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NAPEC INC. ANNONCE L’OCTROI DE NOUVEAUX CONTRATS
D’UNE VALEUR TOTALE DE PLUS DE 185,0 M$
Drummondville (Québec), le 13 décembre 2016 – NAPEC inc. (« NAPEC » ou la « société ») (TSX : NPC) a
annoncé aujourd’hui que ses filailes ont récemment décroché plusieurs contrats d’une valeur globale évaluée à
plus de 185,0 M$.
Dans un premier temps, la filiale américaine Riggs Distler & Company, Inc. (« RDC ») s’est vu octroyer des
contrats d’une valeur totale approximative de 113,8 M$ US, soit environ 150,0 M$ CA selon le taux de change
actuel. Ces ententes comprennent :
- Le prolongement pour une période de cinq ans d’une entente actuelle portant sur la fourniture de
services de construction et d’entretien pour les réseaux de distribution de gaz et d’électricité d’un
important fournisseur de services publics en Pennsylvanie. Cette prolongation de contrat débute en
janvier 2017 pour se conclure en décembre 2021.
- Le prolongement pour une période de cinq ans d’une entente actuelle en vue d’offrir des services de
construction, de remplacement et d’entretien pour le réseau de distribution de gaz naturel d’un
fournisseur de services publics de grande envergure au Maryland. La prolongation de contrat
s’échelonne de janvier 2017 jusqu’en décembre 2021.
- Un contrat en vue de reconstruire un tronçon de 5 miles (8 kilomètres) d’une ligne de transport
d’électricité à 69 kV pour une entreprise municipale de services publics au New Jersey. Les travaux
s’échelonneront jusqu’en mars 2017.
- Un contrat portant sur la fourniture de plateformes routières et de services de contrôle environnemental
liés à un projet de ligne de transport d’électricité pour un important fournisseur de services publics en
Nouvelle-Angleterre. Ce contrat devrait être complété en septembre 2017.
En second lieu, la filiale canadienne Thirau inc. (« Thirau ») a obtenu un important contrat de la part d’HydroQuébec en lien avec le chantier à grande échelle de la Chamouchouane-Bout-de-l’Ile. Le contrat porte sur la
construction d’une section de 77 kilomètres d’une ligne de transport d’électricité à 735 kV reliant le réservoir
Taureau à la municipalité de Saint-Zénon, dans la région de Lanaudière. Les travaux comprennent également le
démantèlement partiel et la reconstruction d’une autre section de ligne transport avoisinante. La valeur totale
du contrat s’élève à près de 35,5 M$. Les travaux débutent en décembre 2016 et devraient s’échelonner
jusqu’en octobre 2017.
« L’octroi de ces contrats reflète la vaste portée de l’offre de services de NAPEC pour les grandes entreprises de
services publics dans ses principaux marchés. Aux États-Unis, nous continuons d’accroître notre présence dans
le marché du gaz et nous croyons que celle-ci augmentera davantage par le déploiement de l’expertise de PCT
Contracting LLC, entreprise acquise en novembre 2016, dans l’ensemble de notre réseau. Au Canada, Thirau est
heureuse de démontrer à nouveau sa capacité d’exécuter des travaux complexes et de grande envergure pour
la construction de lignes de transport d’électricité. Ces contrats contribueront de façon importante à nos
résultats de 2017 et au-delà de cette période, selon les modalités de chaque entente », a mentionné Pierre L.
Gauthier, président et chef de la direction de NAPEC.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent document contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction à l’égard
d’événements futurs. Ces énoncés prospectifs dépendent d’un certain nombre de facteurs et comportent des risques et
des incertitudes. Les résultats réels pourraient être différents de ce qui est prévu. La direction n’assume pas l’obligation de
mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs autre que
celle requise par la loi.
SURVOL DE LA SOCIÉTÉ
NAPEC est une société qui opère dans le secteur de l’énergie. La société est un important fournisseur de services pour les
marchés des services publics et de l’industrie lourde principalement au Québec, en Ontario et dans l’est des États-Unis.
NAPEC et ses filiales construisent et entretiennent des réseaux de transport et de distribution d’électricité, des fermes de
panneaux solaires, de même que des réseaux d’alimentation en gaz naturel. La société effectue aussi l’installation
d’équipements lourds alimentés au gaz et à l’électricité pour des entreprises de services publics, des centrales électriques
industrielles au gaz naturel et des usines pétrochimiques à travers l’Amérique du Nord. La société offre également des
services de construction environnementale et de plateformes routières.
Pour de plus amples renseignements concernant NAPEC, il est possible de consulter la base de données de SEDAR
(www.sedar.com) ainsi que le site internet de la société : www.napec.ca
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