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État de situation à Mashteuiatsh 
concernant le niveau du lac Saint-Jean 

 

 
Mashteuiatsh, le 23 mai 2019.  — Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

surveille le niveau du lac Saint-Jean qui est en hausse actuellement en 
raison de la crue printanière et des conditions météorologiques. 

 
Nous sommes en mode préventif et nous communiquons régulièrement avec 

les instances concernées (Rio Tinto, Services aux Autochtones Canada et 
Sécurité civile) afin de s’assurer d’avoir l’état de situation à jour. 
 

Pour l’instant, nous demandons aux personnes susceptibles d’être touchées 
par le niveau du lac de demeurer aux aguets et de s’assurer de rester 

informées de la situation. 
 

Les dernières informations que nous avons de Rio Tinto sont les 

suivantes (en date du 23 mai 2019 à 10 h) : 
 

 La situation est sous surveillance et évaluée régulièrement par les 
équipes de Rio Tinto; 

 Les probabilités que le lac Saint-Jean atteigne un niveau de 17,5 à 

18 pieds sont de 32 %; 
 Les probabilités que le lac Saint-Jean atteigne un niveau de 18 pieds 

et plus sont de 0 %; 
 Les données prévisionnelles indiquent qu'un niveau de 17,39 pieds 

pourrait être atteint le 26 mai. 

 
En date du 23 mai, le niveau du lac était d'environ 17,16 pieds. 

 

Nous tenons à rappeler que nous sommes en mode préventif et qu’il n’y pas 
de situation d’urgence pour le moment. 
 

Toute personne qui tient à signaler une situation d’intérêt pour sa propriété 
ou celle d’une autre personne peut communiquer avec l’équipe des 

Travaux publics de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au 418 275-5386, poste 
1401 ou avec les services policiers en dehors des heures de bureau au 

418 275-3333. Pour toute urgence, n’hésitez pas à appeler le 9-1-1. 
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