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1. MISE EN CONTEXTE 

Le projet Hydro-Canyon Saint-Joachim est une centrale hydroélectrique au fil 
de l’eau développée sur le site des Chutes Sainte-Anne, sur la rivière Saint-
Anne du Nord, à Saint-Joachim. La construction initiale du projet s’est 
échelonnée de février 2015 à février 2017 avec certains travaux 
complémentaires effectués au courant de l’été et de l’automne 2017. La mise 
en route commerciale du projet a eu lieu le 1er février 2017. Le projet est la 
propriété de Société Hydro-Canyon Saint-Joachim Inc., un partenariat entre la 
Municipalité de Saint-Joachim, la MRC La Côte-de-Beaupré et Groupe AXOR 
Inc. 

Le présent rapport fait suite à un engagement pris par la Société lors du 
processus d’évaluation environnementale. Plus précisément, la Société s’est 
engagée à : 

« Produire un rapport de suivi sur les retombées économiques liées 
à la construction du projet ainsi que des rapports annuels détaillant 
les retombées économiques liées à la phase d'exploitation du projet. 
Ces rapports traiteront des retombées économiques directes du 
projet (emplois, investissements, redevances) et présenteront 
celles-ci selon leur répartition géographique (locales, régionales, 
provinciales). Une version préliminaire de chaque rapport sera 
déposée à la municipalité de Saint-Joachim et à la MRC de La 
Côte-de-Beaupré pour commentaires avant leur émission finale. 
Une version finale de chaque rapport sera par la suite déposée au 
MERN et au MDDELCC, ainsi qu’au bureau municipal de Saint-
Joachim afin qu’il soit disponible pour consultation par le public ». 

Le présent document vise à remplir la portion de cet engagement 
couvrant les retombées liées à l’opération du projet entre la date de mise 
en route du projet et la fin de son année fiscale, soit du 1er février 2017 au 
30 novembre 2017. 
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2. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROJET 

La construction du projet Hydro-Canyon Saint-Joachim a débuté le 2 février 
2015 et s’est échelonnée sur une période initiale d’environ 24 mois. Cette 
première période de travaux s’est conclue par la mise en route commerciale du 
projet le 1er février 2017. Certains travaux complémentaires liés au parement 
esthétique du déversoir et à la mise en place des habitats de compensation du 
poisson furent effectués suite à cette mise en route, au courant de l’été et de 
l’automne 2017. 

Le projet est constitué des principaux éléments suivants: 

• Un évacuateur de crue en béton avec deux vannes de décharge de 4 m 
de large par 8 m de haut activées par des vérins hydrauliques ; 

• Un déversoir en béton d’une hauteur moyenne de 9 m ayant une crête 
déversante de 49,5 m de large, recouvert d’un parement sculpté en 
béton projeté reprenant l’effet visuel des parois de roc avoisinantes et 
suivi d’un enrochement naturel afin de camoufler la structure lorsque 
vue à partir du parc du Canyon Sainte-Anne. Un rideau d’étanchéité en 
pieux sécants d’une profondeur maximale de 14 m fut construit sous 
une partie des plots 3 et 4 du déversoir afin d’en assurer l’étanchéité; 

• Une prise d’eau de 14,5 m de large par 5 m de profond couverte d’un 
bâtiment et munie d’un pont roulant au-dessus des grilles fines de la 
prise d’eau et d’une annexe mécanique pour le système de soufflante et 
pour l’unité hydraulique opérant les vannes de décharge de 
l’évacuateur ; 

• Une galerie d’amenée de 445 m de long et d’un diamètre minimal de 
4,5 m excavée à même le roc, se terminant par un bouchon d’étanchéité 
en béton de 8 m d’épaisseur. À la suite du bouchon d’étanchéité, un 
blindage en acier de 45 m de long et de 3,75 m de diamètre, suivi d’une 
bifurcation de 60° et de deux conduites en acier de 2,4 m de diamètre 
permettant de rejoindre les turbines; 

• Une centrale hydroélectrique contenant deux turbines Francis-doubles 
ayant une puissance nominale combinée de 23,2 MW ainsi que les 
équipements électriques et de contrôle; 

• Une paroi clouée comprenant 1706 ancrages de sol afin de soutenir le 
terrain naturel et permettre la construction de la route d’accès menant à 
la centrale et l’excavation du roc de la centrale elle-même; 
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• Un poste de départ électrique comprenant un transformateur de 
puissance 13,8/69 kV et ses équipements connexes permettant au 
projet d’être connecté au réseau d’Hydro-Québec TransÉnergie. 

