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SUIVI  
DES TRAVAUX

Aménagements hydroélectriques
Au site de la Romaine-1, les travaux se poursuivent de manière 
intensive. Les travaux de bétonnage sont terminés en ce qui 
concerne les conduites forcées, mais se poursuivront jusqu’en 
juillet pour l’évacuateur de crues et jusqu’à l’automne pour la 
prise d’eau. Le bétonnage de la centrale ainsi que les travaux 
de construction du barrage avancent selon les échéanciers. 
La galerie de dérivation a été mise en eau en février, ce qui a 
permis de détourner la rivière de son cours et d’entreprendre 
les travaux de construction du barrage. Le déboisement du 
réservoir se poursuivra jusqu’à l’automne.

Avec la mise en eau du réservoir de la Romaine 2, une 
étape cruciale est en cours. Les travaux architecturaux et 
l’installation des équipements mécaniques, électriques et 
de commande progressent à un rythme soutenu. Les équipes 
d’Hydro-Québec procèdent actuellement aux différentes 
étapes de mise en route et de mise en service des installations 
de la Romaine-2. Après la mise en service, on entreprendra 
les travaux de finition : reboisement, travaux correctifs et 
nettoyage des sites touchés. La mise en exploitation des 
deux groupes turbines-alternateurs est prévue pour 2014.

Sur le chantier de la Romaine-3, les travaux se poursuivent 
sur plusieurs fronts. Les travaux préparatoires à la construction 
du barrage, de la digue B3, de l’évacuateur de crues et de la 
prise d’eau ont débuté cet hiver et se poursuivront jusqu’en 
2016. L’excavation de la galerie d’amenée de 1 700 mètres 
démarrera à l’été, tandis que le déboisement du réservoir 

commencera l’hiver prochain. Le bétonnage de la dérivation 
provisoire est fini et l’excavation de la centrale et du canal de 
fuite sera terminée d’ici l’automne. L’ouverture de la dérivation 
a eu lieu en juin.

Infrastructures connexes
La route de la Romaine poursuit sa progression au-delà du 
campement du Mista et elle est asphaltée jusqu’au kilomètre 117.

Le campement du Mista est totalement aménagé et sa 
capacité d’accueil a été portée à 1 323 lits.

De plus, la construction du centre administratif débutera à 
l’été 2014.

1. Électriciens à la centrale 
de la Romaine-2

2. Bétonnage au portail
amont de la dérivation provisoire 
de la Romaine-3

3. Travaux dans la niche 
de la centrale de la Romaine-1
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
RÉGIONALES

Les travaux liés au chantier de la Romaine ont, à ce jour, généré 
des contrats et des sous-contrats dépassant 593 millions de 
dollars pour la Côte-Nord. Les entreprises régionales sont 
particulièrement actives dans les contrats liés aux travaux 
de construction de bâtiments et de terrassement, au déboi-
sement et à la fourniture de biens.

Au 31 mai 2014, les travailleurs de la région représentaient 
42 % de la main-d’œuvre active sur le chantier. D’ailleurs, 
l’année 2014 sera la troisième année de pointe consécutive 
avec un effectif estimé à plus de 2 200 travailleurs au plus 
fort de la saison.

Lorsque les quatre aménagements hydroélectriques de la 
rivière Romaine seront mis en service, une centaine de nou-
veaux emplois seront créés en Minganie. De ce nombre, 
 environ 70 relèveront directement d’Hydro- Québec. Les 
30 autres emplois seront créés par l’attribution de contrats de 
sous-traitance. Il s’agit d’emplois de qualité pour la  Minganie. 
Et ces 100 nouveaux postes généreront des retombées signi-
ficatives pour la MRC. Déjà, la mise en service prochaine de la 
centrale de la Romaine-2 a permis la création d’une quaran-
taine d’emplois en Minganie.

Dans le cadre de l’entente avec les Minganois, dès la mise 
en service de la centrale de la Romaine-2, prévue cette année, 
2,5 millions de dollars seront versés annuellement à la MRC 
de Minganie sur une période de 50 ans. De plus, à la mise en 
service de la centrale de la Romaine-4, prévue en 2020, c’est 
3,7 millions additionnels qui seront versés annuellement sur 
une période de 50 ans. Ces montants seront indexés annuel-
lement. À ce jour, la MRC de Minganie a reçu 33,8 millions de 
dollars depuis la signature de l’entente.

De plus, un centre administratif sera prochainement 
construit à Havre-Saint-Pierre. Ce nouvel immeuble repré-
sente un investissement important ainsi que des revenus en 
taxes pour la municipalité.

