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Le 20 septembre 2021 

Fermeture du lien interrives de la centrale de Paugan les 22 et 23 
septembre 2021 de 8h à 19h 

 
Hydro-Québec souhaite aviser la population qu’elle devra fermer le lien interrives de la centrale 
de Paugan reliant les municipalités de Low et de Denholm, et ce, afin de compléter certains 
travaux de manière sécuritaire. Le lien sera fermé deux jours soit le mercredi 22 septembre et le 
jeudi 23 septembre 2021, de 8h à 19h.   Il sera toutefois possible de circuler sur le lien interrives 
à pied et le responsable du chantier sera également disponible pour faire traverser en toute 
sécurité les élèves. « Nous devons poursuivre la mise en place des équipements de contrôle et 
de surveillance du fonctionnement de l’évacuateur de crues de la centrale et le tablier du pont 
sera inaccessible en raison de la présence de la machinerie et de travailleurs », indique Alain 
Paquette, conseiller – Relations avec le milieu à Hydro-Québec. 
 
Des panneaux de signalisation seront installés de part et d’autre du lien interrives afin d’aviser 
les usagers des chemins de détour à emprunter. Pour traverser la rivière Gatineau, les usagers 
seront invités à emprunter le pont sur le chemin Newcommon dans la municipalité de La Pêche. 
 
Afin d’assurer la sécurité de tous et de préserver l’intégrité de la structure et du chemin, Hydro-
Québec rappelle aux usagers l’importance de respecter la signalisation autour de la centrale de 
Paugan notamment la capacité maximale pour les véhicules lourds fixée à 24 tonnes. 
 
Hydro-Québec tient à remercier la population, les services d’urgence et les municipalités pour 
leur collaboration et leur compréhension. 
 
Information : Ligne Info-Projet au 1 800 465-1521, poste 6022. 
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