
 

 

 

 

 

Bulletin Info-travaux no 9 Février 2021 

 

Relations avec le milieu –Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Section 5 - De la rivière Boucher au 
lac Laflamme   
MRC de La Haute-Côte-Nord 
 

Déneigement et construction 
Le 21 février 2022, l’entrepreneur commencera le 
déneigement de la section 5 près du campement de 
Labrieville, soit au km 134 du chemin principal 2 (BA-
2 du Ouest Cassé). 
 
Cette opération prendra jusqu’à deux semaines et 
aura lieu de jour comme de nuit. Les équipements de 
déneigement prendront toute la largeur du chemin.  
 
À la suite du déneigement, les travaux de fondation 
dans la BA-38 et la BA-39 débuteront et se 
poursuivront jusqu’au dégel.  
 
Lors du dégel, des travaux d’assemblage et de 
montage seront réalisés ponctuellement dans les 
différents accès.  
 

 
Section 6 – Secteur du lac 
Laflamme  
MRC du Fjord-du-Saguenay 
 

Construction 

Les travaux de construction commenceront après la 
période de dégel, au printemps 2022.  
 
Lors de ces travaux, chaque pylône représentera un 
petit chantier en soi et les équipes se succéderont 
afin de réaliser les étapes suivantes : 

 
1. Construction des fondations et des ancrages 

2. Assemblage des pylônes 

3. Levage des pylônes 

4. Déroulage et pose des câbles 

5. Installation de contrepoids 

6. Remise en état des lieux 

 

Entreprise mandatée : Hamel Construction 

 

Avis aux motoneigistes : prudence à 
proximité du chantier  

Nous invitons les motoneigistes à la plus grande 
prudence s’ils circulent à proximité du chantier, 
soit près de l’emprise de la ligne qui a été 
déboisée. Nous les incitons à utiliser les sentiers 
balisés et fédérés par les clubs de motoneigistes.  

La sécurité est très importante pour Hydro-Québec et 
elle invite les personnes concernées à communiquer 
avec elle au moyen de la ligne Info-projets pour 
signaler toute situation particulière. 
 

 
 

Pour plus d’information 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Vincent Paquin 
Conseiller – Relations avec le milieu 
paquin.vincent@hydroquebec.com 
Ligne Info-projets : 1 877 535-3737 
 
Côte-Nord  
Andréanne Jean  
Conseillère – Relations avec le milieu 
jean.andreanne@hydroquebec.com 
Ligne Info-projets : 1 877 535-3737 

Relations avec les autochtones 
Yannick Charette 
Conseiller – Relations avec les autochtones 
charette.yannick@hydroquebec.com  
418 294-9988, poste 600-2121 

hydro.quebec/micouasaguenay 
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