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• L’asphaltage du premier tronçon

• Le déboisement du futur réservoir
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qualité appréciés de tous. Outre les

Hydro-Québec
TransÉnergie prévoit
obtenir à l’été de 2011 les
autorisations requises pour
entreprendre la construction
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de la Romaine-2 et le
poste Arnaud.
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au km 19,5 et 25.

et la cafétéria, on y trouve, entre

Accès au territoire*
En tout temps,
en cas d’urgence sur
le territoire, contactez
la sécurité industrielle
d’Hydro-Québec au
1 418 538-7676
poste 2911.

* L’enregistrement à la guérite du km 1 est obligatoire.

Protection
de l’environnement

Aperçu des mesures d’atténuation
et de compensation*
Habitat du poisson

Protection de la faune

• Débits réservés pour la protection de

• Installation de plateformes de

Avant le début des travaux, le projet

Le coût des études, des mesures

l’habitat du poisson en aval des

nidification pour le balbuzard

de la Romaine a fait l’objet d’une

d’atténuation et du suivi environ-

quatre aménagements.

pêcheur.

importante étude d’impact sur

nemental est estimé à près de

l’environnement. Les composantes des

300 millions de dollars.

milieux physique, biologique et humain

• Programmes d’ensemencement en
ouananiche du réservoir de la
Romaine 4 et en touladi du réservoir

• Installation de nichoirs pour le garrot
d’Islande et les canards arboricoles.
• Inventaires et suivi télémétrique du

susceptibles d’être touchées par le

Suivi environnemental

projet ont été étudiées. L’analyse des

Le projet fera l’objet d’un imposant

impacts a permis d’élaborer des

programme de suivi environnemental

corégone, à touladi et à omble

Végétation

mesures d’atténuation et de compen-

jusqu’en 2040. Ce programme, auquel

chevalier.

• Déboisement de portions de berges

sation qui réduiront les impacts

la population de la Minganie et les

environnementaux et permettront aux

communautés innues participeront, a

utilisateurs du territoire de poursuivre

pour but de vérifier l’efficacité des

leurs activités. Toutes ces mesures

mesures mises en place et d’apporter

Saumon atlantique

visent à minimiser l’empreinte

des modifications au besoin.

• Important programme de mise en

écologique du projet.

de la Romaine 1.

caribou forestier.

• Aménagement de frayères à grand

• Aménagement de frayères et
d’habitats pour l’omble de fontaine.

sur le pourtour des réservoirs et
aménagement de baies pour favoriser
l’habitat riverain.
• Aménagement de milieux humides

valeur du saumon atlantique dans la

dans des bancs d’emprunt.
• Mise en œuvre d’un programme de

rivière Romaine et ses tributaires,

compensation des impacts résiduels

Motoneige

étalé sur une période de 20 ans, pour

sur les milieux humides.

• Construction d’une passerelle pour la
motoneige en aval de l’aménagement

assurer la pérennité de l’espèce.
• Maintien d’un débit réservé
écologique adapté aux besoins du

Récréotourisme
• Aménagement de rampes de mise à
l’eau sur les rives de chaque réservoir

saumon.
• Aménagement de frayères et d’aires

et au pont de la route 138.
• Aménagement de sentiers de

d’alevinage.
• Programme visant la consolidation ou
l’expansion des populations existan-

portage.

de la Romaine-1.
• Traversée permise aux motoneigistes
sur le pont de la Romaine-1.
• Aménagement d’un stationnement
à proximité des ouvrages de la
Romaine-1.

• Aménagement de surlargeurs et de

tes de saumon atlantique dans

stationnements temporaires pour

Foresterie

d’autres bassins versants sur la

permettre le stationnement le long

• Récupération du bois marchand

Côte-Nord, prioritairement en

de la route de la Romaine.

Minganie.

dans les réservoirs et sur les sites
des ouvrages.
• Réaménagement des aires des
travaux (reboisement et plantation).

*Le bilan des activités environnementales 2010 est en préparation et sera disponible bientôt sur le site Web du projet de la Romaine :
www.hydroquebec.com/romaine/documents/bilans.

Information
L’information générale sur le projet et son état
d’avancement sont disponibles sur le site Web
d’Hydro-Québec :

www.hydroquebec.com/romaine
Pour plus d’information,
utilisez la Ligne Info-projet :
1-877-747-4776
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