
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES

24 NOVEMBRE 2016

17 H 30



Ordre du jour

1. MOT DE BIENVENUE

17 h 30  1.  Inscriptions 

17 h 45  2.  Mot de bienvenue 

17 h 48  3.  Élection d'un secrétaire et d'un président d'assemblée 

17 h 50  4.  Adoption de l'ordre du jour 

17 h 52  5.  Adoption des procès-verbaux des assemblées générales 

17 h 55  6.  Rapport d'activités annuel 

18 h 00  7.  Rapport financier 

18 h 05  8.  Élection d'un président d'élection 

18 h 07  9.  Élections 

18 h 15  10.  Période de questions 

18 h 30  11.  Levée de l'assemblée 

 



Mission 

Notre mission est de protéger la

zone verte au cœur de Saguenay

des impacts du projet d’expansion

d’un dépotoir industriel afin de

permettre la pérennité de son

utilisation par les citoyens.



6. RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUEL



Objectif no 1 - Sensibiliser la population, les élus, les instances

gouvernementales et paragouvernementales sur les impacts sociaux,

environnementaux et sur la santé du projet Vaudreuil au-delà de 2022.

 Tenue de deux assemblées publiques des membres

 Assemblée d’information le 9 décembre 2015 

 Assemblée générale le 19 mai 2016

 Le Conseil d’administration du CVD s’est réuni 15 fois depuis sa création

 Régulièrement, le CVD informe la population via les médias locaux 

 Plus de 300 résidents de Saguenay ont signé la lettre d’appui

 250 membres suivent nos démarches par courriel

 523 fans sur notre page Facebook https://www.facebook.com/CVDinfos/.

 Dépôt d’une pétition de 1000 signataires à la Ville de Saguenay concernant les 
changements aux règlements de zonage

 Demande d’avis à la Commission Municipale du Québec (CMQ) entendue le 4 juillet 2016

 Collaboration à l’organisation de l’évènement « Forum pacte social aluminium » et 
présence à l’événement le 2 septembre 2016

https://www.facebook.com/CVDinfos/


Objectif no 1 - Sensibiliser la population, les élus, les instances

gouvernementales et paragouvernementales sur les impacts sociaux,

environnementaux et sur la santé du projet Vaudreuil au-delà de 2022.

 Nous avons eu des échanges de correspondances et/ou des rencontres avec les 

intervenants suivants :

 Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay

 Rencontre avec Monsieur Denis Coulombe le 23 novembre 2015

 Rencontre avec quelques membres du CCU le 14 avril 2016

 Le Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC)

 Conseil régional de l'environnement et du développement durable du SLSJ (CREDD)

 La Direction de la santé publique (DSP) du Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS)



Objectif no 1 - Sensibiliser la population, les élus, les instances

gouvernementales et paragouvernementales sur les impacts sociaux,

environnementaux et sur la santé du projet Vaudreuil au-delà de 2022.

 Rencontre avec le Dr Léon Larouche, spécialiste en santé environnementale,  le 11 décembre 2015

 Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ)

 Santé Canada

 Monsieur le Premier Ministre, Philippe Couillard, Député Roberval

 Rencontre avec Catherine Imbeault, attachée politique, le 15 janvier 2016

 Monsieur Serge Simard, Député Dubuc

 Monsieur Sylvain Gaudreault, Député Jonquière

 Rencontre le 5 février 2016

 Rencontre le 6 juillet 2016

 Madame Mireille Jean, Députée Chicoutimi

 Rencontre le 6 juillet 2016

 Monsieur Denis Lemieux, Député Chicoutimi-Le Fjord

 Rencontre le 3 mars 2016

 Madame Karine Trudel, Députée Jonquière

 Rencontre le 18 décembre 2015



Objectif no 1 - Sensibiliser la population, les élus, les instances

gouvernementales et paragouvernementales sur les impacts sociaux,

environnementaux et sur la santé du projet Vaudreuil au-delà de 2022.

 Monsieur Jean Tremblay, Maire de Saguenay

 Nous avons interpellé Monsieur le Maire Jean Tremblay à la séance du Conseil 

municipal de Ville de Saguenay le 2 novembre 2015 pour nous informer de sa 

connaissance du dossier.

 Rencontre avec M. Gilbert Fortier, attaché politique, le 21 janvier 2016

 Présence et questions aux séance du Conseil municipal du 4 avril, du 2 mai et 

du 6 juin 2016

 Rencontre avec quelques conseillers municipaux de l’arrondissement 

Chicoutimi le 21 mars 2016

 Rencontre avec quelques conseillers municipaux de l’arrondissement 

Jonquière le 29 mars 2016

 Présentation de notre mémoire à l’assemblée publique de consultation le 25 

avril 2016



Objectif no 2 -Amener Rio Tinto à développer une alternative viable et 

durable pour protéger les emplois et la population. 

 Les 6 représentants du CVD ont assuré une présence continue au Groupe de travail 
mixte mis en place par RT :

 Rencontre préparatoire le 11 novembre 2015 pour préciser le nombre de représentants

 10 rencontres régulières du GTM :

 3 février 2016

 17 février 2016

 9 mars 2016

 30 mars 2016

 18 avril 2016

 9 mai 2016

 1er juin 2016

 17 aout 2016

 24 aout 2016

 21 septembre 2016



Objectif no 2 -Amener Rio Tinto à développer une alternative viable et 

durable pour protéger les emplois et la population. 

 Au moins 2 rencontres aux 4 sous-comités du GT :

 Zone tampon

 Option transport ferroviaire

 Étude sur la désuétude économique

 Santé et environnement

 Présence à la séance d’information et de consultation volontaire le 27 septembre 

2016

 Présentation de notre mémoire le 25 octobre 2016



Objectif no 3 - Demander l’intervention du Bureau d’audiences publiques 

sur l’environnement (BAPE) étant donné l’ampleur du projet et les 

impacts à long terme des résidus de bauxite sur la santé et 

l’environnement.

• Envoi d’une demande de BAPE auprès de M. David Heurtel, Ministre du

MDDELCC, par courrier recommandé le 29 mars 2016 et reçu un accusé

réception le 1er avril

• Un rappel lui a été transmis le 27 avril

• Une réponse nous a été transmise le 9 mai 2016

• Rencontré et dialoguer avec le Ministre Heurtel au diner de la Chambre de

Commerce le 4 novembre 2016



7. RAPPORT FINANCIER



9. ÉLECTIONS



Présentation des membres du CA

 Lana Pedneault, présidente et resp. des communications externes

 Christian Lemieux, vice-président et trésorier

 Michel Jean, vice-président

 Diane Brassard, secrétaire

 Hélène Savard, responsable des affaires juridiques et règlementaires

 Danièle Riverin, responsable du dossier santé

 Frédéric Gagnon, responsable du dépliant d’information

 Hélène Martel, représentante Arvida

 Stéphane Bonneau, représentant Saint-Jean-Eudes

 Chantal Goupil, secrétaire par intérim

 Louis-Philippe Thibeault, responsable désuétude économique



10. PÉRIODE DE QUESTIONS



Pour nous joindre :

citoyensvaudreuildurable@gmail.com

www.facebook.com/cvdinfos


