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Relations avec le milieu – Côte-Nord 

Dans le cadre de son projet de construction d’une 
ligne de transport à 735 kV, Hydro-Québec amorce le 
déboisement dans l’une des trois sections situées en 
Haute-Côte-Nord. 
 
Section 4 – De la rivière au Brochet 
au réservoir Pipmuacan  
 

 
Travaux à venir 
Début des travaux de déboisement : mars 2020 

Fin des travaux de déboisement : novembre 2020 

Investigations géotechniques : printemps 2020 

Hébergement : local 

Entreprise sur le terrain  
Groupe Pessamiu Innu 

76, rue Messek 

Pessamit (Québec) G0H 1B0 

1 418 660-2037 

Tour de télécommunication (LACESLOT) 

Une tour de télécommunication sera installée afin 
d’assurer la communication entre les travailleurs, le 
réseau d’Hydro-Québec et les services d’urgence 
durant les travaux et après la mise en service de la 
ligne. Les travaux se termineront à l’automne 2020. 

Campement pour la construction de la ligne 
Travaux : terrassement, installation des bâtiments et 
services connexes, travaux d’alimentation électrique. 

Échéancier : de mai à octobre 2020 

Entreprise sur le terrain : à venir 

Circulation 

Une augmentation de la circulation est à prévoir près 
de l’accès au chantier en début et en fin de journée. 

La circulation se fera principalement à partir de la 
route 385 et du chemin forestier R-O954. 

Des mesures d’atténuation seront mises en place 
afin de diminuer les répercussions de l’afflux de 
circulation et d’assurer la sécurité de tous les 
usagers.  

Sécurité à proximité des travaux 
Les travaux nécessitent l’utilisation de plusieurs 
équipements. Il est très important de respecter la 
zone de travaux identifiée. Hydro-Québec invite 
les citoyens à la plus grande prudence à proximité 
du chantier. 

 

 

Pour plus d’information 
Côte-Nord 
Martine Lapierre 
Conseillère – Relations avec le milieu 
lapierre.martine@hydro.qc.ca 
Ligne Info-projets : 1 855 294-3777 
 

Relations avec les autochtones 
Isabelle Cloutier 
Conseillère – Relations avec les autochtones 
cloutier.isabelle@hydro.qc.ca 
514 289-2211, poste 6627 
 

hydro.quebec/micouasaguenay 
Vous pouvez utiliser cette adresse pour vous inscrire à 
notre infolettre afin de recevoir les informations à jour 
sur le projet par courriel. 
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