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À l’attention des pêcheurs sur la rivière Petite Décharge 

 

 
Objet : Sécurité hivernale – Variation du niveau de la rivière Petite Décharge  
 

 
Madame, Monsieur,   
 
De façon préventive, nous souhaitons vous aviser que des variations du niveau des rivières 
Saguenay, Petite Décharge et Grande Décharge sont courantes pendant l’hiver.  
 
L’hiver, Rio Tinto procède à des opérations de routine aux centrales Shipshaw et Chute-à-
Caron au Saguenay, qui ont pour effet de diminuer le niveau de la rivière Saguenay. Dans 
les derniers jours, le niveau a diminué jusqu’à Alma, un effet inhabituel en raison d’un débit 
sortant plus faible qu’à la normale en cette période de l’année à la Centrale Isle-Maligne, 
combiné à des conditions météorologiques particulières. Face à cette situation qui était 
imprévisible, les opérations ont été ajustées pour amoindrir le phénomène, lequel pourrait 
malgré tout se reproduire au cours des prochains jours et à d’autres moments durant l’hiver. 
 
Rio Tinto et la Ville d’Alma invitent fortement les randonneurs, pêcheurs et motoneigistes à 
faire preuve de vigilance en tout temps sur les berges et les rivières. Les secteurs de la 
Pointe-des-Américains et du centre de ski Mont-Villa Saguenay peuvent représenter un 
risque pour les activités de pêche non organisées. 
 
En contact :  

 Afin de demeurer informé des opérations à la gestion hydrique de Rio Tinto, veuillez 
vous abonner au groupe Facebook « Rio Tinto – Énergie Électrique » et à l’infolettre 
À prop’EAU, à l’adresse : https://energie.riotinto.com/infolettres. 

 Pour pouvoir communiquer facilement et rapidement avec l’ensemble des 
villégiateurs de votre secteur, nous vous recommandons d’identifier parmi vous une 
personne-contact pour Rio Tinto et la Ville d’Alma, ou encore de nous informer, par 
exemple, d’un groupe Facebook accessible. 

 
Pour toute question ou information, s.v.p. communiquer avec le service de relations avec les 
communautés de Rio Tinto, communications.ee@riotinto.com, ou la Ville d’Alma, 
info@ville.alma.qc.ca. S’il s’agit d’une urgence, contactez le 418 662-1840.  
 
N’hésitez pas à partager ce message sécurité avec vos proches et vos voisins de pêche. 
Nous vous remercions de votre collaboration. Veillez toujours sur votre sécurité. 
 
  

     

Marc-André Gagné     Simon Nicole  
Chef de service Production    Capitaine, sécurité civile 
Rio Tinto, Énergie Électrique    Ville d’Alma 
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