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Activités 2019
Tshisma mista pipueshin

2020 !
Kuei !

L’année 2019 a été marquée par de nombreuses activités
qui sont présentées dans cette édition du journal.

JOURNÉE NATIONALE DES AUTOCHTONES
Le 15 juin, la Journée nationale des autochtones a été soulignée de diverses
façons, dont un spectacle offert par Régis Niquay et ses musiciens attikamekw, de
Manawan, et une prestation de tambour traditionnel innu de Charles-Api Bellefleur,
un aîné d’Unamen-Shipu.

ENQUÊTE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS
En juillet, la maison BRH a interviewé 93 travailleurs innus pour dresser un profil
d’employé, ainsi que définir leurs besoins d’accompagnement en fin d’emploi
et les services à mettre en place pour les aider à se retrouver un emploi. Ce projet
est réalisé conjointement par Emploi-Québec, la Commission de développement
des ressources humaines des Premières Nations du Québec et de la Société des
entreprises innues d’Ekuanitshit, en collaboration avec Hydro-Québec.

En 2020, nous allons reprendre les rencontres mensuelles
du comité des conditions de vie des autochtones au chantier afin
de répondre aux besoins des travailleurs autochtones.
Également, nous présenterons à ces travailleurs le rapport
sur l’enquête menée auprès d’eux en juillet 2019, et partagerons
les recommandations de ce rapport au sujet par exemple de
l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi
et de la rédaction ou de la mise à jour de leur curriculum vitæ.
En terminant, nous souhaitons à chacun d’entre vous une bonne
et heureuse année 2020 !

SÉANCES DE SENSIBILISATION
Près de 150 employés d’Hydro-Québec
ont participé à des séances de
sensibilisation à la réalité autochtone.
Bruno Bellefleur et François Bellefleur
ont offert des témoignages sur
leur expérience de vie et de leurs
emplois au chantier. Cette nouvelle
formule est grandement appréciée
des participants.

PROJECTION
DU FILM
LES COASTERS
À la fin mai, des travailleurs
du chantier ont eu l’occasion de
voir le documentaire Les Coasters,
puis de poser des questions aux
producteurs, qui étaient présents.
Cette activité a permis de très de
bons échanges !

SOUPER DE NOËL
Le traditionnel souper de Noël a eu lieu le 5 décembre. Près de 100 travailleurs
innus et leurs invités y ont participé, un succès inégalé ! Les participants ont
pu apprécier une prestation de musique de Simon Picard et de son groupe de
musiciens, de Pessamit, et ont dansé le makusham !
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ROMAINE-4

Avancement du projet
À la fin de 2019 :
- le barrage était terminé à 85% ;
- le bétonnage de la prise d’eau de la centrale et
de son évacuateur de crues était terminé ;
- le poste de transformation à 315 kV était terminé ;
- environ la moitié des travaux de déboisement
au pourtour du futur réservoir était terminée ;

En période de pointe, près de 1 500 travailleurs œuvraient
sur le chantier !
Les travaux de construction du barrage reprendront
ce printemps et la mise en eau du réservoir commencera
peu de temps après.
La mise en service de la centrale est prévue pour 2021.

- la géologie du roc retardait quelque peu
la construction de la centrale.

LA ROUTE DE LA ROMAINE
La route de la Romaine est ouverte
au public jusqu’au km 111. La guérite
qui était située au campement
des Murailles a été déplacée
à l’entrée du campement du Mista.
À divers endroits le long de
la route, des stationnements et des
surlargeurs ont été aménagés afin de
permettre aux véhicules de s’arrêter.
Hydro-Québec tient à rappeler que
la limite de vitesse est de70 km/h.

Pour plus de renseignements, visitez le site internet du projet : https://www.hydroquebec.com/romaine/

40 000 JEUNES TOULADIS
Depuis 2016, Hydro-Québec a introduit
plus de 40 000 jeunes touladis dans
le réservoir de la Romaine 1. La pêche
de cette espère est toutefois interdite
afin de permettre à la population
de s’établir.

ALEVINS DE SAUMON
ATLANTIQUE
Entre 2015 et 2018, la Société Saumon de
la rivière Romaine a introduit plus de
656 000 alevins de saumon atlantique en
aval de la centrale de la Romaine-1
et dans les rivières Puyjalon, Allard et
Bât-le-Diable.

BILAN DES ACTIVITÉS
ENVIRONNEMENTALES
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Chaque année, Hydro-Québec publie
un bilan des activités environnementales
réalisées dans le cadre du projet
du complexe de la Romaine. Le dernier
bilan, celui des activités des 2018,
est accessible sur le site du projet
au https://www.hydroquebec.com/
data/romaine/pdf/romaine-bilanenvironnement-2018.pdf.
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