera le bruit à quelque 40 décibels perceptibles à la résidence
la plus rapprochée.
Les deux organismes requérants de même que la Ville de Sept-îles se sont dits satisfaits
des explications obtenues de la part du ministère de l’Environnement et des engagements
pris par le promoteur.

La perte d’habitats des poissons dans le bief d’aval et les
compensations d’habitats
La perte d’habitats des poissons dans le bief d’aval et sa compensation ont constitué des
éléments majeurs de négociation, particulièrement en ce qui a trait aux mesures de
compensation à mettre en place par le promoteur afin de répondre aux exigences de la
Société de la faune et des parcs du Québec et de Pêcheset O~&UISCanada. Ce point a &é
mis à l’ordre du jour par l’un des organismes requérants qui voulait s’assurer que la
reconstitution d’habitats dans le canal de fuite permettrait une productivité des poissons
du bief d’aval de la centrale SM-1 au moins équivalente à celle prévalant avant les
travaux.
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La perte d’habitats pour le poisson, principalement pour 1’Éperlan arc-en-ciel, serait due
au dragage du canal de fuite sur quelque 2 500 n?. Ont été associés aux discussions, en
plus des organismes requérantset du promoteur, la Société de la faune et des parcs du
Québec, Pêcheset Océans Canada,le ministère de l’Environnement et Hydro-Québec.
Hydrowatt SM-I inc. a indiqué que, selon les données des études réalisées en 1998 et
1999 par Hydro-Québec dans le cadre du suivi de l’aménagement hydroélectrique SM-3,
la perte d’habitats encourue pour 1’Eperlan arc-en-ciel serait possiblement nulle ou tout
au plus de 800 m’.
Le promoteur s’est engagé à reconstituer dans le canal de fuite un habitat propice à la
fraie de I’Éperlan arc-en-ciel. Ce nouvel habitat couvrirait 90 % du canal de fuite, soit
environ 2 250 ma. De la pierre concasséede granulométrie variant de 2 cm à 20 cm y
serait déposée sur une épaisseur d’environ 20 cm, ou, selon la disponibilité, du gravier
grossier constitué de blocs d’un diamètre maximal de 25 cm.
De plus, le promoteur s’est engagé à reconstituer un habitat ayant des caractéristiques
propices a l’omble de fontaine sur 250 m* repmsentant 10 % de la superficie du canal de
fuite. Le gravier qui y serait dépose aurait un diamètre maximal de 10 cm sur une
épaisseur d’environ 20 cm. II a toutefois indiqué que, puisque son projet ne touchait pas
la zone présentant des conditions propices à la fraie de I’Omble de fontaine, il ne prenait
pas d’engagement quant à la stabilité et à l’efficacité de la frayère reconstituée pour cette
espèce. Hydro-Québec a indiqué qu’elle évaluera la possibilité d’intégrer le suivi de la
frayère reconstituée de l’omble de fontaine (document déposéDD2, p. 6).
Les engagements d’Hydrowatt SM-l inc. ont été consignés dans le document
déposéDA7 et ont satisfait les organismes requérantsde même que la Société de la faune
et des parcs du Québec, le ministère de l’Environnement et Pêches et Océans Canada,
sous réserve toutefois des résultats du suivi.
Ces engagements précisent qu’advenant des conditions non favorables à la fraie de
1’Eperlan arc-en-ciel dans le canal de fuite en raison de l’exploitation de la centrale
SM-l, des ajustements seront apportés de façon à améliorer les conditions qui y
prévalent ou de nouvelles zones de fraie seront aménagéesdans la rivière, en aval du
barrage. Ces aménagementsdevront, dans l’un ou l’autre cas, avoir une surface efficace
de fraie d’au moins 800 m2. Dans le cas où cette dernière option ne pourrait pas repondre
aux objectifs, le promoteur s’engage a aménagerà un autreendroit une surface efficace de
fraie d’au moins 800mz pour I’Éperlan arc-en-ciel.

L’érosion et la stabilisation des berges
À la

demande de la médiatrice, ce thème a été inscrit à l’ordre du jour d’une séancede
médiation afin de s’assurer de la sécurité des riverains. Des représentantsdu ministère de
l’Environnement, du ministère de la Sécurité publique et de la Ville de Sept-Îles ont
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participé à la séancede médiation portant sur cette thématique. La municipalité de Gallix
s’est montrée intéressée par le sujet et a fait parvenir ses questions à la commission
(document déposéDCl). Ces préoccupations portaient sur l’hydrologie, la gestion des
rehausses sur le barrage SM-l, ainsi que sur l’influence de la gestion de l’ouvrage
hydroélectique SM-I quant à la stabilité des rives situées sur le territoire de la
municipaliti. Le promoteur a répondu à ces questions lors d’une séance de médiation
(séancesdu 15 février 2000, p. 3 à 14).
Le promoteur a pris l’engagement de modifier son projet en ce qui a trait à la stabilisation
de la berge en rive gauche située en aval immédiat de la centrale, en remplaçant les
gabions. initialement pr$vus sur une longueur de 100 m, par de l’enrochement couvrant
unelongueur de 200 m. A l’étape desplans et devis, la dimension finale des enrochements et
leur poids seront précisés. Le promoteur s’est également engagé à bien contrôler le
dynamitage prévu afin d’assurer la stabilité des berges. Dans le but de répondre aux
préoccupations des participants, Hydro-Québec a déposé l’information relative à la
morphologie du delta de la rivière Sainte-Marguerite produite dans le cadre du suivi
environnemental de l’aménagement hydroélechique SM-3 (document déposéDB3).
Certains participants, dont la Ville de Sept-Îles, ont voulu savoir si les travaux visant a
limiter l’érosion des berges pouvaient se répercuter sur la flèche de sable constituant le
delta de la rivière, en réduisant les apports de sédiments. Le porte-parole du ministère de
l’Environnement a informé les participants de l’existence de documents produits par
HydrwQuébec quant aux suivis effectués, dont l’un porte sur les caractéristiquesphysiques
et chimiques de l’estuaire et sur les répercussions de l’exploitation de la centrale SM-3
sur l’estuaire. Il ressort de ces études que le delta provient de l’érosion de la côte et non
de la rivière Sainte-Marguerite. L’exploitation de la centrale SM-l ne devrait donc pas
engendrerd’effets sur la dynamique du delta de la rivière, estiment les experts.
La Ville de Sept-rles a également fait état de sa préoccupation en regard des niveaux
d’eau en aval de la centrale, une fois le projet réalisé. La rivière étant comme un canal de
roc sur une épaisseur d’environ 2 m, bordé de berges argileuses, la Ville craint que l’eau
atteigne cette zone argileuse et l’érode.
Le promoteur a indiqué que les berges localisées dans la zone d’étude sont de nature
argileuse et très sensibles à l’érosion. Il a souligné qu’un affaissement important de la
falaise est survenu à l’aval immédiat de la centrale. Une étude hydrodynamique a donc
été réalisée par le promoteur afin de connaître les vitesses généréesà la hauteur du canal
de fuite et de vérifier la stabilité de la rive. Cette étude a démontré l’existence d’un
secteur de 200 m sur la rive gauche en aval immédiat de la centrale, qui présente « un
grand potentiel d’érosion » en raison de l’augmentation des vitesses existantes une fois le
projet réalisé (M. Robert Demers, séancesdes 25 et 26 janvier 2000, p. 96).
L.e promoteur a précisé qu’il prévoit à ce propos réutiliser le béton provenant du
démantèlement de l’ancienne centrale. Il prévoit également faire de la plantation en rive
gauche. Plus en aval de ce secteur de 200 m, on trouve une zone de roc. Il a mentionné
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que, sur la rive ouest et dans le secteur de la chute d’Ava1 de 600 m à 800 m en aval du
barrage, le projet n’entraînerait aucune modification de l’écoulement de l’eau et des
vitesses d’écoulement. La municipalité de Gallix, située à l’ouest, ne serait donc
aucunement touchée. En ce qui concerne la flèche de sable située dans le delta de la
rivière, le promoteur a spécifié que le projet n’aurait aucune influence sur la partie
comprise entre la chute d’Ava1 et le fleuve. Les seuls problèmes liés aux niveaux d’eau
pourraient provenir des ouvrages hydroélectriques SM-2 et SM-3. Cependant, il prévoit
moins de problèmes une fois la centrale SM-3 en exploitation car il y aurait alors un
laminage des débits d’eau. Cela revient à dire qu’en période de crues, les débits seraient
moins importants qu’actuellement. Par ailleurs, le promoteur a rappelé que le projet
n’entraînerait pas de modifications des niveaux d’eau en aval de la centrale.
Le porte-parole du ministère de l’Environnement a indiqué qu’il était favorable à la
protection de la rive par enrochement, les gabions s’avkrant moins résistants selon les
expériencesréaliséesjusqu’à maintenant, entre autres par le ministère des Transports.
La Ville de Sept-Îles entend étudier les plans et devis qui lui seront transmis par le
promoteur pour s’assurer de la stabilité des berges et ce, avant l’obtention des permis de
construction. Elle s’est dite satisfaite des réponses obtenues en séancede mkdiation. Le
porte-parole du ministère de l’Environnement a indiqué que l’engagement du promoteur
sur le type d’enrochement était à sa satisfaction. Les organismes requérants sont
également satisfaits de l’information obtenue sur la stabilisation des berges et sur les
aspectsmorphologiques du delta de la rivière Sainte-Marguerite.

