Bulletin d’information
FERMETURE TEMPORAIRE DE L'AIRE DE FRÉQUENTATION DIURNE DE SHALLOW BAY ET
DES PISTES DE SKI AFIN DE PERMETTRE DES TRAVAUX SUR LES LIGNES ÉLECTRIQUES À
PROXIMITÉ
ROCKY HARBOUR (Terre-Neuve-et-Labrador), le 13 février 2018 –Newfoundland and Labrador Hydro a
commencé les travaux sur un tronçon du corridor de lignes électriques dans le parc national du Gros-Morne,
près du terrain de camping et de l'aire de fréquentation diurne de Shallow Bay. Ces travaux comprennent
l’entretien nécessaire du corridor hydroélectrique. Le travail durera environ trois semaines. Pour assurer la
sécurité du public pendant les travaux, l'accès à l'aire de fréquentation diurne de Shallow Bay et aux pistes de
ski sera fermé pendant cette période.
La zone fermée comprendra 50 m de part et d'autre de la ligne hydroélectrique, routes et pistes de ski
comprises entre :
 La station de vidange des remorques de Shallow Bay jusqu’à l'aire de fréquentation diurne de Shallow
Bay;
 Route de l’aire de fréquentation diurne menant au bâtiment de services du terrain de camping.
La sécurité du public est une priorité pour Parcs Canada et Newfoundland and Labrador Hydro. Il est conseillé
aux visiteurs de voyager avec prudence dans les secteurs à proximité des chantiers, de respecter la
signalisation sur place et les limites de vitesse affichées, de porter attention aux instructions de voyage des
signaleurs et du personnel de sécurité, et de se conformer à l'avis de fermeture temporaire de la zone
maintenant en vigueur.
Ces travaux d'entretien régulier comprendront l'enlèvement ou l'élagage des arbres pour s'assurer que les lignes
électriques ne sont pas endommagées par des branches ou des arbres en chute. Le bois coupé à la suite des
travaux sera mis à la disposition des exploitants forestiers titulaires d'un permis dans le parc national du GrosMorne. D'autres détails seront fournis ultérieurement aux titulaires de permis de coupe de bois au Canada.
Pour obtenir des informations à jour sur les avis, le public peut nous suivre à @ParcsCanadaTNL, nous visiter
sur le site http://pc.gc.ca/fr/pn-np/nl/grosmorne ou composer le 709-458-2417 ou écrire à
grosmorne.info@canada.ca.
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