
Électre Lacité  

Robert ou 
Marthe 
Caneau  

Samuel 
Poisson  

Dan Sauvé-
Laverdure 

Rick Légu  



Un fermier qui espère que l‛eau 
du barrage aidera à faire 

pousser ses cultures 

Une employée de la compagnie 
d‛électricité qui veut que le 
barrage soit construit parce 

que sa compagnie fera beaucoup 
d‛argent 

Un(e) kayakiste qui ne veut pas 
perdre l‛accès à de l‛eau vive

Propriétaire d‛un magasin 
d‛articles de sports 

Président de l‛association « 
Protégeons nos plantes natales 

et nos animaux sauvages » 



Lyne 
Gouttière  

Pat Potier 

H. M. Proprio   

Aimé d‛Éloi  

Tim Scieur  

J. M. Flotté  



Directrice de la qualité de l‛eau 
pour la ville, responsable de 

pourvoir l‛eau potable aux villes 
des environs

Un(e) archéologue 

Un représentant de tous les 
propriétaires des environs 

Le chef de la police, qui a des 
inquiétudes concernant la protec-
tion, la paix, la santé et la sécurité 

Marchand de bois 

Propriétaire d‛une entreprise 
de descente en eau vive qui ar-
gumente contre la perte des 



Slam Slalom 

Vol Auvent  

Virgile Vigilant  

C. Anna Pêche  

Élan Original  

Tavumé Million    



Un skieur nautique qui aime bien 
l‛idée d‛un lac où faire du ski 

nautique 

Voudrait organiser des randon-
nées pour observer les oiseaux 

en hiver

Une personne à la retraite qui 
s‛inquiète de la possibilité d‛une 
hausse dans les coûts de l‛éner-

gie 

Qui aime mettre un canot sur le 
porte-bagages de sa voiture et 

aller pêcher, surtout sur les lacs 

Qui veut faire revenir les orignaux 
dans la région et pense que le lac 

aidera à les attirer 

Promoteur immobilier qui veut 
construire des condos et des 

blocsappartements au bord du lac 



Tom Dubois  

Pete Rollier  

Lex Pair 

Trois membres du 
conseil municipal ou 
du conseil de bande 
(Première Nation) 

Trois membres du 
conseil municipal ou 
du conseil de bande 
(Première Nation) 

Trois membres du 
conseil municipal ou 
du conseil de bande 
(Première Nation) 



Un s‛inquiète de l‛inondation 
de la communauté 

Un pense que ce serait une bonne 
idée car on pourrait offrir 

des voyages en canoë aux touristes 

   Un pense que des sites 
patrimoniaux seront perdus, mais 
veut du travail pour la ville et pour 

le conseil municipal ou de bande 

Un forestier qualifié qui a 
travaillé dans la forêt pendant 

plus de 50 ans 

Un vendeur de canots à moteur 

Un biologiste réputé qui peut témoi-
gner des pertes pour la faune qui 
seraient causées par le barrage


