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Les utilisateurs appelés à la prudence pour le début des travaux de la phase 2

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) avise la
population que des travaux afférents au creusage du chenal Landroche,
situé dans la municipalité de Baie-du-Febvre, se dérouleront entre le 10
janvier et le 31 mars 2011.

Reprofilage du chenal Landroche à Baie-duFebvre (Photo, Carole Montembeault)

Sujets : Corporation , Défense nationale , Chenal Landroche , Baie-du-Febvre , Route Janelle

Au cours de cette période, il y aura bris du couvert de glace à certains endroits dans le chenal ainsi qu'une
augmentation de la circulation de camions aux alentours et sur la route Janelle. Les utilisateurs sont donc invités à la
prudence au moment de circuler sur la glace dans ce secteur.
Depuis plusieurs années, en dehors de la période des hautes eaux printanières, les embarcations ne peuvent plus
circuler de façon sécuritaire dans le chenal Landroche en raison de son ensablement. Cette deuxième phase des
travaux de creusage du chenal, qui vient parachever les travaux débutés à l'hiver 2008, vise à redonner à la population
un libre accès au fleuve, et ce, tout au long de la période navigable. Ce site offre en effet un des rares accès publics au
sud du lac Saint-Pierre.
À terme, le creusage du chenal Landroche, qui reçoit l'appui de la population et des élus, aura un impact économique
local et régional important, notamment en raison de l'accès facilité pour la pêche commerciale et sportive, pour la
chasse à la sauvagine et pour l'observation de la faune.
Ce projet, qui requiert un investissement total de 500 000 $, est réalisé par le MRNF en partenariat avec la
Corporation de développement économique de Baie-du-Febvre. La Défense nationale est également associée au
projet de creusage. Elle assurera la sécurité du site au moment du retrait et du déplacement des sédiments.

10-01-2011 11:39

