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Rio Tinto est inflexible sur le choix du site 

Saguenay, le 16 décembre 2016 – Malgré l’avis donné par M. André Delisle, président de la consultation 
publique pour le projet Vaudreuil au-delà de 2022, Rio Tinto demeure inflexible sur le choix du site du 
Boisé Panoramique. Le Comité de Citoyens pour un Vaudreuil Durable (CVD) est très déçu de cette issue 
et qualifie d’échec la démarche de consultation qui dure depuis 15 mois. 
 
Aucune des recommandations concernant l’analyse du choix du site n’a été reconnue. Lors d’une 
vidéoconférence ce matin, le directeur du complexe Jonquière, M. Jean-François Nadeau, a déclaré ¨ le 
choix du site a été fait en fonction de préoccupations techniques et économiques ¨. C’est donc dire que 
Rio Tinto ne s’engage pas à respecter la loi du développement durable du Québec et à reconnaître les 
critères environnementaux et sociaux.  
 
La majorité des mémoires déposés abondaient dans le sens du CVD. C’est pourquoi M. Delisle est d’avis 
que « pour assurer la paix sociale, rétablir la confiance et résoudre le conflit régional par rapport au 
projet (phase 2) portant surtout sur le choix du site, l’étude de localisation devrait être reprise avec la 
participation des parties concernées ».  
 
Deux sujets ont fait l’unanimité lors de la consultation, la justification économique et la recherche et le 
développement sur la valorisation des résidus de bauxite. M. Nadeau a fait l’annonce de la continuité de 
l’implication de Rio Tinto avec des partenaires de recherche à hauteur 400 000$ par année. C’est une 
vision minimaliste, sans engagement ferme. Le CVD demande donc des investissements majeurs, à court 
terme, avec des retombées régionales afin de trouver rapidement une solution durable et viable au 
simple entreposage des résidus de bauxite.  
 
Considérant l’importance de ce projet et les impacts dans un milieu urbain, à proximité de milliers de 
résidences, le CVD exige la tenue d’un BAPE pour arriver à une solution socialement acceptable. 
Autrement, c’est 40 millions de tonnes de plus de résidus avec un méga projet de construction pour les 
25 prochaines années.  
 
Le CVD poursuivra sa mission de protéger la zone verte au cœur de Saguenay afin de permettre la 
pérennité de son utilisation par les citoyens. 
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