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INFO-PROJET
Réhabilitation de l’aménagement
de Rapide-Blanc
22 juin 2020

Nouvelles des travaux de la réhabilitation
de la centrale de Rapide-Blanc
d’Hydro-Québec
Afin de vous tenir informés de l’avancement des travaux de réhabilitation
de la centrale de Rapide-Blanc, nous vous enverrons cette infolettre à
différentes étapes du projet. Vous y trouverez tout ce qu’il y faut savoir :
les étapes à venir, les réponses aux questions les plus souvent posées et
les activités qui se dérouleront à proximité de chez vous. Informez-en les
personnes concernées et encouragez-les à s’y inscrire.
S’inscrire à l’infolettre pour recevoir des nouvelles du projet

Prudence et respect de la signalisation
Les travaux en cours et le retour
de la belle saison entraîneront une
hausse de la circulation sur la
route menant aux aménagements
Trenche et Rapide-Blanc ainsi
qu’au village de Rapide-Blanc.
Rappelons quelques-unes des
consignes de sécurité :
• respecter la signalisation routière et de chantier ;
• porter un casque de sécurité lors des déplacements en véhicule hors
route ;
• utiliser les sentiers aménagés pour les amateurs de ce type de
véhicule ;
• s’assurer d’être visible en tout temps et, particulièrement, lors de
manœuvres particulières ;
• utiliser la bande de fréquences publique (CB) pour signaler sa
présence tous les deux kilomètres sur le canal 10 durant les
déplacements ;
• utiliser les espaces de stationnement aménagés ;
• laisser les voies d’accès libres en tout temps ;
• faire preuve de courtoisie et de civilité durant les échanges.
La sécurité est la responsabilité de tous et chacun. Soyez prudent et
vigilant.
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Pour mieux répondre aux demandes du
milieu
Hydro-Québec a bonifié sa vitrine Web consacrée au projet afin qu’elle
réponde aux différentes questions reçues. Ainsi, vous pouvez :
• visualiser les travaux réalisés et les mesures mises en place dans le
respect des consignes rattachées à la Covid-19 sur le chantier ;
• être au fait des impacts des travaux et des mesures d’atténuation
mises en place ;
• connaître la liste des fournisseurs ayant obtenu un contrat et les
prochains appels de propositions ;
• savoir avec qui communiquer si vous ou l’un de vos proches
recherche un emploi.
Visitez la vitrine de projet pour en savoir plus sur le projet

À surveiller à la fin de l’été
Une rencontre virtuelle avec les
représentants d’Hydro-Québec et
un salon de la sous-traitance sont
prévus vers la fin de l’été. Cette
activité permettra aux entreprises
intéressées d’en apprendre plus
sur le projet et sur les possibilités
de sous-traitance auprès des
entrepreneurs retenus ou
susceptibles d’obtenir un ou plusieurs contrats. Elle sera suivie d’échanges
privés qui permettront aux entreprises de la région de faire connaître leurs
produits et services aux soumissionnaires généraux. Le détail de cet
événement vous sera communiqué prochainement.

Hydro-Québec
Relations avec le milieu – Centre-du-Québec et Mauricie
e

505, rue des Forges, 3 étage
Trois-Rivières (Québec) G9A 6H1
Ligne Info-projets :
1 866 388-1978
projets.mauricie.centreduquebec@hydro.qc.ca
Suivez-nous

M'inscrire à la liste d'envoi

Accéder au site Web du projet

Me désabonner

Vous recevez ce courriel parce que vous avez manifesté votre intérêt pour les projets de
construction d'Hydro-Québec.
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