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Des solutions de rechange acceptables et durables pour un partenariat d’avenir
Saguenay, le 4 février 2016 – Le comité de Citoyens pour un Vaudreuil Durable (CVD) est convaincu qu’il existe
des solutions de rechange acceptables et durables pour l’avenir de l’Usine Vaudreuil. « Des projets innovants,
structurants et créateurs d’emplois, comme l’exemple des brasques usées, doivent être développés pour assurer
un partenariat d’avenir! », déclare la Présidente du CVD, Madame Lana Pedneault.
La multinationale Rio Tinto a tout à gagner dans le projet d’expansion du site de résidus de bauxite produits à
l’Usine Vaudreuil. Mais l’alternative présentée lors des consultations d’octobre dernier est socialement
inacceptable pour les membres du CVD. « Nous ne sommes pas contre les emplois, nous sommes contre le projet
tel qu’il nous a été présenté. Pour nous, l’emploi c’est certain a toute son importance, mais il faut aussi tenir
compte de l’ensemble des paramètres du projet pour établir un dialogue ouvert et constructif ! » ajoute Mme
Pedneault. Nous désirons travailler en collaboration pour le développement d’un projet durable et viable à long
terme. Rio Tinto possède des avantages indéniables grâce à nos ressources hydroélectriques qui leur permettent
de produire un aluminium vert depuis 80 ans. « Notre volonté est de trouver des solutions de rechange pour
léguer un territoire sain et un environnement où il fera bon vivre aux générations futures, précise Mme
Pedneault ».
Les membres du CVD ont passé les trois derniers mois à s’informer, à questionner et à sensibiliser tous les
intervenants sur les impacts sociaux, environnementaux et de santé le projet peut représenter. Le constat est qu’il
y a un manque flagrant d’information au sein la population quant au projet. Il y a lieu de s’inquiéter lorsqu’on
vous propose d’entreposer des milliers de tonnes de résidus toxiques contenant de fortes teneur en arsenic,
thorium, plomb et uranium à 500 mètres des résidences (voir la fiche sur la composition des résidus de bauxite
http://www.consultationsvaudreuil.com/avenir-vaudreuil).
Concernant la phase II du projet, Rio Tinto a accepté que ce secteur soit zoné "Parc et espace vert". Depuis de
nombreuses années les citoyens ont acheté ou construit leurs résidences à proximité de ce parc en optant pour
la tranquillité que leur assurait ce zonage. « En construisant ce dépotoir industriel dans leur cour arrière des
citoyens, Rio Tinto change unilatéralement les règles du jeu et cause un préjudice majeur à ces citoyens», ajoute
Mme Pedneault.
Alors que Rio Tinto poursuit sa campagne de séduction depuis plusieurs semaines auprès de la population
régionale pour un partenariat renouvelé, il est minuit moins une à Vaudreuil. « Nous sentons une pression et une
urgence d’agir pour sauver des emplois alors que les dirigeants sont au fait de la situation depuis plusieurs
années » selon Mme Pedneault. Notre comité est disponible pour travailler en collaboration avec le groupe de
travail mixte mise en place par Rio Tinto pour atteindre leur objectif d’avoir un partenariat renouvelé et obtenir
l’acceptabilité sociale pour leur projet.
Le présent projet de Rio Tinto se déroulerait en deux phases :

PHASE I

Construction d’une usine de filtration et augmentation de la hauteur du site actuel de 30 mètres,
soit l’équivalent d’un édifice de 10 étages, permettant l’utilisation du site actuel de 2 km2 jusqu’en
2022.

PHASE II

Mise en place d’un nouveau site de dépôt de résidus de bauxite dans l’arrondissement de
Chicoutimi d’une superficie de 1,1 km2 dans un secteur zoné parc et espace vert à partir de 1922
jusqu’en 2047.

Le futur site de disposition de résidus miniers n’est pas visé par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des
impacts sur l’environnement. Il n’est donc pas assujetti à la procédure qui prévoit le dépôt d’une étude d’impacts,
lequel peut être suivi par la tenue d’audiences publiques présidées par le BAPE.
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 aux
impacts sociaux, environnementaux et sur la 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.
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