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Le CVD met en doute la bonne foi de RT et déclare son projet socialement inacceptable
Saguenay, le 25 octobre 2016 – À la lumière des informations recueillies depuis un an, des constats et des
préoccupations soulevés, le comité de Citoyens pour un Vaudreuil durable (CVD) met en doute la bonne foi de Rio
Tinto (RT) et déclare le projet Vaudreuil au-delà de 2022 socialement inacceptable, tel que présenté.
Le CVD a présenté son mémoire en primeur ce matin, lors d'une conférence de presse. Les membres du Conseil
d’administration ont démontré, dans leur mémoire, que la démarche de consultation de la population entreprise
par RT concernant son projet Vaudreuil au-delà de 2022 n’a pas été réalisée en réel partenariat avec la
communauté. En effet, les paramètres du projet ont été déterminés à l’avance par le promoteur et les nombreuses
propositions des citoyens, à l’égard du projet, n’ont été à toutes fins utiles, pas prises en compte, sous prétexte
qu’elles n’étaient pas économiquement viables.
L’indicateur économique pèse très lourd dans la balance pour Rio Tinto et les principes du développement durable
ne sont pas respectés.
Tout compte fait, nous croyons que RT n’a pas toujours été de bonne foi et a fait preuve d’incohérence à certains
égards dans le processus de consultation, notamment en :


opposant le projet de Vaudreuil au-delà de 2022 tel que présenté, à la fermeture de l’usine et à la perte
d’emplois;



engageant une discussion à sens unique et en contrôlant l’information;



proposant des sites d’entreposage inappropriés et impossibles à utiliser;



imposant l’emplacement du site de dépôt de résidus de bauxite (SDRB) dans le Boisé Panoramique en
amont de la démarche de consultation et en ne démontrant aucune flexibilité à cet égard;



demandant, d’une part, à la Ville d’éliminer la zone tampon protégée autour du SDRB au mois d’avril 2016,
et d’autre part, en annonçant, au mois de mai 2016, dans le groupe de travail mixte (GT), le
développement d’un plan d’aménagement d’une zone tampon;



refusant d’analyser sérieusement l’option ferroviaire proposée le 30 mars 2016 par le CVD et en
surestimant les coûts du projet;



niant tout impact du projet sur la valeur des propriétés à proximité du futur SDRB;



ayant une approche «passive» pour la recherche d’alternatives à l’entreposage des résidus de bauxite,
comme la valorisation des résidus.

Nous avons également soulevé que l’Étude d’impact environnemental et social, commandée par l’entreprise, ne
permettait pas de vraiment rassurer la population. En effet, plusieurs questions et doutes persistent,

notamment en ce qui concerne les impacts négatifs du projet (santé, bruit, désuétude des propriétés) sur le
territoire de Saguenay et plus spécifiquement sur les citoyens habitant à proximité du futur SDRB.
Compte tenu de toutes nos préoccupations et des nombreuses incertitudes que nous présentons dans notre
mémoire, RT devrait soumettre, de sa propre initiative, son projet à l’examen d’un BAPE.
Finalement, le CVD est convaincu qu’il existe des solutions durables, viables et socialement plus acceptables pour
que l’usine Vaudreuil poursuive à long terme ses activités. D’abord, le promoteur doit faire le choix d’un autre
site, loin du milieu urbain, et accessible à par son réseau ferroviaire; ensuite, il doit investir dès maintenant - et
massivement - dans LA recherche et le développement en ce qui a trait à la gestion et à la valorisation des résidus
de bauxite.
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