
Comité de citoyens pour un Vaudreuil durable 
info@citoyensvaudreuildurable.com 

Saguenay, 18 octobre 2017 

Aux candidats des élections municipales 

Quel soutien pour les résidents à proximité du futur site de disposition de 

résidus de bauxite?  

Mise en contexte 

La protection des emplois de l’Usine Vaudreuil est un sujet qui a déjà été abordé pendant 

la campagne électorale1. Le CVD est heureux de savoir que des candidats sont préoccupés par la 

préservation de ces emplois, car c’est également notre objectif. Toutefois, comme il est de notre 

mission de défendre les intérêts des citoyens2, nous avons constaté que les enjeux de ce projet 

pour les résidents habitant à proximité du futur site de disposition de résidus de bauxite3 ont été 

peu abordés. Le Comité de citoyens pour un Vaudreuil durable (CVD) offre donc aux candidats des 

districts 6 et 9 et des candidats à la mairie d’informer les électeurs de leur vision à ce sujet. 

Notre question 

En effet, si la phase 2 du projet de Rio Tinto « Vaudreuil au-delà de 2022 » se réalise dans le Boisée 

Panoramique, cela affectera la qualité de vie de plusieurs milliers de citoyens habitant à proximité. 

Nous vous invitons donc à répondre à la question suivante : 

Quelles sont vos intentions pour soutenir les citoyens face aux éventuels impacts de 

l’expansion d’un dépotoir industriel au cœur de Saguenay ?   

Par exemple, les impacts au niveau de la santé publique, la désuétude économique des 

propriétés, les nuisances (bruit, poussières fines, etc.), la dégradation d’un 

environnement propice aux saines habitudes de vie, la jouissance paisible d’une vie de 

quartier, etc. 

Vos réponses 

La date limite pour nous faire parvenir votre réponse écrite est le 25 octobre à 17h, à l’adresse 

suivante : info@citoyensvaudreuildurable.com 

Les réponses reçues seront publiées à partir du 26 octobre sur les plateformes web du CVD : site 

internet, page Facebook et infolettre aux membres. Un communiqué de presse avisera les médias 

de notre démarche. 

Nous vous remercions de votre collaboration, 

Frédéric Gagnon, Président  

Comité de citoyens pour un Vaudreuil durable 

citoyensvaudreuildurable.com 

                                                           
1  Dominic Gagnon en faveur de l'expansion - le Quotidien, 26 septembre 2017 
2  Lien vers la Mission du CVD  
3 Lien vers une Carte du site projet de disposition de résidus de bauxite 

http://citoyensvaudreuildurable.com/index.php/apropos/
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201709/26/01-5136992-dominic-gagnon-en-faveur-de-lexpansion.php?_branch_match_id=440596219848918335
http://citoyensvaudreuildurable.com/index.php/apropos/
http://citoyensvaudreuildurable.com/wp-content/uploads/2017/05/Carte-projet-09-16.pdf

