
 

 
Rouyn-Noranda, le 14 Mars 2016 
 

 
TRAVAUX DE MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION D’HYDRO-QUÉBEC 

 
 
Riveraines, riverains, 
 
Dernièrement, le secteur Joannès-Vaudray a été particulièrement affecté par de nombreuses pannes 
de courant, souvent de longues durées, qui ont causés bien des soucis et même des dommages pour 
certains d’entre vous. Soucieuse d'offrir le meilleur service possible à sa clientèle, Hydro-Québec 
déploie beaucoup d'efforts en vue de réduire le nombre et la durée des pannes d'électricité ainsi que 
les dommages résultant de ces pannes. 
 
Pour atteindre ces objectifs, il leur faut procéder à des travaux de maîtrise de la végétation à proximité 
du réseau électrique moyenne tension dans notre secteur. Hydro-Québec a identifié que la végétation 
est susceptible de rendre le réseau particulièrement vulnérable aux pannes lors de situations 
climatiques défavorables (verglas, neige, vent, pluie forte). La nature des travaux à réaliser sera soit 
de l’élagage et/ou du déboisement ainsi que la coupe d’arbres fragilisés se trouvant dans l’emprise 
existante. Le tout sera exécuté après la fonte des neiges et se fera dans le respect des limites des 
terrains riverains.   
 
L’association des Lacs Vaudray-Joannès en collaboration avec Hydro-Québec, ont mis à la disposition 
des riverains, des fichiers PDF indiquant les secteurs nécessitant des travaux soient d’élagage et/ou 
de déboisement, ainsi qu’un descriptif de ces dits travaux. Ces Fichiers sont disponibles sur notre site 
internet au http://joannesvaudray.org/ et seront affichés au babillard au site de boîtes postales.  Un 
descriptif des travaux est aussi disponible sur le site d’Hydro-Québec au 
http://www.hydroquebec.com/electricite-et-vous/vegetation-securite/lignes-distribution/travaux-
degagement-fils-moyenne-tension.html. 
  
Si vous désirez recevoir de l’information ou vous avez des interrogations à ce sujet, vous pouvez 
contacter la personne suivante, chez Hydro-Québec, qui se fera un plaisir de vous répondre et qui 
pourra même se déplacer pour aller vous rencontrer. 
 

Tony Tremblay 
Technicien en foresterie – Arboriculture 
Maîtrise de la végétation (pôle Ouest – Le Noroît) 
Diagnostic tech. – Maintenance et Végétation 
401, boul. Rideau, 1er   
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5B5 
Tél. : 819 764-5191, poste 5258 
Cell. : 819 763-7103 
Sans frais : 1-800-903-9705, poste 5258 
mailto:tremblay.tony2@hydro.qc.ca 
 
En espérant que vous comprendrez que ces travaux sont devenus nécessaires. 
Recevez mes plus sincères salutations. 
 
 
Yves Mercier 
Président  
Association des Lacs Vaudray-Joannès 


