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APPEL À LA PRUDENCE

L’exploitation de l’aménagement de la Romaine-2 modifiera la 
couverture de glace dès l’hiver 2014-2015. Hydro-Québec vous 
recommande d’utiliser la passerelle située au point kilométrique 
(PK) 30,5 de la rivière et le sentier Trans-Québec 3, au PK 2,3  
dans la mesure où les conditions de glace le permettent.

En tout temps, Hydro-Québec vous invite à adopter  
une conduite sécuritaire lors de vos déplacements.

Modifications qui pourraient être observées  
en conditions d’exploitation

Sentier Trans-Québec 3 à la traversée de la rivière Romaine,  
au PK 2,3 (utilisation avec prudence)

• Retard de la formation de glace
• Retrait devancé de la couverture de glace

Sur le réservoir de la Romaine 2 ainsi qu’entre les  
aménagements de la Romaine-2 et de la Romaine-1  
(utilisation fortement déconseillée) 

• Fracture en rives
• Grande variabilité des niveaux d’eau
• Absence de glaces ou glaces minces

En aval de la Grande Chute (utilisation fortement déconseillée)

• Couverture de glace fragile au sud du rapide à Ferdinand, au PK 30,5  

À ces modifications s’ajoutent les effets des aléas de la température hivernale. 
Hydro-Québec recommande de faire preuve de la plus grande prudence lors  
de la traversée de cours d’eau.

Pour plus d’information

Pour obtenir de l’information générale
sur le projet et connaître son état  
d’avancement, consultez le site Web :
www.hydroquebec.com/romaine

Pour toute demande d’information, 
vous pouvez rejoindre votre équipe 
relations avec le milieu au  
418 294-3777 poste 0
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