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Le CVD se défend de désinformer la population 
 
Saguenay, le 24 août 2016 – Le Comité de Citoyens pour un Vaudreuil Durable (CVD) ne fait pas de 

désinformation.  Au contraire, il informe la population et participe de bonne foi au Groupe de travail 

mixte,  initié par Rio Tinto. « Le CVD n’est pas contre le projet d’agrandissement du site de résidus de 

bauxite, il est contre l’emplacement choisi et le simple entreposage de millions de tonnes de résidus 

industriels » déclare Lana Pedneault, Présidente du CVD. 

Madame Pedneault répond à Monsieur Charbonneau, qui fait circuler présentement une pétition 

favorable au projet d’agrandissement du site de résidus de bauxite. «Nous constatons qu’il fait ce qu’il 

reproche au CVD et à tous ceux qui cherchent des solutions plus viables que l’entreposage : il ne donne 

pas l’heure juste. Lorsqu’il parle d’emplois qui risquent de se perdre, il reprend le même discours que 

Rio Tinto qui ne peut garantir ces emplois directs et indirects, dont le nombre est moins élevé que ce 

qu’il avance.  En effet, lorsque l’usine fermera ses portes en 2047, aucun emploi ne survivra, mais elle 

laissera dans sa cour des déchets industriels comme legs pour la région» ajoute Mme Pedneault. 

Il y a déjà 40 millions de tonnes de résidus de bauxites sur le territoire de Saguenay et le projet de 

Vaudreuil au-delà de 2022 c’est 30 millions de tonnes supplémentaires de résidus en 25 ans. C’est sans 

compter une augmentation de production advenant les phases 2 et 3 de l’Aluminerie Arvida, Centre 

technologique AP60, ainsi que la phase II de l’Usine Alma. « Avoir une vision de développement durable 

pour la protection des emplois et de la population ce n’est pas de l’opposition M. Charbonneau » 

soutient la présidente du CVD. 

Le site proposé est au cœur de la ville, à proximité de milliers de citoyens et à même un magnifique boisé 

servant de zone tampon entre les résidents et une usine ayant des activités qualifiées de nuisances par 

la ville (bruit, lumières, poussières) dans son schéma d’aménagement et ses règlements d’urbanisme.  

Pour les citoyens, membres du CVD, la qualité de vie et la santé ne devraient jamais être sacrifiées au 

profit d’un projet qui est qualifié de non durable et de non viable.  Le CVD a proposé une  autre 

alternative que le boisé Le Panoramique pour l’entreposage des résidus de bauxite, et cela, dans une 

optique de développement durable et créatrice d’emplois. Cette proposition est présentement étudiée 

au sein du Groupe de travail mixte qui réunit le promoteur, le CVD et d’autres organismes concernés. 

À titre de Présidente du CVD, j'ai accepté l'invitation de Monsieur Marc-Urbain Proulx de l’UQAC à 

participer formellement aux deux Tables Rondes (Diagnostic et Solution) sur La bauxite et ses résidus, 

lors du Forum - Pacte social aluminium qui se tiendra le 2 septembre prochain à l’UQAC.   

http://www.uqac.ca/vision2050/


Pour le CVD, la recherche et le développement sur la valorisation des résidus de bauxite est une solution 

d’avenir réaliste et envisageable pour la région. Le traitement à grand volume de cette bauxite est le défi 

à relever et cela est possible si nous faisons aujourd’hui les bons choix. Le premier serait que les 

partenaires, les gens d’affaires, les élus municipaux, les comités de citoyens, les chercheurs concernés 

participent à ce forum et prennent part au débat public. 

Nous invitons tous les membres du CVD ainsi que tous les intervenants concernés à s'inscrire au Forum. 

Nous devons, en tant que citoyens, faire partie de la solution quant aux enjeux liés à l'industrie de 

l'aluminium. 

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 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 Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) étant donné 

l’ampleur du projet et les impacts à long terme liés à l’entreposage des résidus de bauxite. 
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