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Mise en service commerciale de la minicentrale 

hydroélectrique de la 11e Chute de la rivière 
Mistassini 

 
 
Mashteuiatsh, le 4 décembre 2017. La Société en commandite Énergie Hydroélectrique 
Mistassini (EHM), responsable des phases de construction et d’exploitation de la minicentrale de 
la 11e Chute de la rivière Mistassini, est heureuse d’annoncer que conformément aux prévisions 
établies lors des consultations publiques, la mise en service commerciale de la minicentrale a 
officiellement débuté, le samedi 2 décembre 2017, à 0 h 00, selon les termes du contrat signé 
avec Hydro-Québec Distribution. 
 
Cette mise en service commerciale a été précédée, conformément, à la demande  
d’Hydro-Québec, d’une période d’essai de production afin de s’assurer de la fiabilité des 
installations. 
 
C’est le 19 octobre dernier que le poste électrique de Girardville a été mis en fonction avec succès 
pour la première fois. La première synchronisation provisoire du premier groupe turbine-
alternateur sur le réseau d’Hydro-Québec s’est tenue du 9 au 15 novembre. Le test de 
synchronisation du second groupe turbine-alternateur s’est quant à lui effectué du 16 au 
24 novembre. 
 
Les essais finaux, d’une durée de cent heures consécutives, se sont déroulés du 25 novembre 
au 29 novembre inclusivement. Ce n’est qu’une fois cette période d’essai complétée avec succès 
que la centrale est entrée officiellement en mise en service commerciale avec la tarification 
applicable au contrat de vente d’électricité. 
 
La centrale doit livrer annuellement 88 823 MWh, assez pour alimenter environ 3 600 foyers. 
L’ensemble de la production est acheminé sur le réseau d’Hydro-Québec.  
 
En vertu du contrat signé avec Hydro-Québec Distribution, le tarif d’électricité de 7,5 cents 
applicable en 2010 est indexé de 2,5 % sur une base annuelle. 
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Amorcés le 6 janvier 2016, les travaux au coût de 75 millions ont été réalisés selon l’échéancier 
prévu. Même si la totalité des travaux ne sera complétée que l’été prochain, avec l’aménagement 
du Parc écotouristique, tout indique que le budget anticipé devrait être respecté. 
 
Énergie Hydroélectrique Mistassini tient à remercier l’ensemble des fournisseurs et travailleurs 
qui ont œuvré sur ce chantier pendant les 22 mois de construction et contribué au succès de la 
phase des essais depuis le début du mois de novembre 2017.  
 
 
Énergie Hydroélectrique Mistassini (EHM) est une société en commandite créée en mars 2011. 
Ses commanditaires sont Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (45 %), la MRC du Domaine-du-Roy 
(22,5 %), la MRC de Maria-Chapdelaine (22,5 %) et les municipalités de Girardville (5 %) et de 
Notre-Dame-de-Lorette (5 %). Sa mission est d’assurer les phases de construction et 
d’exploitation du projet de minicentrale hydroélectrique de 18,3 MW sur le site de la Onzième 
Chute de la rivière Mistassini. 
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