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Le CVD reçoit l’appui de centaines de citoyens 
 

Saguenay, le 25 novembre 2016 – Le Comité de Citoyens pour un Vaudreuil Durable (CVD) se réjouit 
d’avoir reçu l’appui de plus de 200 citoyens, individus et entreprises corporatives, à sa campagne de 
financement. En plus des nombreux dons reçus, plus de 125 citoyens ont participé à l’assemblée 
générale annuelle et au souper bénéfice ce 24 novembre. Cette activité de financement permettra de 
consolider les actions déjà entreprises par le comité et de poursuivre sa mission de protéger le Boisé 
Panoramique. 
 
Cette activité marquait la première année d’existence du CVD. La présidente Lana Pedneault a 
remercié tous les membres impliqués bénévolement : « L’expertise et le dévouement des membres 
impliqués a permis au CVD d’établir rapidement sa crédibilité et de porter la voix des citoyens auprès 
de Rio Tinto et des décideurs. » 
 
Proactif, en un an, le CVD a réussi à trouver des solutions de rechange à court et à long terme à la 
problématique de l’entreposage des résidus de bauxite. 
 
Le nouveau Conseil d’administration élu par les membres se réunira dans les prochains jours afin 
d’établir le plan d’action pour les prochaines semaines. Les membres du CA ont déjà plusieurs 
rencontres et suivis planifiés. 
 
Les douze premiers mois du CVD ont été très engagés. Rappelons, entre autres, la rédaction et le dépôt 
de deux mémoires, le lancement d’une pétition, la participation à plusieurs consultations publiques, 
une présence soutenue au comité de travail mis en place par Rio Tinto, l’exercice d’un recours à la 
Commission municipale du Québec, la collaboration à l’organisation du Forum pacte social aluminium, 
la transmission d’information vulgarisée aux citoyens, les rencontres et représentations auprès des 
décideurs, etc. 
 
Le CVD poursuit sa mission de protéger la zone verte au cœur de Saguenay afin de permettre la 
pérennité de son utilisation par les citoyens, notamment, en favorisant le choix d’un site alternatif pour 
entreposer les résidus de bauxite de l’usine Vaudreuil.   
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