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en bois reconstruite
Lors du passage du Quotidien,
ils s’affairaient au raccord des
deux sections, un travail d’une
grande précision pour assurer
la plus grande étanchéité.
À l’arrivée sur le chantier, un autre groupe
s’occupait de terminer
l’entrée d’eau de la
rivière Shipshaw.
Au dépar t, les gestion na i res espéra ient
une mise en eau vers le
4 septembre. Certaines études préliminaires d’AbitibiBowater mentionnaient qu’il serait
impossible de

Les gars ont l’impression de construire une cathédrale. Ils
se disent qu’ils ne la reconstruiront plus, que ça va durer
éternellement. »
- Carol LaHaye

nom i ser de s som me s t r è s
importantes.
Les employés sur les différentes sections ont travaillé à
une vitesse exceptionnelle. Les

La livraison deux semaines
plus tôt permettra
d’économiser des sommes
très importantes. Les
employés sur les différentes
sections ont travaillé à une
vitesse exceptionnelle.

Coût:

40 millions $

Longueur de la
conduite:

1,7 kilomètre

Diamètre de la
conduite:

18 pieds

Quantité de bois: 2,3 millions de
pieds de mesure
de planche.
Débit:

prévisions les plus optimistes
affichaient un rythme maximal
de 20 pieds par jour par équipe
pour un total de 80 pieds. Les
travailleurs ont conservé le
rythme impressionnant quotidien de 25 pieds par équipe
pour un total de 100 pieds.
En plus de l’efficacité des
travailleurs, la température a
également joué un grand rôle
dans la rapidité. En raison des
températures relativement
fraîches, les travailleurs ont

se réinvente...

DONNÉES TECHNIQUES

80 m3/seconde

pu se concentrer sur la tâche
à accomplir. Des températures chaudes ont comme effet
de faire suinter le créosote et
le bois devient très glissant.
De plus, l’odeur du créosote est
également très désagréable.
Mis à part quelques aprèsmidis trop chauds où tout le
monde s’est retrouvé en congé
forcé, les journées de travail
débutaient dès 7 h pour se terminer vers 15 h 30.
« Quand il fait 30 degrés Celsius, c’est ardu de travailler
avec le créosote. S’il y avait

Production
d’électricité de la
centrale:
55 mégawatts
Nombre d’heures de travail
au 12 août:
110 000 heures/
homme
Maximum de
travailleurs:
210 à la mi-juin

Mise en eau prévue:
semaine du 24 août
eu deux semaines de canicule
en juillet, ça aurait certainement retardé la production. La
pluie n’a pas non plus ralenti
le t emp o », r é su me C a r ol
LaHaye. o

À LA UNE
Les employés des sections 2 et
3 se sont rejoints cette semaine. Le raccord des deux sections sera terminé aujourd’hui.
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Nous aussi!

Nomi nati on
« Depuis 23 ans,
j’aime satisfaire ceux qui choisissent GM.
Avec empressement, dynamisme
et efficacité, je cherche les solutions
idéales pour votre entretien ou vos
réparations.
Venez me rencontrer.
Ce sera un plaisir de vous servir!

Guylaine Gagné
Aviseur technique

»

ARNOLD CHEVROLET CADILLAC
2595, rue Godbout, Saguenay
Tél. : 418 548-0821
Courriel : info@arnoldgm.com

Valérie Tremblay
Copropriétaire

PRÊT POUR LA ROUTE...
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Maxime Tremblay
Copropriétaire
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«

reconstruire une telle structure en moins de six mois. Si
l’inspection finale de la conduite ne démontre aucun problème, la mise en eau devrait
maintenant avoir lieu le
24 août. Il reste également à finaliser la pose
des 16 000 anneaux qui
entourent la structure
pour assurer plus
de stabilité. Pendant la durée
des travaux,
AbitibiBo wat er doit
acheter son
électricité
d ’ Hy d r o Québec.
La livraison deu x
sem a i nes
plus tôt
permettra d’éco -