La récupération

et le recyclage

des matériaux de démolition

Le thème a été mis à l’ordre du jour de la médiation à la suite d’une demande
d’information venant d’un organisme requérant désirant s’assurer que des mesures
seraientprises afin de maximaliser la récupération et le recyclage.
Les participants aux discussions entourant ce sujet ont été la Corporation de protection de
l’environnement de Sept-Iles inc., le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe, la Ville de SeptIles, Hydrowatt SM-1 inc. et le ministère de l’Environnement.
Le promoteur, par l’entremise de son consultant, a informé les participants d’un
développement dans le dossier. Il s’engage à acheminer les résidus de construction
composés de béton excédentaire,d’asphalte et de brique à une entreprise de Sept-Îles qui
fait de la récupération. C’est ainsi que, dans la mesure du possible et en fonction des
exigences du ministère de l’Environnement, le béton sera réutilisé lors des travaux de
stabilisation des berges. Le béton qui ne pourra pas être employé à cette fin sera recyclé
par une entreprise locale qui, fait à souligner, possède un permis du ministère de
l’Environnement dklivré le 5 mars 1999.
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Le métal sera acheminé vers un recycleur de la région. Les résidus de bois dont le volume
est actuellement estimé à une centaine de m3 seront transportés au lieu d’enfouissement
sanitaire de Sept-Îles.
Le porte-parole du ministère de l’Environnement estime que cette nouvelle proposition du
promoteur est en accord avec le Plan d’action québécois sur la gestion des matières
résiduelles

1998-2008.

La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles inc., le Comité ZIP CôteNord du Golfe, de même que la Ville de Sept-îles se dklarent satisfaits de cet
engagementdu promoteur.

Le suivi environnemental
Les deux organismes requérants ont demandé de l’information concernant le suivi
environnemental et ont voulu discuter des modalités d’information du public. Ont
également participé aux discussions sur ce thème la Ville de Sept-îles, le ministère de
l’Environnement, la Société de la faune et des parcs du Québec ainsi que Pêches et
Océans Canada.
En réponse aux préoccupations visant le suivi environnemental, le promoteur a déposéun
projet de protocole (document déposéDA6.1) portant notamment sur l’accessibilité et
l’efftcacité de la nouvelle frayère de 1’Eperlan arc-en-ciel ainsi que sur la stabilité de la
rive gauche. En ce qui a trait à la frayère reconstituée, il est prévu que le suivi
s’échelonnera sur une période de cinq ans. Lors de la première, de la troisième et de la
cinquième année du suivi, l’application complète du protocole est proposée par le
promoteur afin de caractériser l’efficacité de cette frayère. Il prévoit une approche
similaire à celle utilisée par Hydro-Québec en 1998 et adaptée pour tenir compte des
commentaires reçus de Pêches et Océans Canada et de la Société de la faune et des parcs
du Québec (document déposéDD2).
Il prévoit aussi effectuer un suivi de la stabilité de la rive gauche de la rivière Sainte
Marguerite et ce, sur une petiode de deux ans. Il portera une attention particulière à la
section de la rive qui aura fait l’objet d’une stabilisation. Il s’est engagé à apporter, s’il y
a lieu, des correctifs appropriés aux ouvrages de stabilisation et ce, dès que possible.
Le promoteur a en outre pris l’engagement de remettre le rapport de suivi annuel aux
organismes suivants :
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-

le ministère de l’Environnement ;

-

la Société de la faune et des parcs du Québec ;

-

Pêcheset Océans Canada ;
la Ville de Sept-îles ;
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-

la municipalité de Gallix ;

-

la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles inc. ;

-

le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe.

et de médiation

Pendant la période de construction, le promoteur s’est engagéà fournir régulièrement a la
Ville de Sept-!‘les et à la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles inc.
l’information relative aux travaux pouvant causer certaines nuisances, tels le bruit, les
poussières et l’achalandage sur les routes. Ces deux organismes agiront comme relayeurs
d’information auprès des citoyens.
Les organismes requérants, la Ville de Sept-îles, le ministère de l’Environnement, la
Société de la faune et des parcs du Québec ainsi que Pêches et Océans Canada acceptent
le protocole de suivi environnemental (document déposéDA6.1).

Les retombées régionales
Un organisme requérant a demandé s’il était possible pour le promoteur d’investir dans
un fonds en environnement destiné à réaliser des projets de développement durable dans
la région.
Le promoteur a déposé un document qui 6value qu’un producteur privé doit verser en
redevances, impôts et taxes, aux gouvernements provincial et fédéral, quelque 31 % du
coût de la valeur d’un projet, alors qu’Hydro-Québec en est exemptée (document
déposéDA8). En contrepartie, Hydro-Québec réserve 2 % du coût de ses projets de
production d’énergie a des projets de mise en valeur pour les municipalités d’accueil.
Les organismes requérants soulignent que le promoteur ne peut garantir qu’il y aura des
retombées régionales équivalentes à celles indiquées dans son etude d’impact et dans le
document déposeDA8. Ils estiment que ce point demeure important et que la question
des retombées régionales doit être revue dans son ensemble à l’échelle du Québec.
Par ailleurs, les organismes requérants et le promoteur estiment important que, pour des
raisons d’équité pour les collectivités d’accueil d’un projet de production d’énergie et
afin de favoriser le développement régional et durable, le gouvernement du Québec
devrait revoir les règles de fiscalité entourant la production privée d’énergie. Ils estiment
qu’une partie significative des redevances devrait revenir à la collectivité d’accueil afin
que soient financés des projets de développement régional et de mise en valeur de
l’environnement.
Les organismes requérants ont demandé que le rapport de médiation fasse état de cette
requête qu’ils adressentau gouvernement.
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Conclusion
Hydrowatt SM-l inc. propose de maximaliser la production électrique de la centrale
hydroélectrique qu’elle exploite sur la rivière Sainte-Marguerite à Sept-Îles, faisant passer
la puissance installée de 95 MW à 283 MW.
Au cours de la période d’information et de consultation publiques, des demandes
d’audience publique ont été adresséesau ministre de l’Environnement par la Corporation
de protection de l’environnement de Sept-Îles inc. et par le Comité ZIP Côte-Nord du
Golfe. Par la suite, le ministre a confie au BAPE le mandat de fane une enquête et, si les
circonstances s’y prêtaient, de procéder à une médiation en environnement. Les parties
ont convenu de s’engager dans un processusde médiation où seraient traités les thèmes
suivants :
-

la sécurité des barrageset la coordination des plans de mesures d’urgence ;

