
 
 
 
 

 
Le 3 novembre 2017  

 
 

AVIS AUX UTILISATEURS DU CHEMIN 202 
 
 
Objet : Travaux d’entretien sur le chemin forestier 202, entre la route 389 et le lac Guéret 

 
Mason Graphite désire vous informer qu’à partir du 6 novembre 2017, des travaux d’entretien du 
chemin forestier 202 entre la route 389 et le camp de Mason Graphite au km 82 seront entrepris. Ces 
travaux, qui ont été confiés aux entreprises Transport Savard et Roland Munger de Baie-Comeau, 
couvrent les activités suivantes : 
 

• Débroussaillage des abords du chemin; 
• Mise en place de signalisation tout le long du chemin, incluant les bornes kilométriques; 
• Repérage, identification et inspection des ponceaux; 
• Rechargement de la surface (secteurs prioritaires) et nivelage; 
• Réparation du tablier des ponts des km 7 et 43. 

  
Ces activités n’entraveront pas l’accessibilité de la route, mais elles entraineront la présence de 
machinerie, de véhicules de service et d’ouvriers à différents endroits du chemin pendant toute la durée 
des travaux. En ce qui concerne la réparation des ponts en particulier, des mesures seront en place 
pour maintenir la circulation, soit l’installation de plaques d’acier permettant le passage des véhicules 
à la demande pendant les heures de chantier, ainsi qu’en tout temps lors des périodes du jour où le 
chantier sera inactif. 
 
Bien que l’échéancier des travaux soit fortement dépendant des conditions météorologiques, ceux-ci 
devraient normalement s’échelonner approximativement jusqu’au 21 décembre 2017. S’il advient que 
certaines activités doivent être complétées au printemps 2018, nous vous en informerons au moment 
opportun. Une seconde phase de travaux est prévue pour le printemps 2018 et comprendra notamment 
la réparation ou le remplacement de ponceaux. 
 
Nous profitons également de la présente pour vous informer que Mason Graphite a mandaté Transport 
Savard pour assurer le déneigement du chemin 202 au cours de l’hiver 2017-2018. Le déneigement 
sera fait sur le chemin du lac Louise jusqu’à son intersection avec le chemin 202, puis jusqu’au camp 
de Mason Graphite (km 82). Il est à noter que ces travaux de déneigement seront toujours réalisés 
après ceux des routes publiques par l’entrepreneur responsable. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question additionnelle ou s’il est une situation particulière 
relative aux travaux susmentionnés que vous voulez porter à notre attention. 
 
 
L’équipe de Mason Graphite Inc. 
relations-milieu@masongraphite.com 
1 (514) 289-3580 
www.projetlacgueret.com  
facebook.com/lacgueret/ 

 


