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LE CONSEIL DE GESTION DURABLE DU
LAC SAINT-JEAN
Le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean est issu
d’une importante démarche citoyenne animée par les
trois MRC du Lac-Saint-Jean et la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh. C’est une démonstration unique au
Québec de mobilisation et de coordination pour
l’obtention d’un consensus social à l’échelle régionale.
Le modèle territorial de gestion participative de l’entente
de principe a été reconnu par le Gouvernement du
Québec. En rendant son respect conditionnel au décret 6
-2018 octroyé pour le Programme de stabilisation des
berges du Lac Saint-Jean 2018-2027, le gouvernement
démontre son appui à la démarche collective.
Cette volonté commune d’instaurer une gestion
collective, participative, responsable et durable du lac
Saint-Jean a permis la création, en 2018, du Conseil de
gestion durable du lac Saint-Jean.
Les parties prenantes de cette ressource collective se 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 afin
de préserver ce patrimoine collectif pour les générations
futures.
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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec enthousiasme et fébrilité que le rapport annuel 2018 du Conseil de
gestion durable du lac Saint-Jean (CGDLSJ) a été rédigé. Par la création du
CGDLSJ, je crois pouvoir affirmer que 2018 est une année charnière qui marquera
l’histoire de la région. Il s’agit en effet du point de départ d’un mode de gestion
durable, participatif et collaboratif du lac Saint-Jean fondé sur un équilibre entre
les enjeux environnementaux, sociaux et économiques.
Cette année a été marqué par la fondation du Conseil de gestion durable du
lac Saint-Jean à titre d’OSBL, à l’élaboration de règlements généraux et à la mise
en place des différents comités indiqués dans l’entente de principe signé entre le
milieu et Rio Tinto. Nous avons travaillé autour d’une vision commune, en
considérant équitablement les préoccupations de chacun mais en travaillant
dans un esprit collectif. Les élus régionaux ont travaillé de concert avec Rio Tinto
afin de convenir d’un mode de financement durable de l’organisation assurant
ainsi sa fondation, son évolution et sa pérennité.
Le leadership collectif assuré par toute la communauté a permis d’atteindre le
résultat que nous connaissons aujourd’hui. La création du Conseil de gestion
durable du lac Saint-Jean n’est pas une fin en soi, le vrai travail commence
aujourd’hui. Les parties prenantes doivent maintenant collaborer et miser sur une
relation constructive entre les citoyens, les élus et Rio Tinto. Le Conseil de gestion
durable du lac Saint-Jean est un lieu de concertation entre les acteurs du milieu
pour prendre des positions communes et identifier les actions à prendre. Le
Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, avec les parties prenantes, entend
assumer un leadership exemplaire pour assurer une gestion durable du lac SaintJean
En terminant, l’année 2019 nous réserve de nombreux défis et de nombreuses
opportunités. Je souhaite que la force de notre regroupement réside dans la
cohésion sociale existant entre les parties prenantes.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Siège 1: M. André Paradis
Préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

Siège 2: M. Luc Simard
Préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine

Siège 3: M. Lucien Boivin
Préfet de la MRC du Domaine-du-Roy

Siège 4: M. Charles-Édouard Verreault
Vice-chef aux relations avec les Premières
Nations et les gouvernements

Siège 5: M. Pierre Audet
Représentant des parties prenantes
(associations de riverains)
Siège 6: M. Marc Archer
Représentant des parties prenantes
Siège 7: M. Richard Bouchard
Représentant des parties prenantes

Luc Simard
Préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine
Président du Conseil de gestion durable du
lac Saint-Jean

Siège 8: Mme Nathalie Morin
Directrice générale de la division énergie
électrique de Rio Tinto
Siège en élection

