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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Annonce d’un projet majeur 
 
Le 17 mai 2022  
 

DÉCLARATION DE GIGAVILLE INC. 
Gigaville inc. et ses partenaires confirment leur intention de construire des installations 

ultramodernes afin d’héberger un centre de données et attirer des entreprises de nouvelles 
technologies énergétiques 

 
Gigaville Inc. et ses partenaires d’affaires sont heureux d’annoncer la signature d’une entente d’achat d’un terrain 
de plus de 100 acres dans la Municipalité de Déléage (Québec). L’achat est conditionnel à l’acquisition d’électricité 
auprès d’Hydro-Québec dans le cadre de leur attribution d’un bloc d’électricité dédié à l’extraction de 
cryptomonnaie. Une fois approuvé, le projet servira à construire une installation de haute technologie qui sera le 
nouveau siège d’un consortium d’entreprises mondiales de pointe dans le domaine des nouvelles technologies 
énergétiques.  
  
Gigaville Inc., agissant à titre de gestionnaire de projet, supervisera la construction et l’exploitation de la nouvelle 
installation qui comprendra un centre de données pour héberger une nouvelle énergie efficace pour les serveurs 
spécialisés en minage de bitcoins utilisant des « blockchain », une technologie de pointe en recyclage, plusieurs 
serres verticales pour produire des fruits et légumes toute l’année, une installation industrielle légère pour 
l’assemblage de vélos électriques, scooters, bornes de recharge portatives et une gamme de remorques de transport 
électrifiées. Lorsque tout sera mis en œuvre, le projet sera évalué à 165M de dollars, apportera des revenues de 
taxes et créera des centaines d’emplois temporaires et permanents dans la région. 
  
En ces périodes difficiles, marquées par l’incertitude des chaînes d’approvisionnement mondiales en sources 
d’énergie et l’évolution vers des pratiques ESG (environnementales, sociales et gouvernementales), il est essentiel 
de proposer des solutions innovantes en matière d’énergie verte. Gigaville Inc. et ses partenaires d’affaires sont 
sensibles à cette corrélation importante de croissance économique et durable, et c’est la principale raison pour 
laquelle nous nous efforçons de devenir un « leader » mondial afin de fournir des technologies vertes et durables. 
 
Nous sommes ravis et reconnaissants de travailler avec la municipalité de Déléage dont nous avons reçu un grand 
appui de la mairesse, du conseil local et régional. Nous sommes impatients de poursuivre nos efforts pour travailler 
avec vous, la province et Hydro-Québec pour faire de notre vision une réalité.  
  
Steve Stathopoulos, Directeur 
Pour de plus amples information, veuillez communiquer à  info@gigaville.ca 
 
Déclaration de la mairesse 
 
« C’est avec un immense plaisir que nous anticipons l’arrivée de cette belle alliance entre ces entreprises 
d’envergure internationale avec qui nous avons travaillées considérablement fort afin de les persuader que, Déléage, 
est l’endroit propice à venir investir et s’installer chez-nous, pour nous, pour vous et pour toute notre belle région 
de la Vallée-de-la-Gatineau. Je tiens à remercier nos investisseurs de leur confiance envers la Municipalité de 
Déléage.  
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Pareillement, je remercie la MRCVG, particulièrement, Madame la préfète Chantal Lamarche, pour son soutien 
tout au long de ce processus, notre député Monsieur Robert Buissière pour son appui, mais plus que tout, ma 
directrice générale, Madame Joanne Poulin ainsi que l’inspectrice municipale, hygiène du milieu et environnement, 
Madame Lise Poulin, pour leur professionnalisme durant toutes les étapes du processus afin de gagner le cœur de 
ces investisseurs et de réussir à acquiescer à toutes leurs diverses demandes, et ce, en vue de convaincre et démontrer 
que Déléage est l’endroit parfait pour ce projet innovateur. Je ne peux oublier les membres du conseil municipal 
qui m’ont fait confiance aveuglément, puisqu’une partie du projet se devait confidentielle jusqu’à la toute fin du 
processus. Ils m’ont laissée libre court entre les mains à toutes ces négociations. Merci infiniment à tous pour ce 
travail d’équipe qui changera sûrement le visage de la région, tant par son développement que ses emplois 
durables. » 
 
