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ANNÉE CONSULTANT NATURE DEMANDE

2013 Archéotec inc Inventaire d'un tracé linéaire dans le cadre d'une ligne hydro-
électrique d'Hvdro-Québec (Vents du Kempt)  Matapédia

Inspection visuelle, évaluation, sondages et fouille de sites 
archéologiques dans le bassin supérieur de la rivière 
Romaine Côte-Nord

Université du 
Québec à 
Chicoutimi

Inventaire dans le cadre d'une ligne de transmission hydro-
électrique, réserve faunique des Laurentides

Arkéos inc Inspection visuelle et sondages  préalables à la construction 
d'un nouveau poste à 120- 25 kV à Saint-Jérôme, 
Laurentides
Inventaire dans le cadre de travaux hydroélectriques sur 
l'interconnexion Hertel-New-York, Montérégie

ETHNOSCOP Fouille, prélèvement d'échantillon, sondage et surveillance 
dans le cadre de travaux d'aménagements réalisés par 
Hydro-Québec dans l'emprise de la rue Peel, entre les rues 
Smith et Wellington ainsi que la rue Wellington,entre les 
rues Peel et Ann à Montréal
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2014 ETHNOSCOP Sondage sur le terrain du poste De Lorimier dans le cadre 
des travaux pour la reconstruction du poste Hvdro-Québec  
Montréal
Inspection visuelle et sondage dans plusieurs municipalités 
et territoires non-organisés des régions de la Minganie et 
des Sept-Rivières dans le cadre d'un projet de construction 
d'une ligne de transport entre les postes de Romaine-4 et 
Des Montagnais Côte nord

Castonguay, 
Dandenault et 
associés

Surveillance et sondage réalisés dans le cadre de travaux 
de démolition d'Hydro-Québec au Poste de la Reine (CeEt-
S79), Québec

Surveillance et sondages dans le cadre d'un projet 
d'enfouissement par Hydro-Québec sites des postes de 
Limoilou et Québec 2 et tracé reliant ces postes,Québec

Surveillance dans le cadre de travaux de réfection et de 
consolidation effectués sur le barrage et l'édifice abritant la 
prise d'eau des anciennes installations d'Hydro-Québec au 
Parc de la chute Montmorency

Arkéos inc Inspection visuelle, évaluation et sondage dans le cadre de 
la construction d'une nouvelle ligne de 120kV par Hydro-
Québec à partir des postes St-Sauveur et Doc-Grignon à 
Sainte-Adèle
Inspection visuelle, collecte et sondage à l''intérieur de 
zones de potentiel identifiées sur le tracé d'une ligne de 
transmission à 161kV d'Hydro-Québec destinée à 
alimententer la minière Métaux Black Rock

Arkéos inc Inspection visuelle, collecte et sondage archéologique dans 
le cadre d'un projet d' Hydro-Québec sur le tracé de la future 
ligne à 730kV reliant le parc éolien de Pointe-à-la-Croix

Inspection visuelle et sondage sur le tracé d'une ligne bi-
terne à 161kV construite par Hydro-Québec entre le poste 
Arnaud et l'Aluminerie Alouette à Sept-Îles



Archéotec inc Inspection visuelle, évaluation et sondage dans le cadre de 
la construction d'une ligne de transport d'énergie entre le 
poste de Chamouchouane et Sainte-Émélie-de-l'Énergie par 
Hydro-Québec
Fouille de douze sites archéologiques situés entre les 
kilomètres 192 et 272 de la rivière Romaine dans le cadre 
des travaux de construction du complexe de la Romaine
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