-

les répercussions du projet sur les oiseaux migrateurs et les oiseaux nicheurs ;

-

la gestion du bief d’amont quant au marnage et aux répercussionssur les habitats ;

-

le bruit ;

-

l’érosion et la stabilisation des berges ;

-

la récupération et le recyclage des matériaux de démolition ;

-

la perte d’habitats des poissons dans le bief d’aval et les compensations d’habitats ;

-

le suivi environnemental ;

-

les retombées régionales.

Plusieurs organismes publics ont participe aux discussions entourant ces thèmes, soit la
Ville de Sept-Îles, le ministère de l’Environnement, la Société de la faune et des parcs du
Québec, le ministère de la Sécurité publique, Pêches et Océans Canada, Environnement
Canada et Hydro-Québec. Dans le cadre de la médiation, la municipalité de Gallix a
obtenu des réponsesà sespréoccupations.
Le promoteur a pris divers engagementsconsignés dans un document que les parties ont
signé, à la suite de quoi les requérantsont retiré leur demande d’audience publique auprès
du Ministre.
Les requérants ont demandé que le rapport de médiation fasse état, entre autres, de deux
propositions qu’ils adressentau gouvernement.

COnClUSlOn

D’une part, s’appuyantsur les recommandationsdu rapport de la Commission scientifique et
technique sur la gestion des barrages,ils soulignent l’importance qu’ils accordent à une
gestion concertée par bassin versant. D’autre part, ils estiment important que, pour des
raisons d’équité vis-à-vis des collectivités d’accueil d’un projet de production d’énergie et
afin de favoriser le développement régional et durable, le gouvernement du Québec revoit
les règles de fiscalité entourant la production privée d’énergie. Ils pensent qu’une partie
significative des redevancesdevrait revenir à la collectivité hôte afin que soient financés
des projets de développement régional et de mise en valeur de l’environnement.
Enfin, l’entente intervenuerespecteles intérêtsdes tiers, tout en protégeantl’environnement
dans une saine perspective de développement durable.

Fait à Québec,

Commissaire-médiatrice

Avec la collaboration de :
Mmes Florence André-Dumont, stagiaire
Louise Bourdages, agented’information
Monique Gélinas, coordonnatrice du secrétariatde la commission
Danielle Paré, analyste
Nathalie Rhéaume, agente de secrétariat
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Les requêtes
d’audience publique
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Sept-Iles, le 28 octobre 1999
M. Paul B6gin
Ministre de kwironnement
675, boul. Ren&L&esque Est, 80’ étage
Québec (OlJé)
GlA 5v7

._.--

CR3.1

Objet :Demande d’audiencepublique dans le cadre du P@et d’optimisation
de la production hcttfqu8 de la centrale l&dm?k~ue
SM-l

Monsieur te ministre,
Paf la P&ente, le Comité UP C&e-Nord du Golfe vous demande que soit
mis en place le processus formel d’audience publique concernant le sujet cité
en rubrique.
Selon notre analyse du dossier, le projet présente paf l’entreprise Hydrowatl
SM-1 inc. M B rencontre des grands objectifs que poursuit notre organisme
en mati&re de protection, de restauration, de conservation et de mise en
valeur des usages et des ressources du Saint-Laurent dans une perspective
de développement durabte.
En terme de retombées sociales, bconomiques, environnemenlales et dans
une perspective de préoccupation pour les générations futures, ce projet
n’apporte que tr8s peu b6h5ments posiüls pour les collectivit& touchées par
la réalisation de ce projet II s’apparente plut& A un exercice de privatisation
d’une ressource coliectii; détermin6 strictement par ta recherche du profit et
dont tes retombées économiques auront une incidence A YextBrieurdu
secteur concerné par le projet.
Le Gomit ZIP (Xe-Nord du Goife demeure toutefois ouvert & la discussion
et à la mt3diationentre les divers inlewenanls concern& par ce projet. VOUS
pouvez nous rejoindre en tout temps aux coordonnbes indiquéesci-contre.
le tout conforme veuillez agreet, Monsieur lé Ministre, mes

2b

.“c’.y..‘.r
-

-

CmporatloadeProtection
! del’Environnement

CR3.2

Pau ca nisons,la hpontion & protectiondekUVi‘-OMCIOCf6
demamiedesaudimct~publiques
sur k R&I d’o@kwion dr b produidn ULariqurdr b rwmalr h+c&cniqur W-1.

CF.340

l

Sept-ïlcs(Ouébrc)

l

G4R4K6

. T6l.:(418)662.1316
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Les renseignemenk

relatiis

ou mandat

Le mandat
En vertu de l’article 6.3 de la Loi sur /a qualité de /‘environnement (L.R.Q.. c. Q-2), le mandat du
BAPE Btait de tenir une enquête et, si les circonstances s’y prêtaient, de procéder à une médiation
environnement& et de faire rapport au Ministre de ses constatations et de son analyse.
Période du mandat
Du 17 janvier 2000 au 17 mars 2OfXI

L’équipe de médiation
La m&tiatrice

Son équipe

Claudette Joumault

Louise Bourdages, agate d’information
Monique G&linas, coordonnatrice du secrétariat
de la commission
Danielle Paré, analyste
Nathalie Rhéaume. agente de secrétariat
Avec la collaboration de M” Florence André-Dumont,
stagiaire

Les participants
Le promoteur

et son

consuitant

Hydrowatt SM-1 inc.
Robert Demers & Associés inc.

Son équipe

M. Jacky Cerceau, porte-parole
M. Robert Demers

Les personnes-ressources
ReprBsenfank

Environnement Canada

M. Claude Saint-Charles, porte-parole
M. Louis Breton
M. Gilles Falardeau

Hydro-Québec

Mme Geneviève Corfa, porte-parole
M. Gervais Savard

Ministère de l’Environnement

M.
M.
M.
M.
M.

Yves Rochon, porte-parole
Julien Baudrand
Richard Boutet
Michel Dolbec
Michel Mailhot

Optimisation de la production électrique de la centrale hydroélectrlque SM-1
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Les renseignements

relotlk ou mandat

Ministère de la Sécurité publique

Mme Martine Lapierre, porte-parole
Mue Francine Belleau

Pêches et Oc&ms Canada

M. Jean-Guy Jacques, porte-parole

Société de la faune et des parcs du Québec

M. Mario Saint-Pierre, porte-parole
Mm Nathalie Bourbonnais
Mme Johanne Labo&

Ville de Sept-Îles

M. Ghislain Lévesque, maire
M. Marcel Blouin
M. Alain Duret
M. Serge Filion
Mme Brigitte Lambert

Les associations
ReprAntank

Comité ZIF’ Côte-Nord du Golfe

M. Marc Otis
M. Roberto Stéa
M. Jean-ÉricTurcotte

Corporation de protection-de
l’environnement de Sept-Iles inc.

