Élections municipales : le CVD demande aux candidats de se positionner
Le Comité de citoyens pour un Vaudreuil durable (CVD) a posé la question suivante aux
candidats et candidates à la mairie et aux postes de conseillers des districts 6 et 9 :
Quelles sont vos intentions pour soutenir les citoyens face aux éventuels impacts de
l’expansion d’un dépotoir industriel au cœur de Saguenay ?
Découvrez les réponses des 10 candidats et candidates participants(es).

Candidats à la mairie
Jean-Pierre Blackburn, indépendant
Évidemment, la situation entourant l'expansion du site des
boues rouges de Rio Tinto inquiète les citoyens des environs. Je
comprends leurs inquiétudes et je souhaite offrir la meilleure
solution qui conviendra aux deux parties, soit Rio Tinto et les
citoyens. Je n'ai pas l'intention de demander à Rio Tinto
d'arrêter son projet. Toutefois, je ferai part aux dirigeants des
inconforts de la population par rapport à certaines situations et je suis certain qu'ils seront à
l'écoute des besoins des citoyens. Je me demande également s'il y aurait des options qui n'ont
pas été évaluées pour solutionner le problème du site des boues rouges. Ces avenues devront
être scrutées par tous les acteurs impliqués.

Dominic Gagnon, Parti des citoyens de Saguenay (PSC)
Aucune réponse reçue.
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Arthur Gobeil, indépendant
Le maintien des 1 000 emplois directs à l’usine Vaudreuil est un
incontournable. À ces emplois s’ajoutent certainement 1 500 emplois
indirects. La fermeture de cette usine serait une catastrophe pour
Saguenay et la région. Par contre, il est de la responsabilité de Rio
Tinto de rendre ce projet acceptable socialement. À titre de maire, je
vais mettre toute l’énergie nécessaire afin de m’assurer que ce projet
réponde aux objectifs de qualité de vie de la population dans le but de
conserver les emplois.
La réalité a bien changé :
Comme je l’ai déjà mentionné dans un article du journal Le Quotidien, il est presque rendu
impossible de parler à des personnes décisionnelles chez Rio Tinto. Les décisions se prennent en
Australie ou bien en Angleterre. Notre message ne se rend plus !
Un de mes engagements afin de bien défendre la population de Saguenay en ce qui concerne la
suite des AP60 et également pour soutenir les attentes de la population, je vais revendiquer un
siège à la table de négociation (Québec - Rio Tinto) afin que, comme maire, je puisse influencer
les décisions à l’avantage de la population de Saguenay et de son développement économique.
Avec mon leadership rassembleur, j’entends rallier autour d’une même table les élus du
Saguenay−Lac-Saint-Jean, les syndicats, les fournisseurs, le gouvernement du Québec et l’UQAC,
ce qui nous permettra d’avoir une influence sur les décisions par cette force de frappe unifiée.

Josée Néron, Équipe du renouveau démocratique (ERD)
Josée Néron, candidate à la mairie, travaillera en concertation avec
toutes les parties prenantes pour maintenir la qualité de vie des
citoyens tout en favorisant le développement économique.
Lana Pedneault a été co-fondatrice du Comité de Citoyens pour un
Vaudreuil durable il y a déjà 2 ans. L’implication de ces citoyens a permis
d’établir un meilleur dialogue avec les représentants de la
multinationale. En tant qu’élue, Lana entend poursuivre son engagement à être présente
activement dans ce dossier pour être à l’écoute de ses citoyens et les représenter tout au long
des développements des deux phases du projet en collaborant avec toutes les parties prenantes.
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Magella Archibald est connu pour ses nombreuses années d’implication auprès d’organismes
communautaires et d’organisations oeuvrant en développement économique et social. En tant
que résident du district 6, Magella est très sensibilisé à l’impact de la cohabitation de ce méga
chantier de construction sur la qualité de vie des citoyens du quartier. L’ERD s’engage à respecter
les orientations du schéma d’aménagement, qui doit d’ailleurs être mis à jour, et à respecter la
zone tampon qui a été définie.
L’ERD veut conserver les emplois.
L’ERD veut préserver l’usine Vaudreuil.
L’ERD s’engage à travailler à régler le problème à la source, c’est-à-dire à encourager la
valorisation des résidus de bauxite afin d’allonger la vie utile du site d’entreposage actuel et
éventuellement de réduire sa superficie.
Nous nous engageons à assurer une représentation active sur tous les comités mis en place par
RTA dans les deux phases du projet d’expansion du site de résidus de bauxites. La gestion de la
zone tampon et des plaintes des citoyens concernant les nuisances vécues et la désuétude
économique seront prises avec le plus grand des sérieux.
Lors de la phase I du projet, il y aura une période de construction qui aura un impact sur la qualité
de vie des citoyens du district 6. Nous nous assurerons et collaborerons avec tous les intervenants
de RTA et de la Ville afin que les nuisances soient limitées au maximum pour tous les citoyens
vivants à proximité.
Dans notre programme, l’ERD s’engage à promouvoir le développement durable et les saines
habitudes de vie. La dégradation d’un environnement propice aux saines habitudes de vie et la
jouissance paisible d’une vie de quartier autour du boisé Panoramique nous préoccupe
grandement. C’est pourquoi nous entendons appuyer les projets qui permettraient de protéger
à la fois ce magnifique espace vert au coeur de la ville tout en protégeant les emplois et le
développement économique.
L’ERD va travailler avec tout le monde, ensemble, pour développer notre ville, les emplois et
pour trouver une valeur économique à ces résidus par la valorisation ou le recyclage.
Les investissements dans la recherche et le développement sur la valorisation des résidus de
bauxites sont très encourageants à cet égard. Nous considérerons et analyserons tout projet
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permettant de retarder la phase II ou proposant un site alternatif, sans mettre en péril l’avenir de
l’usine Vaudreuil.
Finalement, Lana Pedneault, candidate dans le district 9, a pris l’engagement de soutenir et de
participer à la réalisation du projet de construction d’un Pavillon d’accueil développé par Vélo
Chicoutimi pour les usagers du boisé Le Panoramique. Le projet sera bonifié par l’ajout d’une salle
multifonction afin d’accueillir les résidents du secteur (chemin de la réserve et quartier de la
Pulperie) qui n’ont pas de pavillon de sports et loisirs.

