
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean bonifie son 

offre en écotourisme et inaugure le secteur L’Énergie à Girardville  

Pour diffusion immédiate 

DOLBEAU-MISTASSINI, le 21 juin 2019 : Le vendredi 21 juin dernier avait lieu à Girardville 

l'inauguration du secteur L’Énergie, une île aménagée à la hauteur de la onzième chute de la 

rivière Mistassini dans la foulée de la mise en place d’une minicentrale hydroélectrique par la 

Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean.  

Pour l'occasion, le président du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, M. Mario 

Fortin, a procédé à l’inauguration officielle du nouveau secteur, accompagné du préfet de la 

MRC de Maria-Chapdelaine, M. Luc Simard, du préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, M. 

Lucien Boivin, de messieurs Michel Perreault et Daniel Tremblay, respectueusement maires des 

municipalités de Girardville et de Notre-Dame-de-Lorette et du président de la Société de 

l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, M. Jean Girard.  

Citations 

« C’est une grande fierté pour le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean d’être le 

mandataire, au nom de la MRC de Maria-Chapdelaine, qui assurera l’entretien, le 

développement et la promotion du secteur L’Énergie; un équipement d’une grande qualité qui 

vient bonifier de manière significative l’offre de service du Parc régional. L’expérience du visiteur 

comprend ici 2,1 km de sentiers pédestres, un circuit d’interprétation du patrimoine, un portage 

pour le canot de rivière, des passerelles et quelque dix emplacements de camping sauvage au 

bord de la rivière Mistassini. Par cette expérience insulaire, le Parc régional assume plus que 

jamais son mandat d’ambassadeur de nos grandes rivières et favorise un contact privilégié des 

visiteurs avec la forêt boréale ». Mario Fortin, président du Parc régional des Grandes-Rivières du 

lac Saint-Jean  

 « La MRC de Maria-Chapelaine se félicite d’être partie prenante d’une initiative originale 

comme la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, une organisation qui 

développe et met en valeur des sources d’énergie renouvelable sur nos territoires de manière à 

favoriser le développement économique local. À ce partenariat social, combiné au souhait 
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d’une gouvernance régionale des MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy, 

s’ajoutent, dans le cas précis du projet hydroélectrique de la 11e chute, deux municipalités 

locales: Girardville et Notre-Dame-de-Lorette. L’aménagement de ce nouveau secteur du Parc 

régional vient maximiser les retombées locales du projet hydroélectrique tout en respectant les 

intérêts et les priorités exprimés par la population de la MRC de Maria-Chapdelaine. Les 

aménagements du secteur L’Énergie sont impressionnants, notamment grâce à la présence 

d’une passerelle piétonne de 92 mètres. Par notre Parc régional, nous nous assurerons de faire 

honneur à ces investissements et de travailler à faire en sorte qu’un maximum de visiteurs 

puissent profiter de ces installations et de ces paysages qui font l’orgueil et la réputation de 

notre communauté. » Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine  

Faits saillants 

 Le secteur L’Énergie du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean propose une 

expérience insulaire marquée par la présence de trois passerelles piétonnes dont une de 92 

mètres, dix emplacements de camping sauvage sur plateformes de bois, 2,1 km de sentiers 

pédestres et un parcours d’interprétation présentant, entre autres, l’utilisation ancestrale de 

la rivière Mistassini par les Premières Nations, l’histoire des municipalités de Girardville et de 

Notre-Dame-de-Lorette et le fonctionnement d’une minicentrale hydroélectrique; 

 La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean a réalisé les travaux 

d’aménagement en collaboration avec le Parc régional des Grande-Rivières du lac Saint-

Jean afin d’assurer la rencontre de toutes les normes et standards en vigueur dans les autres 

secteurs du Parc régional; 

 Des sites de mise à l’eau et un portage d’une longueur de 400 mètres permettent aux 

pourvoyeurs en écotourisme de la région de franchir l’île avec leurs canots. De la même 

manière, une attention particulière a été portée par la Société de l’énergie communautaire 

du lac Saint-Jean quant à la qualité de l’expérience touristique du lieu. En effet, un 

calendrier annuel et des périodes précises visent à maintenir un débit esthétique de la rivière 

Mistassini assurant aux visiteurs un paysage qui fait honneur à la vocation écotouristique du 

lieu. 

À propos du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean 

Le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, organisation fondée en 2014, agit 

comme mandataire de la MRC de Maria-Chapdelaine afin d’entretenir, mettre en valeur et 

promouvoir un réseau de dix secteurs à vocation récréotouristique caractérisés par la présence 

des grandes rivières se jetant dans le lac Saint-Jean. L’organisation est également promotrice du 

circuit quad et motoneige La Passerelle du 49e. 

 

Liens connexes 

Pour obtenir plus d’information concernant le Parc régional : www.grandesrivieres.com ou sur Facebook 

@parcregionalgr 
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