
PR2.2 Avis d'évaluation environnementale

/\V IS PUBLIC 

Protection du littoral 
du chemin des wagonniers à Sept-Îles 

Cet avis est publié pour informer le public du début de l'évaluation 
environnementale du projet. 

La vole ferrée et le chemin des Wl!lgonnlers longent le littoral dans le 
secteur des p&ages loca!,sée-s à rest de Ia Pointe aux Basques. Ces 1n1ras1ruaures 
sont en p.)rtJé protégées par une dune mais jtlgff$ vul~rables aux tempêtes et à 
l'érosion côttère, notamment en raison des volumes importants de matêrlaux 

grMtiltiires emportés tes dt-rni~res on~ 
nées. Rio Tinto 4 IOC souheite procéder è 
la recharge de 1a plage sur une longueur 
app,oxlmauw de 1.2 11:m et considère 
un volume initial de sabJo d•cmwon 
121000 m1• Des rech&rgM <te pIoge d'~n~ 
trellen d'environ 60 0 0 0 ml seraient 
ensuite p,évues à tous ies 5 à 10 ans en 
fonction dé l'érosion ObSefvée Le sable 
utilise pour la recharge pourrait provenir 
en 1)6rti-c dv dragage du basSin des 
Remorqueurs situés à r ouest de fa plage. 
et <fun banc cf ems:,,unt kXellsé en milieu 
ter,est,e-. 

Pour plus d'iinfOfinttUOn., le pubfic peut oonsuner l'&vls de p,ojet Cl,épos.é por son inl• 
tlateur au ministre de l'Em.-ironnemef'lt et de ta Lutte contre les changements clima• 
Uqves. lequel conUent. notamment. une descrtpUon dv p,oJet ainsi que du site Visé. 
de même qu'une descf4Ptlon des pf'lncipau>c é(lfeu)( lden~tiiés e1 des lmpDctS anticipés 
sur le milieu récepteur. 

l 'avis de projet de même que la directive du ministre ,elative a ln réalisation d e 
rétude d'impact du pc-oJet sont accessibles pour consultation dans le registre publlc 
des projets assuJenls à la procédur8 d"évaluauon eI d'examen dH Impacts su, 
l'environnement, a radresse lntemet suivante: www.ree.,environnement.gouv.qc.ca 

Toute personne. tout groupe ou toute municipolit6 peut fo.irc part ou minist,c. por 
écrit et eu plus tard te (9 dé<::embfe 2022). de ses obseivauons su• tes enjeux que 
r~1U<le d'lmoact du prOjet deVJ'all abOrder ces obseivauons peuvent être transmises 
au ministre par rentremise du registre publk à l'adresse tntemet ci-hau1 menttonnee. 

Des renseignements supplémentaires peuvent étrc obtenus relativement au 
processus d'évotua!Jon envlronnementate de ce protet au 418--521·3830 ou sans frais 
au t-800-561"1616 ainsi que sur le site Web du m1n1s1ète <le l'Envf;-onnemen1 e1 o. &a 
Lutte contre tes changements d imatiques au : www.environnement.gouv.qc.ca 

9 novembre 202:2 
Cet ovls est publié par Rio Tinto• IOC. çonfo1mément à l'orticle 31.3,1 
df! la Loi sur la quahlé de l'envfronnement (chapitre 0-2). 


