PROJET DE RÉFECTION DES MURS LONGEANT LA RIVIÈRE MATANE
Rencontre avec les parties prenantes
Faits saillants de rencontre
Rencontre avec le Secrétariat Mi’gmawei Mawio’mi (SMM)
Date : jeudi 21 avril 2022
Lieu : Sélectôtel Amqui (340, boul. Saint-Benoit O., Amqui)
Personnes présentes :
● Erika Barnaby, Secrétariat Mi’gmawei Mawio’mi
● Scott Metallic, Secrétariat Mi’gmawei Mawio’mi
● Jérôme Caron, Ville de Matane, service Génie et Environnement
● Anne Dionne, Ville de Matane, communications
● Hélène Sénéchal, SNC-Lavalin (en ligne)
● Laurence Piché, SNC-Lavalin (en ligne)
● Hugo Mimee, Table ronde Participation publique
Déroulement de la rencontre
1. Présentation des participants
2. Questionnements
3. Information sur le saumon
4. Suivis / actions à prendre
Faits saillants des discussions
Présentation des
participants

Présentation du SMM :
This is the western side of our claim area
● Primary: ends at Mont Joli
● Secondary: until Rimouski
We are not decision makers. We work under the chiefs of the three communities.
Priorisent les consultations auxquelles ils prennent part.

Types de travaux
possibles

Pour le secteur av. Desjardins, est-ce que l’on considère des scénarios pour des travaux lourds ou
des interventions moins envahissantes ?
Pour le secteur piste cyclable, même si le concept prévoit de l’enrochement, il permettrait
d’augmenter la superficie de milieux humides, ce qui est perçu favorablement par le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Poisson et son habitat

Informations fournies par les personnes rencontrées :
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● Les saumons ont besoin d’une eau claire pour se reproduire
● Ils n’aiment pas la présence de sédiments en suspension dans la rivière
● Ils aiment l’eau froide
● Un scénario d’enrochement viendrait augmenter la température de l’eau autant qu’un
mur berlinois en béton
● Le niveau d’eau du bassin au parc des îles est plus haut entre juin et octobre pour
favoriser les activités récréatives et la pêche au saumon
Questions soulevées :
● Est-ce qu’il pourrait y avoir des impacts sur la température de l’eau? Il est très
important de limiter les variations de température.
● Est-ce qu’une étude sonore a été réalisée afin de voir l’impact sur les poissons pendant
les travaux de fonçage ?
Paysage

● Pour le secteur de l’avenue Desjardins, une étude sur la végétation sera réalisée, afin
de voir quels végétaux pourraient avoir un impact positif.

Commentaires et idées en lien avec la démarche de participation publique :
● Faire suivre l’invitation au SMM pour la visite de terrain et la consultation publique.
Suivis / actions à prendre :
● Envoyer une carte (shapefiles) pour que les représentants du SMM indiquent où il y aurait une utilisation des
terres par des membres de leurs communautés.

Ces faits saillants se veulent informels et ne constituent pas un verbatim de la rencontre. Ils n’ont aucune valeur légale.
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