
 
                                                                                       
Chicoutimi le 14 juillet 2020 
 
Monsieur Martin Lavoie 
Directeur des opérations 
Usine Vaudreuil, Installations portuaires et Services ferroviaires 
 
 
Objet: Développement durable 
 
Monsieur, 
 
Votre réponse du 11 juin 2020 à ma lettre du 1er octobre 2019, que j’adressais à madame 
Megan Clark, quoi que tardive est appréciée. En guise de réponse, je vous transmets  ci-joint 
l’opinion du lecteur parue dans le Quotidien en date du 14 septembre 2019 et que j’ai intitulée 
«La grenouille et la compagnie». 
Quant à la capacité technique  de la phase 2 du SDRB (secteur G) du projet Vaudreuil  à 
laquelle vous faites référence, plusieurs éléments me rendent inquiet. Les voici: 
 
Considérant la réponse de Rio Tinto à la question 23 du MDDELCC du Québec en date du 20 
juin 2017, les infrastructures du secteur G doivent être hors des zones à risque de mouvement 
de terrain; 
 
Considérant qu’une partie du site d’accumulation de résidus de bauxite et la totalité du site du 
réservoir de collecte sont sur des zones à risque de mouvement de terrain selon les cartes de 
zones à risque de mouvement de terrain produites par le Ministère en collaboration avec la 
municipalité; 
 
Considérant que le SDRB sera construit sur un cours d’eau permanent (CEI-100 dont la source 
est sur le site même) et intermittent pour ses branches et nécessitera ainsi un drainage 
important  qui sera soumis au poids  de l’accumulation des résidus et même  à du 
compactage au niveau  des digues; 
 
Considérant que la technique de construction de digue de résidus de bauxite n’est utilisée que 
depuis 2001 et nouvellement avec cette bauxite asséchée par filtration en usine; 
 
Considérant que la partie en aval du site est en pente abrupte jusqu’à la rivière Saguenay et sur 
des terrains n’appartenant pas à Rio Tinto et sont peu caractérisés (niveau piézométrique et 
stratigraphie). (Rapport SNC-Lavalin 6.0 limites et recommandations) et n’ont pas subi de 
forage d’exploration particulier; 
 
Considérant que dans les zones à risque de mouvement de terrain, selon le guide  d’utilisation 
des cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain  du ministère, il ne peut y avoir 
de construction sur le haut de la pente, ici la construction est une montagne de résidus de 100 
pieds de haut; 
 
 
 
Considérant que dans sa conclusion SNC-Lavalin estime que la géomembrane installée dans le 
secteur G ne fait que retarder de 40 ans le panache de contamination  du SDRB vers la rivière 



Saguenay; 
 
Considérant que SNC-Lavalin fait des prévisions sur la fuite de contaminants à travers  la 
membrane en tenant compte de 3 types d’argiles sous-jacents et avec l’hypothèse de 2.5 trous 
de 1 cm2 par hectare pour une superficie du parc de 100 hectares. Membrane sur laquelle 
reposera 100 pieds de haut de résidus de bauxite transportés par de très gros camions chargés 
à bloc. En plus, les résidus de bauxite seront compactés mécaniquement sur l’immense digue 
qui encerclera tout le site. 
 Pour la membrane du toit du stade olympique plusieurs études assuraient sa solidité et son 
étanchéité. Pourtant il a fallu l’accumulation de 1 pied de neige tombé du ciel durant un dur 
hiver pour que tout lâche et qu’on voit à la télévision tomber la neige au coeur du stade 
olympique. Ici les 100 hectares de membranes sont au coeur de la ville et tout près du Fjord du 
Saguenay; 
 
Considérant qu’en cas de séisme s’il y a un glissement de terrain les mesures seront aussitôt 
prises par Rio Tinto! (question 11 correspondance avec le MDDELCC 29 septembre 2017), ne 
vaudrait-il pas mieux prévenir que guérir? 
 
Considérant que le secteur G est au coeur de la ville dans une zone fortement habitée; 
 
Considérant que le principe de précaution maintenant enchâssé dans la loi du Québec sur le 
développement durable et selon le principe de subsidiarité, le gouvernement de proximité 
(municipal) est le mieux placé pour mesurer toutes les implications du secteur G sur sa 
population;  
 
En conséquence de ce qui précède, je réitère donc ma question à Mme Clark présidente du 
comité du développement durable du conseil d’administration de Rio Tinto : Pouvez vous 
madame, envisager de laisser à jamais une montagne de 30 mètres de haut de résidus de 
bauxite en plein coeur de Ville Saguenay? 
 
Toujours à la recherche d’une solution durable pour le Projet Vaudreuil  
Veuillez agréer, monsieur mes sincères salutations 
 
 
 
Jean-Yves Langevin 
Membre du Ca du Comité de citoyens pour un Vaudreuil Durable 
 
PS: Veillez s’il vous plait faire suivre cette correspondance à madame Megan Clark          
 pour ma part je le fais au près de la mairesse de Saguenay madame Josée Néron       
 ainsi que de la députée de Chicoutimi madame Andrée Laforest Ministre des Affaires    
 municipales et de l’Habitation, Ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-      
 Saint-Jean 