Cette équipe prépare la mise en exploitation de l’aménagement de la Romaine-2

Nombre de travailleurs affectés à la réalisation  
du complexe de la Romaine de 2009 à 2020



Avant le remplissage

Après le remplissage (simulation)

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR 
DE LA ROMAINE 2

Le remplissage du réservoir de la Romaine 2 a débuté le 
10 mai. La durée de remplissage d’un réservoir varie selon 
les apports d’eau. Hydro-Québec prévoit que le réservoir de 
la Romaine 2 atteindra son niveau d’exploitation à la fin de 
l’été. Dès le début du mois de juillet, le niveau de la rivière 
augmentera graduellement.

Des débits écologiques ont été convenus avec les minis-
tères concernés (ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs et Pêches et Océans 
Canada) afin de préserver le cycle de reproduction du saumon. 
Ces débits seront maintenus durant le remplissage ainsi que 
pendant l’exploitation du réservoir.

Un chenal devrait subsister pour assurer le passage des 
embarcations à moteur en aval de la centrale de la Romaine-2. 
Les deux rampes de mise à l’eau aménagées en bordure de la 
route 138 et de la route de la Romaine (kilomètre 32) demeu-
reront accessibles. Hydro-Québec recommande à tous les 
utilisateurs de la rivière Romaine d’être très vigilants.

Pour obtenir plus d’information au sujet de la navigation 
sur la rivière et du remplissage du réservoir, vous pouvez vous 
procurer deux cartes auprès de la MRC de Minganie ou sur 
le site Web du projet.

Hydro-Québec surveillera la faune durant toutes les étapes 
du remplissage. En effet, des équipes feront régulièrement des 
survols pour vérifier si des animaux appartenant aux espèces 
ciblées (orignal, caribou forestier, loup et lynx) sont pris au 
piège sur des îles temporaires. On poursuivra également 
les opérations de récupération des poissons captifs dans le 
tronçon à l’aval du barrage.

La route de la Romaine est actuellement ouverte 
au public jusqu’au kilomètre 32. En 2016, après la 
mise en service de la centrale de la Romaine-1 et 
la démobilisation du campement des Murailles, la 
route sera accessible jusqu’au sud du campement 
du Mista.

Cette équipe prépare la mise en exploitation de l’aménagement de la Romaine-2 Réservoir de la Romaine 2
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SUIVI  
ENVIRONNEMENTAL

L’année 2013 constitue la dernière année avant la modification 
du milieu puisque la mise en service de l’aménagement de 
la Romaine-2 est prévue pour 2014. D’autres suivis portent sur 
les effets des activités de construction sur le milieu environ-
nant. En 2013 plusieurs études ont été réalisées, notamment 
les suivantes :
• océanographie :

 – caractéristiques
 physiques de la zone 
de l’embouchure,

 – herbiers de zostère 
marine,

 – éperlan arc-en-ciel,
 – frayères à capelan,
 – mye commune,
 – plancton en milieu 

marin ;

• couverture de glace sur
la rivière Romaine ;

• saumon atlantique ;

• touladi ;

• omble chevalier ;

• milieux humides ;

• caribou forestier ;

• castor ;

• aigle royal ;

• sauvagine au réservoir
de la Romaine 2 projeté ;

• circulation routière
et ambiance sonore sur
la route 138 ;

• aspects sociaux chez les
Minganois et les Innus ;

• utilisation du territoire
par les Minganois ;

• utilisation du territoire
par les Innus et savoir
innu ;

• activités de chasse et
de pêche des travailleurs
durant leurs loisirs ;

• archéologie.

Pour plus de détails sur ces études, vous pouvez consulter le Bilan des 
activités environnementales accessible sur le site Web du projet de 
la Romaine au www.hydroquebec.com/romaine/documents/bilans/
index.html.

1. Suivi télémétrique de
l’aigle royal

2. Caractérisation des herbiers 
de zostère dans l’embouchure de 
la Romaine

3. Fouilles archéologiques 
dans le secteur de la Romaine-4

4. Déplacement de populations 
d’ombles chevaliers
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Aménagement de la Romaine-1

Photo de la couverture : Réservoir de 
la Romaine 2 en cours de remplissage

VISITES DU CHANTIER 
DE LA ROMAINE-1

Du 28 juin au 24 août 2014
Les samedis et dimanches de 9 h à 11 h 
et de 13 h 30 à 15 h 30

Sur réservation seulement
1-877-747-4776

Pour plus d’information

Pour obtenir de l’information générale  
sur le projet et connaître son état d’avancement, 
consultez le site Web :
www.hydroquebec.com/romaine.

Pour toute demande  
d’information, vous pouvez  
joindre une conseillère – Relations 
avec le milieu au 1-855-294-3777.

http://www.hydroquebec.com/romaine

