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Le CVD prêt à débattre
Saguenay, le 10 décembre 2015 – Le comité de Citoyens pour un Vaudreuil Durable (CVD) a tenu sa première assemblée
publique hier soir au Parc Rivière du Moulin. Fort de l’appui des citoyens, le CVD est prêt à débattre avec tous les
intervenants dont Rio Tinto quant à la non acceptabilité du projet tel que présenté par RT.
Réunissant plus de soixante-quinze (75) citoyens, la Présidente du conseil d’administration du comité CVD, Madame Lana
Pedneault, a présenté les membres, la mission et les objectifs poursuivis. Le comité a été créé il y a quelques semaines
suite aux consultations populaires de Rio Tinto concernant le projet Vaudreuil au-delà de 2022, qui consiste en l'étude de
l'expansion de l'actuel site de disposition de résidus de bauxite. Des citoyens se sont déjà réunis à plusieurs reprises afin
de structurer la mission et les objectifs poursuivis.
Le CVD a pour mission de protéger la zone verte au cœur de Saguenay des impacts du projet d’expansion d’un dépotoir
industriel afin de permettre la pérennité de son utilisation par les citoyens. Le CVD poursuit les objectifs suivants :
• Sensibiliser et rallier la population, les élus, les instances gouvernementales et paragouvernementales sur les
impacts sociaux, environnementaux et de santé du Projet Vaudreuil au-delà de 2022;
• Amener Rio Tinto à développer une alternative viable et durable pour protéger les emplois et la population;
• Demander l’intervention du BAPE étant donné l’ampleur du projet et les impacts à long terme des résidus de
bauxite.
Six personnes ont été choisies parmi les personnes présentes lors de l’assemblée du 9 décembre afin de représenter le
CVD au comité de travail de Rio Tinto : deux personnes représentant le secteur quartier Panoramique, deux autres
personnes représentant le secteur Chemin de la Réserve et une personne chacune pour le secteur Arvida et le secteur StJean-Eudes.
Dans la poursuite de leur premier objectif, le CVD a déjà transmis des correspondances à quelques intervenants ciblés
dont :
 Le maire de Saguenay Jean Tremblay;
 Tous les conseillers-ères municipaux;
 Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Ville de Saguenay;
 Dr Donald Aubin de la Direction de la Santé Publique du CIUSSS SLSJ;
 Le Ministère Développement Durable, Environnement et Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC);
 Le Premier ministre du Québec et député de Roberval, M. Philippe Couillard;
 Les députés provinciaux M. Serge Simard Dubuc et M. Sylvain Gaudreault Jonquière;
 Les députés fédéraux Mme Karine Trudel Jonquière et M. Denis Lemieux Chicoutimi-Le Fjord;
 Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CREDD);

Il y a également eu des échanges de correspondances et une rencontre avec les responsables du projet de Rio Tinto quant
à la mise en place d’un groupe de travail.

Nous vous invitons à consulter les liens suivants pour plus d’information sur le projet :
http://www.consultationsvaudreuil.com/avenir-vaudreuil.
À voir en 14 secondes :
https://www.youtube.com/watch?v=gstNtd1my6o&app=desktop
Recherche Google résidus de bauxite
Boues rouges-Bauxaline Gardanne intervention CRIIRAD au Grand soir 3 du 11/12/14
https://m.youtube.com/watch?v=b6FD4nhw0XI
Méditerranée: Les boues rouges vont devoir s'effacer :
http://m.20minutes.fr/planete/1667539-20150817-mediterranee-boues-rouges-mer-vont-devoireffacer
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