M. André Lemelin
M. Car01 Jomphe
M” Claudette Villeneuve

les activités

liées au mandat

et de médiation

17 janvier 2000

Rencontre préparatoire. tenue avec les organismes requérants, avec lien
téléphonique (Montréal et Sept-Iles).

18 janvier

Rencontre préparatoire tenue avec le promoteur ?JMontr&al.

2000

25 et 26 janvier
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d’enquête

2000

Séances conjointes tenues avec les organismes requérants, le promoteur et son
consultant et les personnes-ressources, avec lien téléphonique (Baie-Comeau,
Jonqu&e. Mont-Joli, Québec et Sept-Îles).

1” février 2000

Séance conjointe tenue avec les organismes requérants, le promoteur et son
consultant et les personnes-ressources. avec lien téléphonique (Montréal,
Mont-Joli, Québec et Sept-îles).

15 février 2CKJO

Séances conjointes tenues avec les organismes requérants, le promoteur et son
consultant et les persomles-ressources à Sept-lies.

16 février 2000

Visite du site de la centrale projetée.

22 février 2000

Séanceconjointe

tenue avec les organismes requérank. le promoteur et son consultant
et lespersonnes-ressources,avec lien télkpbonique (Mont-Joli, Québec et Sep&s).
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les engagements
du promoteur
et les réactions
des participants

Optimisation

de la production

kctrlque

de la centrale

hydro&?ctrlque

SM-I

Tableau

1

La svnthése
participants

des

Les thémes
i(Wntifi&

Les engagements du promoteur

Les réacfions des partlctpants

1,a skcurit& des
t “UTages et la
P:oordination des

Participation à un comité de
coordination des plans de mesures
d’urgence regroupant les trois
gestionnaires d’ouvrages de larivik
Sainte-Marguerite ainsi que les instances
publiques concernées, a l’initiative de la
Ville de Sept-Iles.

La Ville de Sept-Îles
implantera un
comitk de coordination des plans de
mesures d’urgence et fera les contacts
nécessaires auprès de la municipalité
de Gallix, du gestionnaire de
l’ouvrage SM-2 et du Club des
20 campeurs inc.

Production d’un bottin de ressources
d’urgence (document déposé DA4.1).

Hydre-Québec accepte de puticiper
au comité de coordination des plans
de mesures d’urgence.

dans de mesures
i l’urgence

i

des enaaaements
du oromoteur
et des réactions
relatlv~mkt
à la varikte
initiale’

Intégration de la Sûreté du Québec aux
diagrammes de communication du plan
des mesuresd’urgence & la centrale SM-I.
Advenant la formation d’un comité de
gestion du bassin versant de la riviére
Sainte-Marguerite, le promoteur a
indiquk qu’il accepterait d’y participer.

Le ministke de la Skurité publique
est prêt à faire partie du comiré de
coordination des plans de mesures
d’urgence et à fournir un modèle de
bottin de ressources d’urgence.
Le ministère de l’Environnement est
satisfait de la proposition et souligne
qu’il s’assurera, lors de l’analyse du
projet hydroélectrique SM-2, de
l’intégration des aspects liés à la
sécuité et au plan des mesures
d’urgence.
Les orgalismes requérants sont
satisfaits des engagements.
S’appuyant SUTles recommandations
du rapport de la Commission
scientifique et technique SUTla gestion
des barrages (commission Nicolet),
les organismes requérants demandent
que le rapport de mhdiation fasse état
de l’importance qu’ils accordent à
une gestion concertée par bassin
versant, non seulement en ce qui a
trait aux aspects touchant la sécurité
des barrages mais aussi à l’ensemble
des usages de la ressource eau. Pour
ce faire, ils souhaitent la création
d’un comitk de gestion du bassin
versant de la rivière SainteMarguerite.

1. Variante présent& dans I’kttude d’impact.
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L’entente intervenue

ks oiseaux

Information transmise par Environnement
‘information fournie

Les renseignements fournis par
Environnement Canada satisfont les

iseaux nicheurs
es organismes requeran s son
satisfaits de l’information fournie.

,ief d’amont

Protection de l’ensemble des issues de
ventilation pour amortir le bruit.
Remplacement des louvres par étapes :
trois au printemps de 1’~ 2000 du côté
de la rivière et trois lors des ~~BYÛUX
d’aménagement hydroélectrique SM-l.

Les organismes requ$rants de même
que la Ville de Sept-Iles sont satisfaits
de l’information obtenue du promoteur
et du ministère de l’Environnement de

Comxption des ouwages projetés qui limitera
le bruit à environ 40 décibelspacepbbles à la
rksidexe la plus rap~héc

substrat reconstitué dans le canal de fuite
dont 2 250 m2 de granulomébie conforme
aux exigences de la fraie de l’éperlan et
250 m2 de granulométrie propice à
l’omble de fontaine pour un gain net
d’habitat de fraie de l’éperlan variant de
750 mz à 2 CKXIm2 en fonction des débits.
Dans le cas où le suivi démontrait que les
conditions ne sont pas favorables à la fraie
de l’éperlan dans le canal de fuite en raison
de l’opération de lacentrale SM-I :

et des parcs du Québec. sous r&erve
toutefois des résultats du suivi.
Le ministère de l’Environnement et la
Société de la faune et des parcs du
Québec ont également signifié leur
satisfaction à l’égard des engagements
Hydro-Québec évaluera la possibilité
d’intégrer le suivi de la frayère
reconstituée d’ombles de fontaine.

* des ajustements seront apportés de façon à
Les organismes requérants se sont dits
améliorer les conditions qui y prévalent
satisfaits de la proposition du
-de nouvelles zones de fraie seront
aménagées dans la rivière en aval du
Ces aménagements devront, dans l’un ou
I’auue des ca, avoir une surface efficace de
tiaie d’au moins 800 m*. Dans le casoù &te
dernière option ne pourrait repondre aux
objectifs, le promoteur s’engage à aménager
une surface efftcxe de fraie d’au moins
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L’entente

L’&-osio” et la
itabilisatio” des
,erges

intervenue

Les engagements du promoteur

Les r8actlons des participants

Modification du projet de stabilisation
des berges à l’aide de gabions SUI 100 m
et 100 m d’enrochement par un
enrochement SUI l’ensemble des 200 m.
Les dimensions de l’enrochement
permettront de garantir la pérennité des
travaux réalisés.

Le ministère de l’Environnement est
satisfait des e”gagements du promoteur
quant au tp d’enrochement privilégié
par le promoteur.
La Ville de Sept-Îles est satisfaite des
réponses obtenues.
Les organismes requérants sont
satisfaits de I’information obtenue sur
la stabilisation des berges et sur les
aspects morphologiques du delta de la
rivière Sainte-Marguerite.

1<
<
1<

La récup&ation
Le promoteur s’engage à acheminer les
:t le recyclage
résidus de démolition, composés de
les matériaux de béton excédentaire, d’asphalte et de
l~molition
brique, a une entreprise de Sept-îles qui
fait de la récupération, ce qui constitue
une modification a la propktio”
initiale
contenue dans I’ktude d’impact.