Candidats du district 6
Magella Archibald, candidat de l’ERD, district 6
Voir réponse concertée de l’ERD (Josée Néron, p. 2), dont voici un extrait :
« Magella Archibald est connu pour ses nombreuses années d’implication
auprès d’organismes communautaires et d’organisations oeuvrant en
développement économique et social. En tant que résident du district 6,
Magella est très sensibilisé à l’impact de la cohabitation de ce méga
chantier de construction sur la qualité de vie des citoyens du quartier.
L’ERD s’engage à respecter les orientations du schéma d’aménagement, qui doit d’ailleurs être
mis à jour, et à respecter la zone tampon qui a été définie. »

Mélanie Boucher, candidate indépendante, district 6
En tant que conseillère, j'aurai la responsabilité de présenter les doléances
de mes électeurs aux instances qui sont de mon ressort. Vous pouvez
compter sur mon appui pour vous donner voie au chapitre en ce qui
concerne vos actions citoyennes. Bien que cet enjeu dépasse largement
l'aspect du Parc Panoramique, vous en êtes conscient, il sera de mon devoir
de faciliter vos démarches autant que possible, lorsqu'il sera approprié
pour moi de le faire en qualité de conseillère. Je suis consciente de vos inquiétudes dans ce
dossier, mais à ce stade-ci il m'est impossible de prendre des engagements fermes sans être
impliqués avec les autres intervenants. Merci de votre question. En espérant le tout à votre
satisfaction.
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Jean-Marc Crevier, candidat indépendant, district 6
D’abord, sur la décision du changement de zonage prise par
l’administration municipale actuelle, je n’ai pas l’intention de ramener
ce débat à la table du conseil si je suis élu. Sauf que si elle revient,
soyez assurés que je ne jouerai pas à l’autruche.
Pour ce qui est des éventuels impacts de cette décision, on est dans la
prospection. Dernièrement il semblait y avoir d’autres alternatives
comme la valorisation des boues usées. Ce qui pourrait cadrer un peu
plus dans la politique de développement durable. Toutefois, si je suis élu, je serai redevable
envers la population qui m’aura élu et soyez convaincus que ma priorité sera le bien-être des
citoyens et citoyennes de mon district et de ma ville à cet égard.
Veillez accepter l’expression de mes sentiments distingués.
Jean-Marc Crevier, Candidat indépendant, district # 6

André Plante, candidat indépendant, district 6
1. Assurer une surveillance accrue des travaux et ce par un comité
indépendant
2. Dénoncer toute action nuisible aux citoyens
3. Mise en place de murs (ça pourrait être fait avec les pencartes
géantes de Dominic Gagnon) qui couperont le son ou encore la vue
dudit dépotoire
4. Mise en place de digues pour diriger les rebuts liquides partout sauf dans les endroits
habitables ou futurement habitables (nouveaux développements potentiels)
5. Si l'agrandissement est nuisible aux citoyens, le dénoncer et tout faire pour le bloquer.
6. LE PLUS IMPORTANT : Bloquer Crevier dans le 6 lors de l'élection du 5 novembre, car il est
là pour ses chums de l'alcan, pour l'alcan, pas pour les citoyens. Le bien-être de l'alcan et
de ses chums passerait très davantage avant les citoyens et contribuables du district
numéro 6

Michel Mallette, candidat du PCS, district 6
Aucune réponse reçue.
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Langis Mc Nicoll, candidat indépendant, district 6
Aucune réponse reçue.