GOUVERNANCE
Formé de sept élus et d’un administrateur sans droit
de vote, le conseil d’administration du CGDLSJ a
pour rôle d’orienter et d’informer :
 Le comité des parties prenantes (CPP);
 Le comité scientifique (CS);
 Le comité technique (CT);
 Table des parties prenantes.
Les rôles du conseil d’administration sont énoncés
dans l’entente de principe signé entre les 3 MRC,
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et Rio Tinto.
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RENCONTRES
Assemblée générale

2

Conseil d’administration

4

Comité des parties prenantes

7

Comité scientifique

2

Comité technique

1

Table des parties prenantes

0

Résolutions adoptées

Rapport Annuel 2018—Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean

31

STRUCTURE DU CONSEIL DE GESTION DURABLE DU LAC
SAINT-JEAN


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Chaque membre du CPP vote pour désigner les administrateurs au Conseil

CONSEIL D’ADMISTRATION

 Le conseil est composé de huit administrateurs parmi les délégués au CPP
COMITÉS D’EXPERTS

COMITÉ AVISEUR

COMITÉ
SCIENTIFIQUE (CS)

COMITÉ
TECHNIQUE (CT)

COMITÉ DES
PARTIES PRENANTES (CPP)

TABLE DES PARTIES PRENANTES


Tous les individus et les organismes y sont invités. On y nomme les
représentants au comité des parties prenantes.

Adapté de l’entente de principe et conforme aux règlements généraux adoptés par le Conseil de gestion
durable du lac Saint-Jean le 14 juin 2018

COMITÉ TECHNIQUE (CT)
NOM DE L’ORGANISME

REPRÉSENTANT DÉLÉGUÉ

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

M. Alexandre Paul

OBV Lac-Saint-Jean

Mme Anne Malamoud

MERN

M. Carl Tremblay

Rio Tinto

Mme Caroline Jolette

MTQ

M. Daniel Larouche

MRC du Domaine-du-Roy

M. Danny Bouchard

MRC de Maria-Chapdelaine

M. Johnatan Doucet

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Mme Judith Courtois
me

MAMH

M

Marie Tremblay

MELCC

M. Martin Lamontagne

MRC de Lac-Saint-Jean-Est

Mme Nathalie Audet

MSP

M. Pierre Tremblay

Rio Tinto

M. Richard Dallaire
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COMITÉ SCIENTIFIQUE (CS)
NOM DE L’ORGANISME

REPRÉSENTANT DÉLÉGUÉ

OBV Lac-Saint-Jean

Mme Anne Malamoud

Rio Tinto

Mme Caroline Jolette

Parc national de la Pointe-Taillon

M. Claude Pelletier

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

M. David Cleary

MFFP

Mme Karine Gagnon

CLAP Lac-Saint-Jean

M. Marc Archer

UQAC

M. Pascal Sirois

CREDD

M. Tommy Tremblay

MELCC

Mme Véronique Tremblay
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COMITÉ DES PARTIES PRENANTES (CPP)
Secteur

MRC

Première Nation

Tourisme

Villégiature, Associations de
riverains

Nautisme

NOM DE L’ORGANISME

REPRÉSENTANT DÉLÉGUÉ

MRC de Lac-Saint-Jean-Est

M. André Paradis

MRC de Maria-Chapdelaine

M. Luc Simard

MRC du Domaine-du-Roy

M. Lucien Boivin

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

M. Charles-Édouard Verreault

Tourisme Alma-Lac-Saint-Jean

Mme France Coulombe

Tourisme Maria-Chapdelaine

M. Dominique Gobeil

Chantier tourisme Domaine-du-Roy

Mme Maryse Paradis

Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh

Mme Isabelle Genest

RIVERAINS: Secteur MRC Lac-Saint-Jean-Est

M. Pierre Audet

RIVERAINS (substitut): Secteur MRC Lac-Saint-Jean-Est

M. Hugues Jobin

RIVERAINS: Secteur MRC Domaine-du-Roy

M. Robert Houle

RIVERAINS (substitut): Secteur MRC Domaine-du-Roy

Mme Denise Thibeault

RIVERAINS: Secteur MRC Maria-Chapdelaine

M. Daniel Murray

RIVERAINS (substitut): Secteur MRC Maria-Chapdelaine

M. Égilde Dufour

RIVERAINS: Riverains 2000

M. Laurent-Paul Chartier

RIVERAINS (substitut): Riverains 2000

M. Jean-Yves Gaudreault

Marina de Saint-Henri-de-Taillon

M. Richard Bouchard

Club nautique de Roberval Inc.

