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Communiqué de presse 
         Publication immédiate 

 

 

Début des travaux du projet de minicentrale 

sur la rivière Ouiatchouan à Val-Jalbert 
 
 

Mashteuiatsh, 12 février 2013, Responsable des phases de construction et 

d’exploitation, la Société en commandite Énergie Hydroélectrique Ouiatchouan confirme 
l’amorce des travaux du projet de minicentrale hydroélectrique de 16 MW sur le site du Village 
historique de Val-Jalbert. Les travailleurs se présentent progressivement au chantier depuis 
lundi pour marquer le début de la phase de construction qui se déroulera sur une période 
approximative de 18 mois.  
 
En vertu du Code de sécurité pour les chantiers de construction de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail, un point de contrôle additionnel a été installé à l’entrée du site. Seules les 
personnes autorisées pourront accéder au chantier pendant la période des travaux. Énergie 
Hydroélectrique Ouiatchouan sollicite la collaboration du public quant au respect des règles en 
vigueur afin d’assurer la sécurité de chacun. 
 
L’ensemble des contrats en vue de la construction ont été octroyés à la suite de processus 
d’appels d’offres. Les derniers jours ont permis de finaliser la signature des différents contrats, 
dont celui avec Cégerco inc. au montant de 16 397 178 $*. Rappelons que l’entreprise de 
Saguenay est responsable des travaux civils du projet incluant les routes d’accès, le barrage, la 
prise d’eau, la conduite forcée et la centrale. 
 
La première portion des travaux permettra aux travailleurs de procéder au déboisement 
nécessaire à la construction des différentes infrastructures, à l’excavation et la préparation du 
portail aval du tunnel et à l’excavation de la centrale. Le tout, conformément aux conditions du 
certificat d’autorisation et à l’échéancier général du projet.  
 
Pendant que les premiers travaux se déroulent sur le site, certains fournisseurs se consacrent 
depuis le début du mois de décembre dernier à la fabrication de pièces névralgiques telles que 
le groupe turbine-alternateur (Litostroj Hydro inc). D’autres s’activent à fabriquer des 
équipements en vue de l’aménagement du poste de départ (Électro Saguenay Ltée.), ainsi qu’à 
l’achat et la préparation d’équipements spécialisés pour l’excavation de la galerie d’amenée 
(Inter-Cité Construction Ltée.).  
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Énergie Hydroélectrique Ouiatchouan entend mettre en œuvre différents moyens de 
communication au cours des prochains jours dans le but d’informer les citoyens du déroulement 
des travaux et des mesures de suivi qu’elle entend adopter conformément à ses engagements 
envers la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert et la population. 
 
Énergie Hydroélectrique Ouiatchouan 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 Maria-Chapdelaine (22,5%) et la municipalité de Chambord (10%). Sa mission 
consiste à prendre en charge les phases de construction et d’exploitation du projet de 
minicentrale hydroélectrique de 16 MW sur la rivière Ouiatchouan à Val-Jalbert. 
 
*Le montant indiqué exclut les taxes (conformément au budget présenté). Celles-ci doivent être rajoutées pour 
comparer les prix aux résultats disponibles sur SEAO. 
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Source : Alexandre Gauthier 
   418-275-4262 poste 229 
Cellulaire : 418-637-0530 
Courriel : alexandre.gauthier@dpisec.ca 
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