Candidats du district 9
Serge Desrosiers candidat indépendant
Bonjour à tous,
Nous sommes dans les années 2000 et AUCUN PROJET ne doit se faire
sans le concept de développement durable. Selon le suivi que j’en fait,
je considère que ce dossier n’a pas respecté les règles du
développement durable. Hors, tous les projets qui sont faits sans
respecter ses règles sont voués à l’échec, nous n’avons qu’à nous
remémorer les forages à Cacouna , le projet d’oléoduc énergie est, les forages de Pétrolia sur
Anticosti, etc…
Ayant de très bons contacts dans les hautes sphères de Rio
Tinto, je considère être bien placé afin de bien représenter les
gens du quartier. Il est nécessaire de bien expliquer
l’importante des deux autres sphères du développement
durable aux décideurs de Rio Tinto qui, selon moi, n’ont pas
été prises en compte . Voir image ci-jointe.
En étant élu, je serai l’ardent défenseur des gens du quartier
en participant à toutes les tables de décisions afin de négocier des compensations et de s’assurer
de l’acceptation social du projet en privilégiant la protection de l’environnement .
En terminant, j’aurai besoin de l’appui des citoyens, dans certains cas, j’aurai besoin de pétitions
et il me fera plaisir de travailler en collaboration avec le comité des Citoyens pour un Vaudreuil
Durable
Espérant avoir répondu à vos attentes, je voulais au moins vous exprimer ma façon de voir ce
dossier.
Mes meilleures salutations, Serge Desrosiers candidat indépendant District 9
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Lana Pedneault, candidate de l’ERD
Voir réponse concertée de l’ERD (Josée Néron, p.2), dont voici un
extrait :
« Lana Pedneault a été co-fondatrice du Comité de Citoyens pour un
Vaudreuil durable il y a déjà 2 ans. L’implication de ces citoyens a permis
d’établir un meilleur dialogue avec les représentants de la
multinationale. En tant qu’élue, Lana entend poursuivre son
engagement à être présente activement dans ce dossier pour être à
l’écoute de ses citoyens et les représenter tout au long des développements des deux phases du
projet en collaborant avec toutes les parties prenantes.
[…] Finalement, Lana Pedneault, candidate dans le district 9, a pris l’engagement de soutenir et
de participer à la réalisation du projet de construction d’un Pavillon d’accueil développé par Vélo
Chicoutimi pour les usagers du boisé Le Panoramique. Le projet sera bonifié par l’ajout d’une salle
multifonction afin d’accueillir les résidents du secteur (chemin de la réserve et quartier de la
Pulperie) qui n’ont pas de pavillon de sports et loisirs. »

Mathieu Thibeault, candidat indépendant
Tel que spécifié dans mon programme électoral, j’entends défendre
bec et ongle les intérêts de mes concitoyens en favorisant la
préservation de la ceinture verte entre le complexe Jonquière et les
résidences de la côte Réserve. Il est clair qu’il y aurait des
répercutions majeures si Rio Tinto finit par expansionner son site de
résidus de bauxite. La multinationale recherche à valoriser les boues
rouges, une alternative très intéressante pour éviter la perte d’un site
récréosportif et la nuisance pour les propriétaires de maison autour
du boisé Panoramique.
Je compte intensifier la présence de la Ville au sein du comité des partis prenants qui regroupe
des citoyens, des organismes, Rio Tinto, et les différents gouvernements. Il faut savoir que je ne
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suis pas contre les emplois à l’usine Vaudreuil, mais il est impératif d’éviter un joyau dans notre
quartier qu’est le sentier de vélo de montagne.
Je suis un homme d’action et je ferai tout en mon pouvoir pour permettre de réduire les effets
négatifs si la compagnie décide de convertir son terrain en dépôt industriel : zone tampon très
vaste, imposition d’une limite d’heures d’opération de machinerie lourde pour éviter la pollution
sonore. En somme, j’écouterai mes concitoyens pour les meilleures actions à prendre en tant
qu’échevin.

Michel Tremblay, candidat PCS district 9
Aucune réponse reçue.

Conclusion
Le CVD remercie tous les candidats qui ont répondu à la question.
Les réponses reçues seront publiées à partir du 26 octobre sur les plateformes web du CVD : site
internet, page Facebook et infolettre aux membres.
Ainsi, les citoyens pourront mieux connaître les positions des candidats et candidates concernant
les enjeux du projet Vaudreuil au-delà de 2022 pour les résidents habitant à proximité du futur
site de disposition de résidus de bauxite.
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