Se référer à l’Annexe A pour un plan général de localisation des différents 
éléments du projet.  

  



 
 

 
Aménagement hydroélectrique Hydro-Canyon Saint-Joachim, Rivière Sainte-Anne du Nord 4 
HCSJ-ENV-1000-2018-002-r1 – Suivi des retombées économiques liées à l’opération du projet (2017) 
 

3. RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

Les retombées économiques directes liées à la première année d’opération du 
projet Hydro-Canyon Saint-Joachim ont été divisées selon leur répartition 
géographique en fonction des définitions suivantes : 

• Local : Entreprises ou employés basés dans la MRC de La Côte-de-
Beaupré 

• Régional : Entreprises ou employés basés dans la région de la 
Communauté Métropolitaine de Québec 

• Provincial : Entreprises ou employés basés dans la province de Québec 

• Hors-Québec : Entreprises ou employés basés hors de la province du 
Québec 

3.1 Liste des principales entreprises ayant partici pé à l’opération 
du projet pour l’année à l’étude 

Afin de documenter les entreprises ayant participé à l’opération du projet 
Hydro-Canyon Saint-Joachim, un registre fut mis en place afin d’y consigner le 
nom de tous les fournisseurs et sous-traitants qui furent impliqués dans les 
activités liées à son opération. La provenance géographique de chaque 
entreprise fut aussi documentée afin de pouvoir les répartir selon leur situation 
géographique. 

À noter que l’opération journalière du site est effectuée par deux employés 
locaux à temps plein. 

3.1.1 Fournisseurs et Sous-traitants Locaux 

• Atelier A. et R. Tremblay 

• Atelier Régis Lessard  

• Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré 

• Centre d’auto Frank et Michel 

• Centre de rénovation Raymond Boies 

• Compagnie McNicoll Ltée. 

• Entreprises D. Gauthier 

• Entreprises L.T. Ltée 

• Interblocs Blouin 
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• Mécanique J.Clair 

• MRC de la Côte-de-Beaupré 

• Municipalité de Saint-Joachim 

• NAPA-Pièces d’auto Remy Ferland 

• OBV Charlevoix Montmorency 

• Restaurant Le Montagnais 

• Société Canadienne des Postes 

3.1.2 Fournisseurs et Sous-traitants Régionaux 

• Applied Industrial Technologies 

• Atlantis Pompe  

• Capital Propane 

• Desjardins Sécurité Financière, Compagnie d’Assurance vie 

• Grues J.L.R 

• Hydro-Québec Distribution 

• Industrielle Alliance, Assurances et Services Financiers 

• Industries Lam-E 

• Inter Clôtures Alpha 

• Location Hewitt 

• Ministère Des Finances du Québec 

• Sécurité de la Capitale 

• Société de l’assurance automobile du Québec 

• Videotron S.E.N.C. 

3.1.3 Fournisseurs et Sous-traitants Provinciaux 

• ABMS Consultants. 

• Banque Nationale du Canada 

• Bectrol 

• Bell Mobilité 

• Des Ormes Assurance 

• Frédéric Lepage Communication 

• Groupe Axor 

• Hoskin Scientifique Limitée 



 
 

 
Aménagement hydroélectrique Hydro-Canyon Saint-Joachim, Rivière Sainte-Anne du Nord 6 
HCSJ-ENV-1000-2018-002-r1 – Suivi des retombées économiques liées à l’opération du projet (2017) 
 

• HUB International 

• Hydro ECI 

• Insight Canada 

• Roctest Ltée 

• Rogers sans fil 

• Stikeman Elliot 

• Stonebridge Financial Corporation 

• Tenaquip Limited 

3.1.4 Fournisseurs et Sous-traitants Hors-Québec 

• Stonebridge Infrastructure Debt Fund II Limited Partnership 

3.2 Répartition géographique des dépenses liées à l ’opération du 
projet 

L’opération du projet entre le 1er février 2017 et le 30 novembre 2017 a 
nécessité des dépenses de 3 521 545 $. Afin d’établir la répartition 
géographique des dépenses liées au projet, un registre des dépenses liées à 
chaque fournisseur et sous-traitant fut établi et recoupé avec l’information 
contenue aux états financiers vérifiés du projet. 