Le ministère de l’Environnement
estime que la nouvelle proposition du
protnotenr est en accord avec le Plan
d’action québécois sur la gestion des
matières résiduelles 1998.2008.
La Corporation de protection de
l’environnement de Sent-Pies inc., le
Comité ZIP Côte-Nord du Golfe de
même que la Ville de Sept-îles se
déclarent satisfaits face à
l’engagement du promoteur.

Dans la mesure du possible, le b&on
sera réutilisé lors des travaux de
stabilisation des berges. Le béton qui ne
pourra pas être employé à cette fin sera
acheminé à une entreprise de
réccupérationet de recyclage de Sept&.
Le métal sera acheminé à un recycleur
de la rkgion.
Les résidu de bois seront acheminés au
!ieu d’enfouissement sanitaire de Sept.e suivi
,“viro”“emental

Optimisation
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Le promoteur s’engage à effectuer un
suivi environnemental tel que. décrit
dans le document DA6.1 ci-joint.
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Les organismes requérants, la Ville de
Sept-Iles, le ministère de
l’Environnement. la Société de la faune
et des parcs du Qu&x ainsi q”e Pêches
et OckIls Canada acceptent le protc!cole.
de suivi envimnnemental (document
déposéDA6.1).
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BS thèmes
ientliés

Les engagements

du promoteur

Les réactions

/

des participants

Les organismes requérant5 soulignent
que le promoteur ne peut garantir qu’il y
aura des retombées rkgionales
équivalentes à celles indiquées dans son
étude d’impact et dans le document
déposé DA8 ci-joint. Ils estiment que ce
point demeure imponant et que laquestion
des r&xnb&s régionales doit être revue
dans son ensemble à l’échelle du Québec
Les organismes requérants et le promoteur esliment important que, pour des raisons
d’équité pour les collectivités d’accueil d’un projet de production d’énergie et pour
favoriser le développement régional de même que le développement durable, le
gouvernement du Québec revoie les règles de fiscalité entourant la production
privée d’énergie. Ils estiment que, tout au moins, une partie significative des
redevances devrait revenir à la collectivit6 hôte afin que soient financés des
projets de développement régional et de mise en valeur de l’environnement.
Les organismes requérants demandent
que le rapport de médiation fasse état
de cene proposition qu’ils adressent
au go”verneme”t.
Hydrowatt SM-1 inc. s’engage j mettre en cewre les engagements cités ci-dessus dans le
cadre de la réalisation du projet SM-l dans le cas où la variante initiale est retenue.

La Corporation de protection de l’environnement de Sept-besinc
a pris connaissance des
engagements d’Hydrowatt SM-I ix., s’en déclare satisfaite et retk sa demande d’audience publique
dam le cas où Ia variante initiale est retenue.

Me Claudette Villeneuve,

représentante

Le Comité ZE’ Côte-Nord du Golfe a pris connaissance des engagements d’Hydrowatt
SM-l inc. et retire sa deman$ d’audience publique dans le cas où la variante initiale est retenue.
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SUIVI ENVIRONNEMENTAL
PROJET D’OPTIMISATION DE LA PRODUCTION DE LA CENTRALE
SM-l
(Version rbisée en date du 15 février 2000)

DA6.1
SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE L’ÉPERLAN

A)

ACCESSlBllJTÉ DU SECTEURPAR L’ÉPERLAN
L’objectif de cette partie du suivi est de,vérifier l’accessibilitédu secteurcomprisentrela
Chuted’Aval et la centraleSM-l par 1’Eperlandansles conditionsfutures(SM-3 et SM-I
en opération).
Premiàement,il est important de rappelerqu’Hydro-Québeca prkr danssonprogramme
de suivi environnemental,suite g la mise en servicede la centrale SM-3, soit en 2001 et
plus probablementen 2002, une étude sur l’accessibilitéde I’Eperlan au secteurcompris
entre la Chute d’aval et la centrale SM-l en période de fraie. Cette partie du suivi
d’Hydro-Québec permettra de fàire le point sur l’accessibilité du secteur lorsque les
conditionshydrologiquesprévuessuite a la mise en service de la centraleSM-3 seront
présentes.Le protocoleutilisé seraitle mêmeque celui qui a été utilisé par Kydro-Québec
en 1998. Des observationsin sifu seraient faites au début du mois de juin. Ces
observations consisteraient g comparer à l’aide de photographies et de données
marégraphiques,les niveauxd’eauxatteints lors desmaréeshaute et montanteà l’endroit
de la Chute d’Ava1.
Pour sa part, la responsabilitéd’Hydrowatt-SM-l concernela modificationpotentiellede
la zone d’étude en considkmnt les travaux d’arasementdes seuils entre les îles. Des
observationsNI siru seraientfaites au mêmemomentqu’Hydr*Québcc dansle secteurdes
seuils aras&. Dans la mesure du possible (sécurite du personnel),des mesuresde La
vitessede l’eau au niveaudesseuilsarasksseraientprisesà maréehauteet montante.Ces
mesurespermettraient de prkciser si la vitesse de l’eau devient une contrainte à la
montaisondeséperlans
Cette partie du suivi se ferait, comme prévue par Hydro-Québec, la première annke
d’exploitationde la centraleSM-1

W

CAFWXÉRISTIQUES DE LA FRAYÈRE ARTIFICIELLE
Cette partie du suivi porterasur unepkriodede cinq ans.Lors desanneesune,trois et cinq
du suivi, nousprévoyonsl’applicationcomplètedu protocolequi suit.
Afin de caractkriserI’eficacité de la 6ayere artificielle, nous préconisonsune approche
adaptkede celle qu’Hydro-Québeca utilisée en 1998et améliorkeen tenant compte des
commentairesreçus par Pêcheset OcéansCanadaet Fauneet ParcsQuebec.Des travaux
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de recherchesvisuellesen apnée(compte tenu de la profondeur),serontr6aiisé.sdurant la
p&iode s’ktendantde la mi-juin à la mi-juillet atïn de constaterla presenced’oeufs.À
partir du moment où des œufs seront drkouverts. nous d&imiteronsle secteurutilisé à
l’aide d’un GPS. Par la suite, des décomptesvisuels seront etfectues.Considérantla
profondeur de l’eau et le type de substrat, des obsemtions visuelles in titu ne
permettraientpasla qualificationet la quantificationdesoeufsd6pos&de façon adéquate.
L’approche prkoniske consiste a disposer aktoirement sur la surthce aménagéedix
callecteursayant chacunune smîàce de 33 cm par 33 cm. ( sur la même supertïcie,
Hydre-Québeca utilisé environ dix collecteursayantune surfacede 15.5cm par 30,s cm,
en 1998). Ces collecteurs seront constitués d’une tuile céramiquerugueuseou d’une
plaque m&dlique disposéesur le fond. Chacune de ces plaquessera relevee B sept
reprises(a tous les deuxjours pendantune pkiode de deux semaines).Lors de chacundes
relevés,une parcellede chacunedes plaquesfera l’objet d’un décomptedes œufs morts
(œufsblancs)a desoeufsvivants (œu& translucides).Cette procédmepermettrad’établir
la chronoséquence
de la fraie. Lors de chacunedes visites et à chaanz des stationsde
mesures, la tempkrature de l’eau et la profondeur de l’eau serontnotk À ces
informations, nous prtkiserons quotidiennementle débit moyen de la rivih, k d&it
passaet par la centrale et le niveau d’eau dans le C&I de fuite (dansle secteurde la
fiayère artificielle). Une attention partiadi&e seraport6ea la vitessede l’eau, consid6rant
qu’il s’agit d’une composanteimportante pour la fraie de I’ép~hu.
Ces vitessesseront
mesuréespour trois diffknts dobits de fhçon B valider les résuhatsdécrits dans l’étude
courantologiqueprésentkedansI’ézuded’impact. De plus, nous vkrifieronsla stabilii du
substratdéposésur le fond du canalde tùite par une mesure, ~RI stationa prhtes pour
les coUeeteurs,de I’Cpaheur des mattriaus mir en place.
Lors desannéesdeuxet quatre du suivi, nouspr6voyon.spréciserl’utilisation ou non de la
tiayère am&tag& et la délimitation de cxtte dernière.
FOSSESSITUÉES EN AMONT DES SEUILS AFtASÉS
Deux fossessont localiséesen amont des seuilsarasés.La profondeurde l’eau dansces
fosses est d’environ 5 m.(Naturam 1998). Elles pourraient servir de refuges pour les
poissonslorsque les débits seront concentresen rive gauche. Ces deux fosses feront
l’objet d’un suivi durant la pkriode des travaux d’une duréede deuxsemaines.Ce suivi
comportera,l’enregistrement(s’il y a lieu) des mortalitésde poissonsqui pourraient être
duesB une élévationdestemperaturesde l’eau. Cette profondeurct la duréerestreintedes
travaux devraientêtre suffisantespour 4viter une augmentationde la temperaturede l’eau.
Lors de chacunedes visites quotidiennes,nous noteronsla temperaturede l’eau et la
quantité d’oxyghe dissous.Ces mesoaw seront prisent A mi-hauteur (A environ une
profondeur de 2 m).
STADiLti

