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Projet de minicentrale sur la rivière Ouiatchouan à Val-Jalbert 

Près de 80 % des travaux prévus ont été réalisés 
 

Mashteuiatsh, 19 juin 2014, Pour une seconde année consécutive, la Société en 

commandite Énergie Hydroélectrique Ouiatchouan (ÉHO) a accueilli les représentants des 

médias de la région aujourd’hui, pour une visite du chantier du projet de minicentrale 

hydroélectrique à Val-Jalbert. L’activité visait à démontrer l’état d’avancement des travaux, 

estimé à près de 80 %, et de rendre compte des mesures adoptées en étroite collaboration 

avec la Corporation du parc régional de Val-Jalbert pour minimiser les impacts des travaux au 

cours de la saison estivale ainsi que renseigner adéquatement la clientèle touristique. 

 

Pour s’assurer que la période de cohabitation se déroule de façon harmonieuse et sécuritaire, 

ÉHO a procédé à l’embauche d’employés dédiés spécifiquement à la sécurité. Ceux-ci 

effectueront des présences fréquentes dans la zone des travaux et les environs 

particulièrement au cours du mois de juin, alors que des livraisons au chantier nécessiteront 

des déplacements de véhicules. Ces derniers seront néanmoins effectués en dehors des 

heures de pointe d’achalandage touristique. 

 

En ce qui a trait aux travaux, la seconde phase de construction de la prise d’eau et du barrage 

se poursuivra tout au cours de l’été dans un secteur inaccessible aux touristes, situé 130 m en 

amont de la chute Maligne. Pendant ce temps, dans le secteur de la centrale, une vingtaine de 

travailleurs de Cégerco inc. vont s’activer afin de compléter la finition intérieure du bâtiment 

jusqu’en août. Ils cohabiteront avec la douzaine de travailleurs de Litostroj Hydro inc. qui 

procèderont à l’installation et aux essais des équipements du groupe turbine-alternateur.  

 

De son côté, Construction Unibec inc. de Dolbeau-Mistassini vient d’amorcer la construction de 

la terrasse qui sera aménagée sur le toit. Les travaux s’étendront jusqu’à la mi-juillet. Une 

douzaine de travailleurs reviendront ensuite, à la mi-octobre, afin de réaliser la pose du lattis de 

bois et construire les passerelles et observatoires jusqu’en décembre. Au niveau de 

l’aménagement paysager, la phase de reboisement du secteur immédiat de la centrale a déjà 

été réalisée. La remise en état finale du site suivra dès la clôture de la saison touristique.  
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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. 
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