M. Réal Labrecque

Club nautique de Péribonka

M. Denis Potvin

Société de développement économique Ilnu

M. Pierre Larouche

OBV Lac-Saint-Jean

Mme Claude Prévost
M. Marc Archer

Corporation LACtivité pêche Lac-Saint-Jean
Le CREDD
Autres organismes

M

me

Monique Laberge

Parc national de la Pointe-Taillon

M. François Guillot

SNEAA

M. Alain Gagnon

Chambre de commerce et d’industrie de Lac-Saint-Jean-Est

Mme Marie-Claude Deschênes

Chambre de commerce du Domaine-du-Roy

M. Gratien Ouellet

Chambre de commerce de Maria-Chapdelaine

M. Dominic Saint- Pierre

Chambre de commerce de Saguenay

Aucun

Le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean avec les
parties prenantes entend assumer un leadership exemplaire
pour assurer une gestion durable du lac Saint-Jean.
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FAITS
SAILLANTS
17 janvier 2018
Le gouvernement du Québec publie le
décret 6-2018 à la gazette officielle du
Québec autorisant ainsi le programme de
stabilisation des berges du lac Saint-Jean
(PSBLSJ) 2018-2027 de Rio Tinto Alcan.
Par la même occasion, le gouvernement
oblige Rio Tinto a respecter l’entente de
principe. Un nouveau modèle de gestion
participative du lac Saint-Jean est
instauré.

Printemps-Été 2018
Recherches de financement auprès
de plusieurs instances
gouvernementales afin d’assurer la
pérennité de l’organisation et de
permettre l’embauche d’une
ressource permanente.
Suite aux demandes du milieu, le
ministère rend public son rapport
d’analyse environnementale sur le
PSBLSJ.

21 septembre 2018
Présentation de l’organisation au
congrès de l’ordre des urbaniste du
Québec.
La gestion durable du lac Saint-Jean:
une nouvelle approche.

13 mars 2018
Le registraire des entreprises délivre
les lettres patentes pour le Conseil de
gestion durable du lac Saint-Jean
(CGDLSJ).
Le CGDLSJ est inscrit au registre en
vertu de la partie III de la Loi sur les
compagnies, en tant qu’Organisme
Sans But Lucratif (OSBL).

14 juin 2018
Le comité des parties prenantes et les
villégiateurs adoptent à l’unanimité les
règlements généraux du Conseil de
gestion durable du lac Saint-Jean en
assemblée générale.

Le financement obtenu permettra
d’augmenter l’enveloppe budgétaire
réservé au projet d’acquisition de
connaissance sur les espèces de poissons
fourrages littoraux.

Définition des mandats et de la
composition des comités technique et
scientifique.
Première rencontre le 11 octobre 2018

29 mars 2018
Une demande de financement est envoyé
à Environnement et changement
climatique Canada (ECCC) afin de recevoir
du financement du Fonds pour dommages
à l’environnement (FDE).

Automne 2018

Décembre 2018
23 juillet 2018
La correspondance confirmant l’octroi
de financement du Fonds pour
dommages à l’environnement est reçu.
Un montant de 112 500$ sera ajouté au
225 000 $ de Rio Tinto pour le projet
d’acquisition de connaissances sur les
espèces de poissons fourrages littoraux.
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Une demande de financement au
Fonds d'appui au rayonnement des
régions (FARR) est adressée afin de
permettre l’embauche d’une ressource permanente au Conseil de
GDLSJ.
La publication de l’offre d’emploi vise
l’entrée en fonction de la première
permanence du Conseil de gestion
durable du lac Saint-Jean.
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ENJEUX ET OBJECTIFS
ENJEU 1: LES DROITS
Conciliation/harmonisation des droits et responsabilités collectifs, corporatifs, privés et publics
Orientation

Objectifs
Comité des parties prenantes – Juin 2017

Affirmer la propriété collective de la ressource en eau.