Ces dépenses furent initialement associées à une provenance géographique 
selon l’emplacement de la place d’affaires de chaque sous-traitant ou 
fournisseur. Par la suite, une analyse individuelle de chaque sous-traitant ou 
fournisseur fut effectuée afin de raffiner le pourcentage de dépenses liées à 
chaque région géographique selon les critères suivants : 

• Proportion du contrat liée à la fourniture de matériel et provenance 
géographique de ce matériel; 

• Proportion du contrat liée à l’utilisation de machinerie et provenance 
géographique de cette machinerie si celle-ci n’est pas la propriété de 
l’entrepreneur; 

• Ajustement selon la provenance réelle des équipements et/ou du 
matériel advenant que le fournisseur ou sous-traitant possède plusieurs 
places d’affaires et que celles-ci ne soient pas toutes dans la même 
région géographique. 
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Finalement, un ajustement de la valeur des investissements par région 
géographique fut effectué pour chaque fournisseur et sous-traitant pour lequel 
des employés locaux furent affectés à l’opération du projet.  

Au final, il est estimé que l’opération du projet Hydro-Canyon Saint-Joachim a 
entrainé des dépenses locales de 613 740 $, des dépenses régionales de 
2 169 013 $, des dépenses provinciales de 454 644 $ et des dépenses hors-
Québec de 284 148 $. 

 

Figure 1 :  Répartition géographiques des dépenses liées au développement et 
à la construction du projet 

De ces montants, 658 817 $ furent retournés directement aux différents paliers 
de gouvernement sous forme de redevances à la communauté ou de 
versements au Fonds des Générations. 
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4. RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTE 

Tout au long de l’année, diverses activités éducatives portant sur le 
fonctionnement du projet et ses bénéfices furent organisées par la Société pour 
des organismes locaux. Au courant de la période à l’étude, cinq visites du site 
ont eu lieu en lien avec ces activités : 

• 23 février 2017 : Employés de la ville de Beaupré, incluant le personnel 
de l’usine de filtration d’eau située à l’aval du site ; 

• 23 mars 2017 : Employés d’Hydro-Québec Production chargés de 
l’opération de la centrale des Sept-Chutes, située à l’amont du site ; 

• 11 juillet 2017 : Groupe de jeunes membres du Club de Kayak de la 
Côte-de-Beaupré; 

• 22 juillet 2017 : Portes ouvertes et inauguration officielle du Projet. Au 
courant de la journée, 356 résidents et 81 dignitaires ont pu visiter le site 
et participer aux activités liées à l’inauguration officielle du Projet ; 

• 24 juillet 2017 : Groupe de jeunes membres du Club de Kayak de la 
Côte-de-Beaupré. 
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5. CONCLUSION 

L’opération du projet Hydro-Canyon Saint-Joachim entre le 1er février 2017 et le 
30 novembre 2017 a nécessité des dépenses de 3 521 545 $. De ce chiffre : 

• 613 740 $ furent dépensés directement dans la MRC de La Côte-de-
Beaupré (dépenses locales) ; 

• 2 169 013 $ furent dépensés directement dans la région de la 
communauté métropolitaine de Québec (dépenses régionales) ; 

• 454 644 $ furent dépensés dans le reste de la province de Québec 
(dépenses provinciales) ; 

• 284 148 $ furent dépensés en dehors de la province de Québec 
(dépenses hors-Québec). 

De ces montants, 658 817 $ furent retournés directement aux différents paliers 
de gouvernement sous forme de redevances à la communauté ou de 
versement au Fonds des Générations. 

L’opération journalière du site est effectuée par deux employés locaux à temps 
plein. 
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ANNEXE A – PLAN GÉNÉRAL DU PROJET 



Notes

Ce plan ne doit pas être utilisé à des fins de construction ou de fabrication,

à moins d’être spécifiquement émis, signé et scellé à cette fin.
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