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Communiqué de presse 
         Publication immédiate 

 

 

Projet de minicentrale sur la rivière Ouiatchouan à Val-Jalbert 
Le contrat entre Énergie Hydroélectrique Ouiatchouan s.e.c. et 

Cégerco inc. est signé  
 

 

Mashteuiatsh, 31 janvier 2013, Le processus d’adjudication du contrat pour le lot civil, 

mécanique et électrique (centrale, barrage et prise d’eau) du projet de minicentrale 
hydroélectrique sur la rivière Ouiatchouan à Val-Jalbert a été complété avec la signature 
officielle du contrat entre l’entreprise Cégerco inc. de Chicoutimi et la Société en commandite 
Énergie Hydro Ouiatchouan, responsable des phases de construction et exploitation. 
 
Le 24 janvier dernier, Cégerco inc. avait présenté la proposition la plus basse lors de l’ouverture 
des soumissions pour ce lot, le plus important du projet, au montant de 16 397 178 $*. 
L’examen mené par la suite a permis de confirmer que celle-ci était en tout point conforme. Au 
total, six propositions conformes ont été déposées, dont cinq provenaient d’entreprises du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Cégerco inc. est la quatrième entreprise régionale à remporter un des appels d’offres lancés au 
cours des derniers mois par la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, chargée 
de la phase de développement du projet. Le tableau suivant résume les principaux contrats 
attribués: 
 

Lots en appel d’offres  Entreprise Provenance Prix obtenu 

Électricité temporaire Prowatt inc. Jonquière             137 838 $* 

Excavation galerie d’amenée 
Inter-Cité Construction 
Ltée. 

Chicoutimi          5 597 419 $* 

Poste de départ Électro Saguenay Ltée. Alma          4 225 754 $* 

Groupe turbine alternateur  Litostroj Hydro inc. Bromont          7 982 782 $* 

Civil, mécanique, électrique 

(centrale, barrage et prise d’eau) 
Cégerco inc. Chicoutimi        16 397 178 $* 

 
* Les prix indiqués excluent les taxes (conformément au budget présenté). Celles-ci doivent être rajoutées pour 
comparer les prix aux résultats disponibles sur SEAO. 

 
Ce résultat se veut une démonstration éloquente que l’approche préconisée par la Société de 
l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean de scinder le projet en différents lots, dans l’optique 
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de maximiser les retombées régionales, était la bonne. En effet, une évaluation indique que 
près de 85 % du budget de construction devrait profiter aux entreprises du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Une part régionale nettement supérieure à celle estimée dans l’étude d’impact qui était de 
69,8 %. L’appui du Comité de maximisation des retombées économiques régionales (CMAX), 
avec qui la Société a travaillé en étroite collaboration, a contribué significativement à ce succès. 
  
En vertu du contrat, Cégerco inc. sera chargée des travaux civils du projet incluant les routes 
d’accès, le barrage, la prise d’eau, la conduite forcée et la centrale. Ces travaux se dérouleront 
sur une période d’environ 18 mois. L’octroi du contrat permettra de débuter les travaux dans les 
meilleurs délais, une fois toutes les autorisations obtenues d’ici peu. 
 

 

-30- 

 
Source : Alexandre Gauthier 
Travail : 418-275-4262 poste 229 
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