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RÉACTION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FACE À L’ANNONCE DE QUEBEC 

METTANT FIN AU PROGRAMME DE MINICENTRALES HYDROÉLECTRIQUES 

 

La Tuque, le 6 février 2013 –  La Chambre de commerce et d'industrie du Haut-St-Maurice est très préoccupée par 
l’annonce de la fin du programme de mini-centrales hydroélectriques et en particulier l'abandon du projet de 
Manouane Sipi sur le territoire du Haut-Saint-Maurice.  
 
La Chambre demande à la première ministre, Mme Pauline Marois ainsi qu’à la ministre des Ressources Naturelles, 
Mme Martine Ouellet de revoir leur position dans la réalisation du projet Manouane Sipi.   En plus des retombées 
économiques qui s’y rattachent, ce projet est structurant et rassemble aussi deux cultures, démontrant une fois de plus 
la volonté forte de s’unir pour prendre en main l’avenir de nos communautés.  Étant une région extrêmement touchée 
par la crise forestière, ce projet vient enfin mettre un baume sur la noirceur économique vécue par nos entreprises et 
démontre que c’est un projet économiquement responsable puisqu’il apporte des retombées économiques pour les 
prochaines générations qui suivront. 
 
Manouane Sipi signifie pour notre milieu, de la création d’emplois, de la prise en charge du milieu créant des 
retombées économiques où tous les citoyens seront gagnants, un effet de levier important pour favoriser les activités 
économiques de notre territoire.  La proposition du MDEIE de mettre en place une table sectorielle afin de trouver 
des projets de rechanges n’est pas la solution, à notre avis.  Le projet Manouane Sipi doit être réalisé. Rappelons que 
la mini-centrale hydroélectrique Manouane Sipi visait à vendre de l'électricité à Hydro-Québec pendant 40 ans, avec 
des revenus de 106 millions $ pendant cette période pour ville de La Tuque.  On stoppe ce projet d’envergure sur la 
raison de surplus, alors que pas plus tard que la semaine dernière on demandait aux usagés de réduire leurs dépenses 
énergétiques.   De plus, le gouvernement investi dans les projets éoliens encore plus coûteux,  raison de plus 
justifiant le manque de réflexion dans la prise de décision. 
 
Notre organisation soutien les promoteurs, soit Ville de La Tuque et le conseil de bande de Wémotaci dans ce projet 
structurant et souhaite que le gouvernement en place agisse dans les intérêts de ce projet collectif et mobilisateur 
pour notre milieu.   
  
   
À propos de la Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Saint-Maurice 
 
Fondée en 1983, La Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Saint-Maurice est un organisme de pression 
publique qui travaille au développement économique, civique et social de tout le territoire du Haut-St-Maurice. Pour 
y arriver, la Chambre de commerce organise des événements qui favorisent la communication entre les gens 
d’affaires du milieu latuquois et démontrent le savoir-faire de ses membres. Ses administrateurs participent à divers 
comités de concertation concernant le développement socio-économique. La Chambre défend et veille sur les intérêts 
de ses membres en se positionnant sur les dossiers politiques qui impliquent l’avenir de la collectivité latuquoise. La 
Chambre compte 460 membres qui représentent 275 entreprises ou organisations différentes.  
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