DES RIVES

Afin de s’assuré de la stabilitd de la rive gauche(Sept-îles), nous prévoyonsun suivi
annuelsur une pkriodede deux ans. La rive droite (Gallix) ne seraaucunementatfectee
par le projet SM-l. Une attention particulière seraportée à la sectionqui aura fait l’objet
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d’une stabilisation.Des correctifs seront apportesdes que possible a toute situation
pkccupante puisqu’il y va de la survieet de la rentahilit6du projet.
En plus du suivi propos& le promoteur s’engage1 effectuer une invisndle
annuelle dea ouvrages de rtabiirtion de la rivr. Dca corrwtifs
y seront apport& au
bWOill

CONTENU DU RAPPPORT DE SUIVI
Un rapport de suivi serapréparéannuellement.Ce rapport seraremis vers le30 octobrede
chaquean&. Le rapport comprendra:
.
unepagetitre ;
.
uneintroduction comprenantunebrévedescriptiondu projet, lesenjeux
du suivi environnementalet lesobjectifsdu programmede suivi ;
.
unedescriptiondesméthodologiesutiliskes;
.
la présentationdesresultatsobtenus;
.
l’analysedes résultatset la recommandationde modificationsau suivi
(s’il y a lieu)
.
un rksum~.
DISTRIBUTlON DU RAPPORT DE SUIVI
Atin de répondreaux prkoccupationsexprimeespar le miliet$ Hydrowatt-SM-1 désiie
continuer la démarche entreprise avec la Ville de Sept-Iles et le ministère de
l’environnementdu Qu&e~, Fauneet ParcsQu&e~ et le ministèredesPêcheset Océans
Canada.De plus, dansle cadre de cette étudenousavonstoujours demontréun esprit de
collaboration avec le milieu (Groupes environnementauxidentifies) pour fournir les
informationsdemandées.En conséquence,
noussommesdisposésa remettre le rapport de
suivi annuelB :
Environnement@+bec,
Fauneet ParcsQu&e~,
Pêcheset OcéansCanada,
Ville de Sept-iles,
Municipalité de Gallix
Corporation de protectionde l’environnementde Sept-Îles
Comité Zip Côte-Nord.
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DESCRIPTION
DES CARACTÉRISTIQUES
DU CANAL DE FUITE
PROJET D’OPTIMISATION
DE LA PRODUCTION
DE LA CENTRALE
SM-1 (délimitationdu canalde fuite révisée)

DA7

SUPERFICIE TOTALE : 2500m’
VOLUME DES SOLS À EXCAVER : 3000m’
NATURE DES SOLS EN PLACE :
D’aprèsl’étude de suivi d’Hydro-Québecde 1998,cartepresentéeen annexe)
Argile : 1800m’
Argille-gravier-galets: 530m*
Argile-caillou-gravier: 100m’
Argile-blocs-gravier: 70 m2
D’après I’etude de suivi d’Hydro-Québecde 1999, le substratdu secteurserait modifié. En
effet, Lafrayère d’Éperlan ZF 1 et une partie de la fiayére d’Éperlan ZF 2 (partie amont)
n’auraient pas été utilisees en 1999 puisque le substrat serait devenu inadéquat. Cette
modificationdu substratseraitdueau lessivagedesmatériauxen place.
SUPERFICIE DES FRAYbES D’ÉPERLANS TOUCHÉE PAR L’EXCAVATION
DU CANAL DE FUITE (voir carte en annexe)
D’aprés lesdonnéesdu suivi d’Hydro-Quebec1998
ZF-1 : 600 m*
ZF-2 : 200 rn’
D’apreslesdonnéesdu suivi d’Hydro-Québec1999(en tenant comptede la
modificationde substrat)
ZF-1 : Om*
ZF-2 : 0 m*
Il est logique d’émettre I’hypotheseque les modifications de substrat observeesen
1999 soient valables pour les conditions a venir. En conséquence,nous pouvons
émettre l’hypothèsequ’aucuneperte d’habitat pour la fraie de 1’Éperlanne sera due
par le projet.

43

SUPERFICIE DE LA FRAYÈRE ARTIFICIELLE
D’ÉPERLANS TOUCHÉE PAR
LES CONDITIONS HYDROLOGIQUES
DÉFAVORABLES
À L’ÉPERLAN
(vitesse> 1,s m/s)

Pourun débit de 200 m’/s : 950 m* (débit moyensimuléde 178mals,SM-3 en
exploitation,calculépar HQ)
Pourun débit de 300 m’/s : 500 m2
Pour un débit de 500 m’/s : < 500m’ (débit maximalsimuléde 550 m’/s, SM-3 en
exploitation,calculépar HQ)

CARACTERISTIQUES DE LA FRAYÈRE
CANALDEFLJITE (carteenannexe)

D’ÉPERLANS

AMÉNAG~E

DANS LE

Caractéristiques:
Disposition sur 90% de la surfacedu canalde fuite (environ 2250 mz)depierres
concasséesde gmnulom&rie variant entre 2 cm à 20 cm, ou selon la
disponibilité, de gravier grossierconstituéde blocs d’un diamétremaximal de
25 cm sur une épaisseurd’environ 20 cm. Selonles informationsobtenuesde
M. Claude Brassard, biologiste à I’Habitat du poisson, Pêches,et Océans
Canada,ce type d’am&mgementpermettraitl’adhérencedesœufsd’Eperlan.

