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Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean 
Rio Tinto accueille avec intérêt le rapport du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement  
 
Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a rendu public aujourd’hui 
son rapport d’enquête et d’audience publique portant sur le Programme de stabilisation 
des berges du lac Saint-Jean. Rio Tinto accueille avec intérêt ce rapport.   

Les audiences du BAPE ont permis à la population de s’exprimer et de s’informer sur plusieurs 
aspects touchant les travaux de stabilisation des berges, le mode de gestion du lac Saint-Jean 
et la conciliation des usages. Il s’agit d’un exercice démocratique important, qui apporte un 
éclairage essentiel pour la suite des choses. Au cours des prochains jours, nous allons prendre 
connaissance des recommandations de la commission et analyser le contenu du rapport. 
 
« Nous souhaitons continuer à collaborer avec la communauté en vue d’une meilleure 
conciliation des usages du lac Saint-Jean. La directrice du Programme de stabilisation des 
berges et son équipe demeureront en contact avec les riverains, les plaisanciers, les 
organismes concernés, les élus et les représentants de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh, entre autres pour amorcer la mise en place de la gestion participative du 
lac Saint-Jean », mentionne Jean-François Gauthier, directeur général d’Énergie Électrique 
chez Rio Tinto. 

Prochaines étapes 

Conformément à la Procédure d’évaluation environnementale,  les prochaines étapes pour 
obtenir un nouveau décret sont les suivantes : 

 Une analyse environnementale et recommandation du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
remises au ministre. 

 Une décision du Conseil des ministres. 
 Émission du décret. 

 

Le projet en bref 
Depuis 30 ans, Rio Tinto a investi plus de 100 millions de dollars dans le Programme de 
stabilisation des berges du lac Saint-Jean, qui a pour mission de contrer l’érosion. Le 
programme 2017-2026 repose notamment sur l’adoption d’un mode de gestion des niveaux 
du lac Saint-Jean et sur la réalisation de travaux pour certaines plages et portions de berges.  
 
Pour Rio Tinto, le Programme de stabilisation des berges a donné des résultats significatifs et 
demeure le meilleur moyen de contrer l’érosion des berges dans une perspective de 
développement durable. 
 
Pour en savoir plus et consulter les documents pertinents, consultez les sites suivants : 
www.bape.gouv.qc.ca et www.consultationberges.com 