Obtenir du législateur
qu’il responsabilise le
détenteur des droits
d’usage sur la
ressource, qu’il le
rende imputable des
conséquences de sa
gestion.

Clarifier au préalable les droits et responsabilités de chacune
des parties prenantes de la gestion du lac et leurs implications.
Ajuster le cadre juridique et réglementaire de la gestion du lac
Saint-Jean.
Rendre imputable l’utilisateur de ressources naturelles
relativement aux conséquences et impacts découlant de
l’utilisation de ces ressources.

Objectifs
Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean

S’assurer que la gestion du lac s’effectue selon
les principes de développement durable en
visant l’acceptabilité sociale.
Superviser et harmoniser l’application du
décret, incluant la reddition de compte et de
suivi du promoteur et l’information aux
parties prenantes.
S’assurer du respect de l’entente signé avec
la communauté en avril 2017.

ENJEU 2: LA GOUVERNANCE
Une gouvernance démocratique et collective
Orientation

Objectifs
Comité des parties prenantes – Juin 2017

Préciser les rôles et responsabilités de la gouvernance collective.
Appuyer la composition de la gouvernance collective sur les
principes suivants :

 Des représentants d’instances démocratiques
Territoriales;

 Un Comité consultatif permanent représentant les riverains

Mettre en place une
gouvernance
collective du lac SaintJean.




et usagers du lac (comité des parties
prenantes);
Un Comité scientifique permanent comprenant une équipe de
chercheurs (chaire de recherche);
Des agents gouvernementaux;
Des représentants du promoteur à titre de soutien technique.

Obtenir une reconnaissance législative de la composition, du
rôle et des responsabilités de la gouvernance
collective (décret ou autre).
Pourvoir la gouvernance collective de
l’indépendance et des ressources adéquates.
Confier aux MRC et à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan les tâches
techniques dévolues à la gouvernance collective, accompagné
des ressources financières requises.
Préciser les rôles et responsabilités du promoteur.
S’inspirer des modèles de structures pertinents afin de définir
les modalités de représentation et de fonctionnement.
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Objectifs
Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean
Regrouper les élus, les parties prenantes et
Rio Tinto au sein du conseil de gestion
durable du lac Saint-Jean:





Conseil d’administration;
Assemblée générale annuelle;
Table des parties prenantes.

Assurer le fonctionnement et la pérennité du
conseil de gestion durable du lac Saint-Jean :





S’assurer de la permanence d’une ressource;
S’assurer d’un mode de financement à
long terme;
S’assurer du fonctionnement des comités
technique et scientifique.

Connaître et concilier les enjeux du milieu.
Superviser un processus de consultation et
de concertation des parties prenantes .
Réaliser une planification stratégique de
l’organisation en concertation avec les parties prenantes.
Appuyer les décisions et les orientations sur
la science et l’expertise du milieu.
Si requis, initier la procédure visant à
apporter des ajustements aux modalités du
décret.

ENJEU 3: LA PROTECTION
Une gestion écosystémique du bassin du lac Saint-Jean
Orientation

Objectifs
Comité des parties prenantes – Juin 2017
Adopter un mode de gestion écosystémique du lac Saint-Jean :

 Accroître si possible la productivité biologique;
 Maintenir la biodiversité inhérente à cet écosystème;
 Adopter un plan de gestion (politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables).

Adopter le mode de gestion du niveau du lac qui présente le
meilleur équilibre entre les trois pôles de développement
Durable.