CAINNETD'HARITATDEFRAIEDEL'ÉPERLAN
Selonles résultatsdu suivi de 1998:
Pour un débit de 200 mVs : 750m2
Pour un débit de 300 ml/s : 1200m2
Selon.les résultatsdu suivi de 1999 :
Pour un debit de 200 mVs : 1550m*
Pour un débit de 300 mVs : 2000m*

CARACTÉRISTIQUESDELAFRAY~ED'OMBLEDEFONTAINEAMÉNAGÉE
DANS LE CANAL

DE FUITE (carte en annexe)

Caractéristiques:
Disposition sur 10% de la surfacedu canalde fuite (environ 250 m2)degravier
grossierconstituéde blocs d’un diamètremaximal de 10 cm sur une épaisseur
d’environ 20 cm. Ce type d’aménagementpermettrait la fraie de l’omble de
fontaine.
GAIN NET D’HABITAT

DE FRAIE POUR L’OMBLE

DE FONTAINE

: 250 ml.

HYDROWATT

SM-1 INC.

DA8

MÉDIATIONDANSLECADREDUPROJET
D'OPTIMISATIONDELAPRODUCTION
ÉLECTRIQIJEDELACENTRALE
HYDROÉLECTRIQUESM-1
Thème:

Les retombées économiaues

Préparé par: Jach~ Cercea
Le 11 février 200

MÉDIATION
DANS LE CADRE DU PROJET
D’OPTIMISATION
DE LA PRODUCIION
ÉLECTRIQUE
DE LA CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE
SM-1

Thème:

Les retombees économiaues

La centrale SM-l actuellementen opération,a été construiteen 1992-93et à la mise en service
avait une puissanceinstalléede 9 MW. La régularisationde la rivière Ste-Margueriterésultant
de la constructiondu réservoiret de la centraleSM-3 permettra à SM-1 d’augmenterla quantité
d’eau turbinable toute l’année. Le projet d’optimisation de la production de la centrale
hydroélectriqueSM-l, consisteraà utiliser cette régularisationpour ajouterenviron 20 MW à la
puissanceinstalléeexistante.
Hydrowatt SM-l possèdeen pleinepropriététous les droits qui ont étéconcédésà perpétuitépar
la Couronneau débutdu siècle,pour exploiter les forceshydrauliquesau sitede la premièrechute
de la rivière Ste-Marguerite.
La construction de l’extension tout comme la construction de la centrale actuellesera faite à
l’aide de fonds entièrementprivéset sansaucunesubvention.Selonnotre évaluationpréliminaire,
environ 32% descoûtsdu projet, estimésà $30,000,000,serontdépensésdansla région de SeptIles. Cependant,il ne s’agit pas des seulesretombéesque générerale projet.
Compte tenu des nombreusesretombéesqui seront généréespar la constructionet lors de la
période d’exploitation, ce projet d’extensionde SM-l aura, toutes proportionsgardées,plus de
retombéeséconomiquesqu’un projet d’Hydro-Québectel que la centraleSM-3.
Les retombéeséconomiquesde l’extension sont résuméesci-après.
1.0

Retombées économiaues du proiet
1.1

Retombéeslocales
HydromégaServices,partenairedans le projet d’extensionde SM-I, consent à
céder un terrain de 3250 m2 (35,000 pieds carrés dont elle est propriétaire) à la
Ville de Sept-Ilespour les fins de l’aménagementd’un lieu d’accueiltouristique
rappelant l’histoire de Clarke City et de ses activités industriellesdu début du
siècle.
Le promoteurdonneraégalementdesvieux équipementsde l’ancienneusinepour
qu’ils soient installés sur le terrain cédé. Nous évaluons la valeur de ces
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contributions à environ $40,000.00. (Voir lettre de Hydroméga Services Inc. à M.
Alain Duret, Directeur des services techniques de la ville de Sept-Iles)
1.2.

RetombéesrépionalesPendant la durée des travaux
Nous avons estimé à environ $9,600,000 le montant qui sera dépensé dans la
région pendant la construction. Les emplois générés dans la région pendant cette
période seraient de l’ordre de 110 emplois-année.

1.3.

Retombéesdconomiauesaorès la mise en service
Après la mise en service, un emploi permanent sera créé sur les lieux même du
projet, auquel viendra s’ajouter l’équivalent d’un emploi-armée généré par les
activités de support technique et d’entretien.
En plus des retombées économiques générées par les activités locales
d’exploitation, le projet génèrera des retombées significatives et récurrentes sur le
plan provincial par le biais de redevances, taxes et impôts. Il est important de
souligner qu’une entreprise privée de production d’électricité et en particulier
HYDROWATT SM-l, n’est pas traitée sur le plan des taxes et impôts, de la même
manière qu’Hydro-Québec. En effet, Hydro-Québec ne paye ni impôt, ni
redevance alors que l’entreprise privée doit s’en acquitter. De plus, Hydro-Québec
en tant que société publique, ne paye pas de taxe fédérale sur le capital.
Redevances statutaires
Selon la Loi sur le régime des eaux, tout détenteur de forces hydrauliques au
Québec doit payer au ministre des Ressources naturelles, une redevance. Le taux
de cette redevance statutaire pour l’année 2000 est de 2,3 1$/MWh (*) et augmente
annuellement par la suite selon le taux d’inflation. 11s’établira à 2,4OSMWh en
2002, soit l’année prévisible de la mise en service du projet. Pour une production
de 110 000 MWh/an, production prévue pour le projet, la redevance s’établira en
2002 à $264,000.00.
La valeur de cette redevance, pour une durée de 35 ans, est
estimée à %1,900,000 soit 6.3% du coût total du projet. Il s’agit de la valeur
actuelle des redevances qui seront versées au ministére des Ressources naturelles
au cours des 35 prochaines années, en utilisant un taux d’actualisation de 10%.
Impôt sur le revenu
HYDROWATT SM-l est assujettie au paiement de l’impôt sur le revenu et la part
attribuable au projet d’optimisation est évaluée à près de $7,000,000.00 en valeur
actuelle calculée selon les mêmes critères que pour la redevance statutaire.

(*) 1 MWh

= 1000 kWh

Surtaxe fédérale sur te caaital
La valeur actuelle de la surtaxe fédérale est environ de $500,000.
Bilan des retombées économiaues du uroiet d’ootimisation
.
.
.
.
.

Un terrain et des équipements de démonstration d’environ $40,000;
Un emploi permanent à la centrale;
Un emploi-année dans la région;
$9,400,000 de redevances, taxes et impôts (que ne paye pas HydroQuébec). Ce montant représente 31% du coût du projet;
$9 600,000 de dépenses faites dans la région.

