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Rio Tinto et Produits forestiers Résolu rappellent l’importance de la prudence 
près des installations hydroélectriques 

 

11 mai 2021 
 
Rio Tinto et Produits forestiers Résolu (Résolu) s’associent pour une deuxième année consécutive afin de 
sensibiliser la population aux risques présents près de leurs installations hydroélectriques sur le territoire du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
 
La sécurité du public est une priorité pour Rio Tinto et Résolu. Les activités nautiques telles que la pêche, la 
navigation de plaisance et les sports nautiques individuels étant particulièrement prisées encore cet été, les deux 
entreprises lancent une campagne pour rappeler la nécessité de faire preuve de prudence, à la fois en amont et 
en aval des centrales hydroélectriques, et tant sur les berges que sur les rivières et les plans d’eau à proximité. 
 
Rio Tinto et Résolu collaboreront avec plus d’une trentaine de partenaires régionaux, tels que des commerces du 
secteur récréotouristique, municipalités, marinas, campings et organismes, afin d’accroître les retombées de la 
campagne de sensibilisation par de l’affichage, la distribution d’encarts aux clients ou des publications sur les 
réseaux sociaux.  
 
Les Centres de services scolaires De La Jonquière et du Lac-Saint-Jean participeront également à l’effort de 
sensibilisation auprès des jeunes, en partageant une vidéo sur la sécurité nautique avec tous leurs élèves du 
niveau secondaire. 
 
Stéphane Larouche, directeur des opérations, Énergie Électrique, Rio Tinto, a déclaré : « La sécurité est la priorité 
pour Rio Tinto. C’est pourquoi nous renouvelons notre collaboration avec Produits forestiers Résolu et de multiples 
acteurs régionaux pour rappeler à la population, incluant les jeunes en milieu scolaire, l’importance de demeurer 
à distance de nos installations hydroélectriques. »  
 
Louis Bouchard, directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales, Produits forestiers Résolu, 
a ajouté : « Les plans d’eau de la région du Saguenay-Lac-St-Jean jouent un rôle crucial dans l’économie régionale 
et représentent une source de fierté et de divertissement pour un grand nombre de nos concitoyennes et 
concitoyens. Nous souhaitons cependant rappeler que certains risques sont présents lorsque des activités s’y 
déroulent trop près de certaines infrastructures. En joignant ses efforts à ceux de Rio Tinto et d’autres organismes 
de la région dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, Résolu veut continuer à contribuer au bien-être 
et à la sécurité des collectivités où elle est active. » 
 

Pour visionner la vidéo sur la sécurité nautique : https://energie.riotinto.com/sante-securite-et-

environnement/deversements-et-estacades/  
 

 
 
 
 
 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fenergie.riotinto.com%2Fsante-securite-et-environnement%2Fdeversements-et-estacades%2F&data=04%7C01%7CMalika.Cherry%40riotinto.onmicrosoft.com%7C6159c00576654a9226f308d913af571f%7C4341df80fbe641bf89b0e6e2379c9c23%7C0%7C0%7C637562466057423529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uCMOCe%2FCbqvU0dAVUGLomfDVuulcHlWeszkEkJ79KA8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fenergie.riotinto.com%2Fsante-securite-et-environnement%2Fdeversements-et-estacades%2F&data=04%7C01%7CMalika.Cherry%40riotinto.onmicrosoft.com%7C6159c00576654a9226f308d913af571f%7C4341df80fbe641bf89b0e6e2379c9c23%7C0%7C0%7C637562466057423529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uCMOCe%2FCbqvU0dAVUGLomfDVuulcHlWeszkEkJ79KA8%3D&reserved=0
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Contacts 
 

Rio Tinto 

Malika Cherry 

Conseillère, Relations avec les médias – Canada et États-Unis 

418 592-7293  
malika.cherry@riotinto.com  

 

Produits forestiers Résolu 

Louis Bouchard 

Directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales – Canada 

514 394-2261  

louis.bouchard@resolutefp.com 
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