Message d’intérêt public

Votre sécurité
est notre priorité!
Cet hiver, il est possible que Rio Tinto procède à des déversements en continu à partir de
l’évacuateur 4, sur la rivière Grande Décharge, alors que celui-ci n’est habituellement pas en
fonction durant la période hivernale. Il s’agit d’un changement potentiel important à la gestion des
opérations hydriques envisagé en raison de multiples travaux d’entretien à la Centrale Isle-Maligne,
à la suite d’une annonce d’investissement de 160 M$ pour les cinq prochaines années.

Attention!
Des opérations différentes :
des plans d’eau différents!
Ce changement potentiel serait tout à fait nouveau pour Rio Tinto
et la communauté. Il est donc difficile de confirmer le comportement
de l’eau et de la glace en amont et en aval de l’évacuateur 4.
Rio Tinto prévoit néanmoins :
› En amont : Moins de glace, ou de la glace mince, sur une distance indéterminée.
› En aval : De l’eau vive, comparativement aux hivers précédents.
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Même l’hiver, les mesures de sécurité à respecter
près des installations hydroélectriques restent
les mêmes, en tout temps :
› Demeurez à distance des installations hydroélectriques. Autant sur
le lac et les rivières qu’aux abords de ceux-ci, et ce, toute saison confondue.
› Respectez l’affichage. Des affiches ont été installées afin de prévenir
la population des zones à risques.
› Soyez attentifs aux signaux sonores. Rebroussez chemin! Une sirène se fait
entendre lorsqu’un déversement est imminent.
› Circulez à motoneige sur les sentiers officiels. Référez-vous à la carte
interactive de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) :
www.fcmq.viaexplora.com
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Pour information :
www.energie.riotinto.com

communications.ee@riotinto.com

418 668-0151

Rio Tinto – Énergie Électrique

En cas d’urgence
418 662-1840

