Le chantier du Complexe hydroélectrique de la Romaine

VERS UNE SEPTIÈME ANNÉE DE RÉALISATIONS
er

Baie-Comeau, le 1 mai 2015 - Alors que le chantier du Complexe hydroélectrique de la
Romaine entre dans sa septième année de construction, Hydro-Québec dresse un bilan positif du
travail accompli, notamment quant à l’évolution des travaux, aux mesures mises en place pour
atténuer les impacts ainsi qu’aux emplois et retombées créés.
Pour l’ensemble du complexe, les travaux avancent rondement selon le calendrier prévu. Une
première centrale a été mise en service en décembre 2014, celle de la Romaine-2, d’une
puissance de 640 MW. Un deuxième aménagement, Romaine-1, devrait être complètement mis
en service pour le printemps 2016. Parallèlement, le chantier de Romaine-3 sera en pleine
activité cet été, alors que les travaux d’ingénierie se poursuivent pour Romaine-4
De concert avec le milieu
Hydro-Québec a mis en place de nombreuses mesures pour favoriser la participation régionale
au projet et le maintien d’activités valorisées par les utilisateurs du territoire. De plus, plusieurs
mesures visant à minimiser les impacts du projet ont déjà été déployées. Parmi ces mesures,
nommons à titre d’exemple, la construction d’une passerelle de motoneige reliant les deux rives
de la rivière, l’aménagement de rampes de mise à l’eau pour les plaisanciers et les pêcheurs, des
activités de cueillette de plantes médicinales par les Innus ou encore le programme de mise en
valeur du saumon dans la rivière Romaine.
Des retombées économiques significatives
Les retombées économiques régionales représentent un aspect important du projet pour HydroQuébec. Pour s’assurer de maximiser la participation des Nord-Côtiers, Hydro-Québec a mis en
place plusieurs mesures dont la création d’un comité des retombées économiques, le lancement
d’appels d’offres limités aux entreprises de la région et l’application de clauses contractuelles
favorisant la sous-traitance régionale.
Les entreprises régionales se sont vu octroyer près de 765 millions de dollars en contrats et
sous-traitances. De plus, des ententes visant à soutenir le développement des collectivités ont
été conclues avec la MRC de Minganie et les communautés d’Ekuanitshit, de Nutashkuan,
d’Unamen-Shipu et de Pakua-Shipu.
Des emplois pour la région
De 2009 à la fin 2014, le taux de la main-d’œuvre régionale active au chantier s’est élevé à 45 %,
sur une moyenne d’environ 1227 travailleurs. En ce moment, sur les 1311 travailleurs présents
au chantier, 576 proviennent de la Côte-Nord.
L’année 2015 sera marquée par une pointe d’effectifs dépassant les 2000 travailleurs au
cours de l’été. Les travailleurs seront mobilisés principalement au chantier de la Romaine-3.
Hydro-Québec estime que plus de 75 % des contrats relatifs à la réalisation de l’ensemble du
complexe auront été attribués d’ici la fin de l’année.
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