Autres retombées

À ces retombées il faudrait ajouter la taxe en vertu de la loi sur la fiscalité
municipale de 3% des revenus bruts (Articles 221 et 222), représentant une valeur
actuelle de %940,000.00, de même que la taxe sur le capital dont la valeur actuelle
est estimée à $870,000. Hydro-Québec est également assujettie à ces deux taxes,
c’est pourquoi nous ne les considkons pas dans le bilan des retombées.
1.4

Conclusion
La centrale SM-l est construite sur un site privé qui a été octroyé au début du
siècle. Les forces hydrauliques sont également de propriété privée et ne sont pas
assujetties au paiement d’une location.
La Loi sur la qualité de l’environnement ne prévoit pas, en dehors des
compensations pour pertes d’habitats, de constitution de fonds d’indemnisation par
les promoteurs semblables à ce que fait Hydro-Québec. En effet, Hydro-Québec
réserve 2% du coût de ses projets pour des projets de développement locaux, alors
qu’HYDROWATT
SM-I versera en taxe, redevance et impôt l’équivalent de 3 1%
du coût de son projet, soit 29% de plus qu’Hydro-Québec.
Afin que les régions profitent directement des retombées dues à l’exploitation des
centrales hydroélectriques construites sur leur territoire, I’APPHQ (L’Association
des producteurs privés d’hydroélectricité du Québec) avait proposée au
gouvernement il y a quelques années,que tout ou partie des taxes versées par les
producteurs privés, en vertu de la loi sur les municipalités, soient versées
directement aux municipalités concernées. Cette proposition n’a pas eu de suite
jusqu’à présent. Néanmoins, nous croyons qu’il s’agit de la meilleure solution pour
que les régions bénéficient de retombées directes supplémentaires et nous
encourageons les intéressés a reprendre cette idée et non a demander une
augmentation des charges financières externes des producteurs, qui sont déjà
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beaucoupplus importantes que les chargesfinancières supportéespar HydroQuébec.
2.0

Effets de la concurrence

Depuis la déréglementationdu marchéde gros au Québecen 1997, Hydro-Québecn’est
plus le seulclient possiblepour les producteursprives.Ceux-ci peuventdorénavantvendre
leur production aux grossistesen énergiesituésau Québec,il s’agit principalementdes
réseauxmunicipaux non nationaliséset d’Hydro-Québec.De plus, il leur est possiblede
vendre leur énergieà l’extérieur du Québecsouscertainesconditionsen empruntantle
réseaude transport géré par Transénergie.
Par conséquent,sur ces nouveaux marchés,les producteursprivés se retrouvent en
concurrenceentre eux mais aussiavecHydro-Québec.Dansce contexte,il est évidentque
compte tenu de ce qui précède,les producteursprivéssont considérablement
désavantagés
par rapport à Hydre-Québec, puisque les chargestïnancières de cette dernière sont
sensiblementinférieures aux chargesfinancièresque doivent supporterles producteurs
privés. Il ne seraitdonc paséquitableenverslesproducteursprivéset en particulier envers
HYDROWATT SM-I INC., de créer unenouvellechargede quelqueforme que ce soit.

Préparépar Jacky Cerceau
Le 14 février 2000
pour Hydrowatt SM-I Inc.
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les lettres de retrait
des requêtes
d’audience publique

Optimisation

de la production

électrique

de la centrale

hydroélectrlque

SM-I

z-c

Corporation de Protection
! de l’Environnement
: de Sept-Îlesinc.

Sept-Iles,

le 28

M. PaulBCgin
Min&e & 1’EnviroMement
ÉdificeMarie-Guyart
675, bouIevardRcnCUvcsqueEst, 30”* ttage
QuébecQc
GIR 5V7

ff?vrier2ooa

DC2

Objet : p\
de la centralebvdrohctriaue SM-1
Monsieurle Min&e,
Afin derépondreaux demandes
d’audience
publiquea cequi concernele pojct mentio& cidessus,VOUS
avez,le 17dtcembre1999,confit auBAPEun mandatd’enqktc et de médiation.
Au terme de la mbdiatioamente par Mme ClaudetteJownault, commissaireR membredu
Bureau d’audiencespubliques sw l’environnement,nous nous diclarons satisftits des
engagements
pris par HydrowanSM-l.
A la suitede cc processus,noustenonsb vousinformer que nousacceptons
de retirer noee
demanded’audiencepubliquerelativement&ceprojet.

Le retraitdenotre requhedemeuretoutefoisconditionnelau respectdesmodaliti de l’entente
et à sareconductioncomplèteaudkcretd’autorisation.
Veuillezagrier, Monsieurle Ministre,

l’expressiondenossentimentslesmcilhx

-

c?xGGA-

ClaudetteVilleneuve,d.g.

C.C.Mme ClaudetteJoumault,BAPE

C.P. 340

l

Sepîh

(OUbec)

l

G4R 4K6

l

fil.

: (416) 9631316

Sept-?&3le 29 février 2000

Monsieur Paul Begin
Ministre de l’Environnement
Édifice Marie-Guyart
675, boulevard René-LévesqueEst, 30e étage
Québec (Quebec) GlR 5V7

DC3

Objet: Proiet d’ontimisation de la uroduction électrique de la centrale SM-1
Monsieur le Ministre,
Afin de répondre aux demandesd’audience publique concernant le projet mentionne cidessus,vous avez, le 17 décembre 1999, confié au BAPE un mandat d’enquête et de
médiation.
Au terme de la mkdiation menée par Mme Claudette Joumault, commissaire et membre du
bureau du BAPE, le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe ne peut se déclarer entièrement satisfait
des engagementspris par Hydrowaff SM-I. En effet, Ic seul aspect de la médiation dans
lequel nous n’avons pu trouver entière satisfaction est celui portant sur les retombées
économiques régionales. Sans elaborer sur le sujet, notons que le promoteur ne peut garantir
une part raisonnable et acceptablede retombées durables pour le secteurtouché par la mise en
place dudit projet. Pour notre organisme, ainsi que pour l’ensemble des colIectivités qui
souscrivent aux principes de développement durable; l’eau (et son pouvoir hydraulique), est
une~ressourceque nous devons partager collectivement, et dont les retombées économiques
doivent être redistribuées à l’ensemble de la collectivité.
Cependant,nous tenons à vous informer que nous acceptonsde retirer notre demande
d’audience publique relativement à ce projet. Le retrait de notre requête demeure toutefois
conditionnel au respect des modalités de l’entente et s sa reconduction complète au décret
d’autorisation,
Sachez que Je Comité ZIP Cote-Nord du Golfe sera disponible en tout temps afn de discuter
des grands principes et enjeux reliés à la mise en valeur des ressourceshydriques de la CôteNord dans une perspective de développement durable.
Veuillez agreer, Monsieur le ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Comité ZIP Cote-Nord du Golfe
C.C.Mme Claudette Joumault (BAPE)
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La documentation

Optimisation

de

ICI production

Electrique

de la centrale

hydroélectrlque

SM-1

La documentation

Les centres de consultation
Bibliothèque municipale de Sept-Îles
Sept-rk.s

Bibliothèque municipale Le Manuscrit
de Port-Cartier
Port-Cartier

Université du Québec à Montréal
Montréal

Centres de consultation du BAPE
Québec et Montréal

La documentation
l’étude

déposée

dans le cadre du projet à

Procédure
PR1

GROUPE-CONSEILENVIRAM (1986) INC. Avis de projet sur l’optimisation de la production
électrique ~ Centrale hydroélectrique SM-I, mai 1997.6 pages et annexes.

PR2 MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENTET DE LA FA~N~. Directive du Ministre indiquant lu nature,
laportée et l’étendue de l’étude d’impact SUTl’environnement, septembre 1997,29 pages.
PR3

GROUPE-CONSBUENVIRAM (1986) IN~. Étude d’impact sur l’environnement d&osée au
ministre de l’Environnement et de /a Faune. rapport principal, version finale. mars 1998,
64 pages et annexes.
PR3.1

Rot%?~ DEMERS & ASSOCIÉÉS
TNC.Étude d’impact SUTl’environnement déposée au
ministre de l’Environnement, résumé, juillet 1999, 30 pages et annexe.

PR4 Ne s’applique pas.
PR5 MWISTÈRE DE L’ENVIRONNWENT ET DE LA FAUNE. Questions et commentaires relat~fi au
projet d’optimisation de la production élechique de la centrale hydroélectrique SM-I,
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