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Projet de raccordement la Romaine - TNO du Lac Walker - MRC de Sept-Rivières 

 

Sept-Îles, 22 février 2012. Consultation de la population de la MRC de Sept-Rivières sur les propositions d’initiatives de mise 

en valeur intégrée. 

Le gouvernement du Québec vient d’autoriser Hydro-Québec à amorcer son projet de raccordement du complexe 

hydroélectrique de la Romaine au réseau de transport.  

Hydro-Québec propose un Programme de mise en valeur intégrée aux organismes sur le territoire desquels est construit un 

nouveau projet de transport d’énergie. Dans le cadre du présent programme, elle met à leur disposition une somme allouée 

totale de 753 130 $ pour le territoire de la MRC de Sept-Rivières. 

À la suite d’une répartition entre les organismes admissibles, Hydro-Québec rend disponible à la municipalité de TNO  Lac 

Walker une somme allouée totale de 194 974 $, qui doit être consacrée à la réalisation d’une ou de plusieurs initiatives de 

mise en valeur intégrée sur le territoire du TNO Lac Walker. 

Ayant accepté d’adhérer au programme, le conseil de la MRC invite la population et les groupes intéressés à proposer, au 

plus tard le lundi 9 avril 16 h 00, des initiatives qui amélioreront le cadre de vie dans l’un ou l’autre des domaines suivants : 

•  amélioration de l’environnement  

•  amélioration ou maintien de certaines infrastructures municipales, communautaires ou de loisirs  

•  appui au développement touristique, régional ou des communautés autochtones 

Le 17 avril, à 17 h 00, une assemblée de consultation au cours de laquelle seront discutées les propositions reçues et celles 

du conseil, se tiendra à la salle de la MRC de Sept-Rivières, au 106 rue Napoléon, bureau 400, Sept-Îles. 

Le conseil analysera les propositions et rendra sa décision au cours d’une assemblée ordinaire. 

Le conseil de la MRC de Sept-Rivières compte sur la collaboration de tous pour que les propositions d’initiatives répondent 

le mieux possible aux besoins de la population. 

Pour plus d'information sur le Programme de mise en valeur intégrée et obtenir le guide de participation à l’intention des 

organismes admissibles, visitez le  

www.hydroquebec.com/municipal/pmvi.html 

www.septrivieres.qc.ca 
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