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Route 113 dans la réserve de Waswanipi 
 

Fermeture complète du pont de la Rivière-Waswanipi 
 

Saguenay, le 8 octobre 2021. – Le ministère des Transports informe les usagers de la route 
que dans le cadre des travaux de réfection du pont de la Rivière-Waswanipi, situé sur la 
route 113 dans la réserve de Waswanipi, une fermeture complète de la structure sera 
requise les 18 et 19 octobre. Cette entrave majeure est nécessaire pour compléter le 
bétonnage de la dalle.  
 
Les opérations débuteront tôt en avant-midi, le 18 octobre, pour se terminer en fin de journée 
le lendemain. Les heures seront précisées quelques jours avant l’entrave par l’entremise de 
Québec 511. 
 
Les usagers de la route sont invités à reporter leurs déplacements ou à revoir leur itinéraire 
en circulant via les routes régionales du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Les responsables des services d’urgence ont été informés afin 
d’assurer la continuité des services 
 
La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes 
opérationnelles ou des conditions météorologiques. 
 
Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires 
nécessaires sont déployées sur ce chantier. 
 
Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la 
zone de travaux. 

 
Faits saillants 

• Le projet de réfection du pont de la Rivière-Waswanipi consiste à remplacer la dalle, à 
réparer les unités de fondation et à appliquer un nouveau revêtement sur l’ensemble 
des surfaces en acier. 

• Ces travaux sont nécessaires afin d’assurer la sécurité et la pérennité de cette 
infrastructure qui représente un lien routier stratégique entre les régions du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, du Nord-du-Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue. 

• Débutés depuis le 17 mai, ces travaux reprendront après la période hivernale pour 
s’échelonner jusqu’à l’automne 2022. 

 
Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. 
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Pour information : 
 
 
 

Direction des communications 
Ministère des Transports 
Nathalie Girard, conseillère en communication 
Tél. : 418 695-7916 
Ligne média : 1 866 341-5724  

https://quebec511.info/fr/default.aspx
https://twitter.com/transports_Qc
https://www.facebook.com/TransportsQc/
https://www.instagram.com/transports_quebec/


 
 