Établir un mode de
gestion du lac qui
Adopter un mode de gestion préventif et proactif :
présente le meilleur
 Se doter de moyens et de ressources scientifiques
équilibre entre les trois
Permanentes;
pôles de développement
 Appliquer des principes de précaution;
durable.
 Moderniser les outils de gestion du lac (réduire le temps de



réaction);
Développer des indicateurs de la santé du lac;
Intégrer les changements climatiques et événements météo
exceptionnels.

Inclure toutes les zones publiques, privées et de tenure
autochtone impactées par le mode de gestion du lac.
Adopter un décret plus détaillé, plus explicite et évolutif.

Objectifs
Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean
Réaliser une planification intégrée des
ressources (planification écosystémique).
Se doter de moyens et de ressources
scientifiques et techniques pour réaliser les
mandats confiés par le conseil et/ou entendu
par l’entente de principe.
Réaliser un état de santé du lac et cibler des
actions visant à:

 Accroître la productivité;
 Maintenir la biodiversité;
 Définir un plan de gestion.
Chapeauter le projet d’acquisition de
connaissance sur les poissons fourrages
littoraux.
Suivre l’évolution et la mise en œuvre de la
caractérisation de la faune benthique.
Suivre l’application du mode de gestion
(scenario M) retenu à l’entente de principe.

ENJEU 4: LA MISE EN VALEUR
La mise en valeur de l’ensemble des potentiels du lac Saint-Jean
Orientation

Objectifs
Comité des parties prenantes – Juin 2017
Tenir compte des droits et intérêts de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh.
Protéger et optimiser le potentiel faunique du lac et des zones
sensibles à sa gestion :

 Faire le point sur les impacts du PSBLSJ, incluant le

Objectifs
Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean
Documenter les savoirs autochtones et
veiller à les intégrer.
Faire rayonner l’organisation à l’échelle
régionale.

dragage, sur les poissons fourrages et sur la faune benthique;

 Minimiser les impacts associés au mode de gestion du lac;
 Maintenir le patrimoine foncier existant et permettre sa mise en
valeur optimale.

Mettre en place les
conditions favorables à
l’optimisation des
différents potentiels du
lac Saint-Jean.

Mettre en place les conditions favorables à l’optimisation du
potentiel récréotouristique du lac Saint-Jean :

 Adopter des mesures de protection des paysages, plages,




entreprises et attraits en bordure lacustre de même que du
patrimoine floristique;
Maintenir, améliorer la diversité des paysages aux abords du lac
Saint-Jean ainsi que son patrimoine culturel, archéologique,
identitaire et bâti;
Améliorer les accès publics au lac;
Favoriser le maintien, en période estivale, d’un niveau du lac qui
permette une exploitation touristique optimale.

Collaborer à l’élaboration d’une stratégie mondiale de
valorisation de l’aluminium vert produit dans la région.
Attribuer les revenus tirés de l’énergie produite par le
réservoir
Saint-Jean
de façon
équitable
selon ses différents
Rapport Annuel 2018—Conseil
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potentiels et les choix collectifs.

Offrir le soutien nécessaire à la
collaboration entre les organismes et mettre
à profit l’expertise de chacun.
Élaborer des outils de communication
efficace.
Offrir une plate-forme virtuelle:





Mettre à jour le site internet;
Alimenter la page Facebook;
Redémarrer l’infolettre.

Identifier les différents potentiels du lac et
cibler des actions concertées afin de
maximiser les retombées pour l’ensemble
des parties prenantes.
Veiller au développement économique
régional avec une vision commune et un
respect de notre environnement, développé
de façon circulaire.
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RÉSULTATS FINANCIERS—ÉTATS FINANCIERS
États financiers pour le premier exercice de dix mois
Au 31 décembre 2018
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RÉSULTATS FINANCIERS—ÉTATS FINANCIERS

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés
Dolbeau-Mistassini, Canada
Le 15 avril 2019
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- Pour une gestion collective, participative et
responsable de notre lac, de notre identité collective

www.unlacpourtous.com
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