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Réaction de profonde indignation de la Coalition pour la Sauvegarde de la
chute Ouiatchouan à Val-Jalbert
Roberval, le 3 novembre 2012 - La Coalition pour la Sauvegarde de la chute
Ouiatchouan à Val-Jalbert (CSOV) est profondément indignée par le contenu
photographique, envoyé de manière anonyme, montrant le saccage indécent qui a lieu en
ce moment même sur le site du Village historique de Val-Jalbert et ce, sans aucune
indication d’autorisation de débuter les travaux du projet de petite centrale
hydroélectrique sur ce même site. Nous considérons la situation comme un affront et un
manque de respect total. Les réactions des citoyens, que l’on peut entre autres lire sur
facebook, sont des expressions de choc total, de colère, et du sentiment que nos élus se
sentent imbus d’un pouvoir qui les met au-dessus de toute loi. Nos élus nous mentent,
notamment en cachant ces travaux au regard de leurs populations.
En effet, nous n’avons aucune indication, d’absolument aucune autorisation de ces
travaux, autant du côté du Ministre Daniel Breton que du Ministre Maka Kotto, qui
doivent se prononcer sur ce projet. De plus, il n’y a pas de trace d’appel d’offre sur le
site SEAO concernant ces travaux, malgré que ce soit obligatoire selon les lois
municipales. Rappelons qu’il y a six mois déjà que le MAMROT doit donner une réponse
face aux plaintes de Fondation Rivières concernant, entre autres, les anomalies d’appel
d’offres dans ce projet.
Nos élus se plaignent que le Ministre doit agir vite dans ce dossier, afin que les travaux
puissent débuter, mais ils commencent déjà à les effectuer. C’en est assez. C’est rire à la
figure du Ministre et des citoyens. Nous déclarons que cela a assez duré et nous
demandons au gouvernement de mettre son poing sur la table et d’intervenir sur le
champ.
Nous réitérons donc notre demande d’accès à notre site à toutes et à tous, de prôner un
développement réellement collectif du potentiel indéniable qui y existe et de dire NON au
projet de petite centrale prévu, qui ne ferait que contracter une perte financière de l’ordre
de plus de 4 millions de dollars par année pour l’ensemble des Québécoises et des
Québécois via Hydro-Québec.
Nous en profitons aussi pour relancer notre invitation à tous et à toutes au rendez-vous
fixé pour demain, soit dimanche le 4 novembre à 13h00, à l’entrée du Village historique
de Val-Jalbert dans le stationnement de la Maison du Bleuet. L’action est une «Marche
familiale, Hommage à la chute». Nous exigeons l’ouverture de la barrière afin d’aller à
pied tous ensemble à 13h30, jusqu’au pied de notre magnifique chute, où un 15 minutes
d'observation, d'admiration, de prises de photos et d'hommages à ce monument naturel de
notre patrimoine est prévu. Ensuite, ce sera le retour au stationnement de l’entrée, sans

détour, sans visite du Village. Nous encourageons toute la population à inviter trois
personnes. Que nous soyons pour ou contre le projet de petite centrale hydroélectrique
n’a aucune importance, l’idée étant que tous, nous avons l’envie et le droit d’admirer
notre joyau.
Nous terminons en mentionnant que nous donnerons une conférence de presse lundi le 5
novembre pendant laquelle nous ferons une mise à jour du dossier et nous présenterons
officiellement les Grandes Lignes de notre « Projet de Centre Écologique » comme une
solution alternative rentable et créatrice d`emplois, en plus de mettre en lumière la
position très controversée du député provincial M. Denis Trottier en faveur d`aires
protégées.
Nous réitérons notre appel à la créativité, au positivisme dans nos alternatives proposées
et à la confiance en nous afin de renverser la balance de manière civilisée grâce au
potentiel existant en chaque citoyen et citoyenne.
Nous vous faisons parvenir en pièces jointes 9 photographies de l’état actuel de la
situation à Val-Jalbert.
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Marie-Claude Paris Tanguay, porteuse du dossier au niveau local.
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