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Communiqué de presse 
         Publication immédiate 

 

 

 

Début de la période de construction de la 

minicentrale de la 11e Chute de la rivière Mistassini 
 

 
Mashteuiatsh, 06 janvier 2016, La Société en commandite Énergie Hydroélectrique 

Mistassini (EHM), responsable de la construction et de l’exploitation de la minicentrale 
hydroélectrique au fil de l’eau de 18,3 MW sur le site de la 11e Chute de la rivière Mistassini, 
confirme l’amorce de la phase de construction de ce projet de 75 millions de dollars. Depuis 
lundi, la mobilisation des travailleurs au chantier est débutée de façon progressive pour des 
travaux qui s’échelonneront jusqu’à l’automne 2017.  
 
Le chantier est enclavé sur une propriété privée du territoire de la municipalité de Notre-Dame-
de-Lorette (rive est) où se déroulera la majeure partie des travaux, dont la construction du 
bâtiment de la centrale. En vertu du Code de sécurité pour les chantiers de construction, 
l’entrée du site est protégée par une barrière afin de s’assurer que le chantier ne sera 
accessible qu’aux personnes autorisées. EHM fait tout de même appel à la collaboration de la 
population quant au respect des règles en vigueur pour assurer la sécurité de chacun.  
 
Des travaux de déboisement, réalisés au coût de 361 453 $* par une entreprise d’Albanel, ont 
précédé l’arrivée de la vingtaine de travailleurs sur le chantier. Ce nombre augmentera 
graduellement au fil des semaines pour atteindre environ 140 l’automne prochain. Certains 
travaux préliminaires d’excavation et d’aménagement de routes et d’aires d’entreposage seront 
exécutés d’ici la fin janvier. Les opérations de dynamitage prévues dans le cadre des travaux 
d’excavation de la centrale débuteront par la suite. C’est également vers la fin janvier que 
s’amorceront les travaux d’aménagement de la ligne électrique, du côté de Girardville (rive 
ouest). Ceux-ci seront réalisés par l’entreprise Rodrigue Piquette inc. de Dolbeau-Mistassini, au 
montant de 1 061 645 $*, et complétés à temps pour l’amorce des opérations d’excavation dans 
le bras ouest de la rivière, une fois la crue du printemps terminée. 
 
Actuellement, six des principaux contrats ont été attribués par voie d’appels d’offres publics. 
C’est une entreprise de Chibougamau, Équipements JVC inc., qui réalisera les travaux 
d’excavation de la centrale au montant de 8 535 682 $*. Rappelons que la fabrication des 
turbines et de l’alternateur est sous la responsabilité de l’entreprise Litostroj Hydro inc. de 
Bromont en vertu d’un contrat de 19 420 395 $*. L’entreprise LAR Machinerie inc. de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a, quant à elle, remporté le contrat de fabrication des 
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équipements de mécanique lourde en déposant la plus basse proposition conforme au montant 
de 3 900 000 $*. À la mi-décembre, le contrat de la fabrication de la vanne gonflable a été 
obtenu par Dyroff ltd., une entreprise du Royaume-Uni, après avoir déposé une soumission de 
673 638 $*. Les appels d’offres pour les autres contrats seront progressivement publiés via le 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) au cours des 
prochaines semaines, conformément au calendrier établi.  
 
Les personnes intéressées à en apprendre davantage sur les différentes étapes de la période 
des travaux sont invitées à consulter la page consacrée à la phase de construction sur le site 
energievertelsj.ca. EHM entend également mettre de l’avant divers moyens de 
communication ciblés, à des moments névralgiques de la phase de construction, afin d’informer 
les citoyens concernés par les travaux en cours dans leur secteur et ce, en respect de ses 
engagements. 
 

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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*  Les montants indiqués tiennent compte des taxes, conformément à l’information disponible sur SEAO.ca. 

 
 
Source : Alexandre Gauthier 
Travail : 418-275-4262 poste 229 
Cellulaire : 418-637-0530 
Courriel : alexandre.gauthier@dpisec.ca 
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