Liste des entreprises partenaires et leur déclaration 
  
Sphere 3D – www.sphere3d.com – « Nous sommes ravis de participer à cette entreprise alors que Gigaville s’engage avec 
Hydro-Québec et la province, dans l’acquisition de l’énergie nécessaire à l’exploitation minière en chaîne des bitcoins. L’accès 
futur à des sources d’énergie renouvelables à faible coût positionnera notre entreprise comme un « leader » mondial en minage 
de bitcoin vert. » 
  
Nuvo Energie – www.nuvoenergie.com – « Il s’agit d’une belle opportunité pour notre entreprise d’avoir potentiellement un 
point d’accès au réseau d’électricité que propre d’Hydro-Québec. Bien que cela ait été un défi au cours des derniers mois, 
nous espérons qu’avec le soutien de la municipalité et de la région que nous pourrons enfin réussir à obtenir l’énergie 
nécessaire à un prix économique. » 
  
GGP Montréal – www.storexca.com – “ Nous sommes heureux d’annoncer notre participation au projet Gigaville avec 
l’intégration d’une installation numérique durable « True VerticalTM » avec contrôle atmosphérique pour la culture intérieure, 
qui permettra d’économiser plus de 30% d’électricité 85% d’eau ce qui va fournir un environnement de travail de haute 
qualité. Les fondateurs de GGP, Chris et Philip Treville, sont reconnaissants de faire partie de ce premier centre d’innovation 
à Déléage (Québec).” 
 
Starvolt Power Inc – www.starvolt.com – “ Nous sommes ravis de faire partie de cette installation de niveau mondial. Nous 
sommes prêts à présenter notre gamme de véhicules électriques, de scooters et de bornes de recharge à la fine pointe de 
l’industrie à la municipalité et la province de Québec.” Steve Stathopoulos, Président 
  
Westhill Innovations – www.westhillinnovation.com – « Nous sommes convaincus que ce partenariat avec Gigaville 
marquera une avancée significative en fournissant une solution durable au problème massif des émissions de carbone à effet 
de serre auquel le monde entier est actuellement confronté. La technologie solaire commercialement viable et facilement 
disponible de Westhill fournira la synergie nécessaire pour aller de l’avant avec ses partenaires d’innovation afin de fournir 
une solution immédiate aux problèmes qui affligent actuellement l’industrie de l’entreposage frigorifique et du transport 
commercial. »  
  
Fusion One – www.fusionone.co  – “Nous sommes ravis de faire partie de ce projet à Déléage. Nous sommes convaincus que 
notre technologie aidera la région à faire face à ses besoins énergétiques tout en créant des solutions innovantes en termes de 
gestion des déchets. » Ellliot Talbot, PDG Fusion One 
  
Carlaw Networks – www.carlawnetworks.com “Nous sommes enthousiastes d’avoir l’opportunité de faire partie de cette 
collaboration innovante à Déléage. Nous sommes prêts à apporter notre expertise dans le domaine « Enterprise 
blockchain  solutions » via notre plateforme qui rendra les entreprises plus compétitives sur le marché mondial.” Perry 
Kotsopoulos, Director 
 
SimplicITI International inc. – www.simpliciti.ca – « Fournisseur majeur de service technologique en nuage exploitant un 
réseau de telecommunication mondial et des centres de traitements Informatique au Québec. Nous sommes fiers d’apporter 
notre expertise comme maitre d’oeuvre d’un projet aussi innovateur et porteur d’avenir que celui de Gigaville. » Alain 
Bissonnette, PDG 
___________________________________________________________________________________________ 
Source :  Perry Kotsopoulos      Anne Potvin 
  Directeur, Carlaw Group Ltd    Mairesse 

www.carlawgroup.com     mairesse@deleage.ca 
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