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Le maire de Saguenay nous a laissé tomber
Saguenay, le 2 mai 2016 – Le maire de Saguenay nous a laissé tomber et il n'a pas tenu ses promesses,
a déclaré Lana Pedneault, Présidente du Comité de Citoyens pour un Vaudreuil Durable (CVD),
concernant la zone tampon protégé du projet des règlements d’urbanisme du boisé Le Panoramique de
la Ville de Saguenay.
Madame Pedneault fait référence aux déclarations du maire lors du Conseil de Ville du 4 avril dernier.
En effet, Monsieur Jean Tremblay avait affirmé qu'il y aurait une zone tampon de plusieurs centaines de
mètres entre le site de dépôt de résidus de bauxite et les résidences. Que dans cette zone tampon, il ne
pourrait y avoir aucune activité. Lors de l’Assemblée publique de consultation du 25 avril dernier, «la
Ville nous a présenté un projet modifié qui met la hache dans la zone tampon protégée », a déclaré
Madame Pedneault.
En effet, le projet est assujetti à un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et ce sans
études d’impact. Ceci pourrait faire en sorte que Rio Tinto y installe des chemins, des équipements, des
bâtiments connexes aux activités du site d’entreposage de résidus de bauxite. « Les camions utilisés par
Rio Tinto ce ne sont pas des petits 10 roues mais bien des 40 tonnes, les élus y ont-ils pensé ?», déclare
Madame Pedneault.
La Présidente du CVD dénonce que les élus de Saguenay ont voté un projet sans études d’impacts, sans
aucun engagement d'emploi, de retombée économique et de décontamination future. « Nous invitons
les citoyens, les travailleurs, les représentants syndicaux et les dirigeants d'entreprises à se mobiliser et
à se rallier pour que cesse ce diktat unilatéral de la multinationale sur nos institutions démocratiques.
Rappelons à nos élus municipaux, provinciaux et fédéraux que nous souhaitons un partenariat renouvelé
pour un développement durable de notre région » a exprimé Madame Pedneault.
Les membres du CVD s’opposent au projet des règlements d’urbanisme de la Ville de Saguenay. Le CVD
a déposé un mémoire documenté lors de l’Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le 25 avril
dernier. « Ce mémoire présente nos principales inquiétudes quant aux impacts de santé publique et
d’environnement » soutient Madame Pedneault.
Nous avons mandaté la firme Michel Bélanger Avocats Inc., experts en droits de l’environnement, pour
veiller à la sauvegarde de nos droits et pour nous protéger des impacts néfastes que ce projet sur
l’environnement et la santé publique.

Une pétition est en ligne depuis le 23 avril seulement afin de permettre à tous les citoyens concernés de
se faire entendre auprès des élus. Nous avons récolté plus de 670 signatures.
Au cours des prochains jours, les membres du CVD seront convoqué en Assemblée spéciale afin d’établir
notre stratégie d’action et de lancer notre campagne de financement.
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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