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1 MOT DE BIENVENUE  

Monsieur Louis‐Michel  Tremblay,  facilitateur  de  la  séance,  rappelle  la  localisation  des  sorties  de  secours.  Il 

souhaite la bienvenue à tous. Un tour de table est réalisé. 

2 VALIDATION DE L'ORDRE DU JOUR  

Monsieur Tremblay présente la proposition d’ordre du jour. Les membres le valident. La liste de présences figure 

en annexe 1 et l’ordre du jour est en annexe 2. 

3 BILAN DES TRAVAUX DU SOUS‐GROUPE 

Monsieur  Guillaume Tremblay présente le bilan des travaux du sous‐groupe. La présentation est annexe 3 

Les échanges ont permis aux membres de discuter des éléments suivants: 

‐ La  planification  des  travaux  préparatoires  pour  la  phase  deux  est  à  une  étape  très  préliminaire, 

considérant  l'état d'avancement de l'ingénierie. Les premiers travaux auront des  impacts  limités, car  il 

s’agit de sondage géotechnique et du déplacement des lignes électriques. 

‐ La stabilité des sols est prise en considération dans l’ingénierie des sites de résidus de bauxite.  

‐ L’utilisation  de  la  carte  réalisée  dans  le  cadre  des  travaux  précédents  permettrait  une  meilleure 

compréhension de la zone tampon. 

 

Actions de suivi  Échéanciers 

Partager la carte topographique   Prochaine rencontre 

4 PROPOSITION DU MANDAT, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 

La proposition du mandat, de la composition et du fonctionnement modifié lors de la rencontre est en annexe 3. 

Les échanges concernant le mandat ont porté sur les éléments suivants : 

Mandat 

‐ Les activités de Rio Tinto dans la zone tampon seront surtout liées à la présence de techniciens qui iront 

faire des inventaires.  

‐ Les critères de priorisation des activités à intégrer dans le plan d’aménagement permettront de respecter 

l’objectif d’atténuer les nuisances comme le bruit. 

‐ Seules les activités actuellement permises sur les terrains de Rio Tinto seront prises en considération pour 

l’aménagement de la zone tampon. 

‐ Le site actuel de résidus de bauxite ne pourra pas être intégrée à la zone tampon après sa revégétalisation. 

Des activités récréatives pourraient altérer le couvert végétal et fragiliser l’imperméabilité du sol.  

‐ Opportunité d’avoir une protection à long terme.  

‐ Avoir un échéancier de réalisation préliminaire des travaux pour l’aménagement de la phase 2 du site de 

résidus de bauxite permettrait aux membres de mieux évaluer le contexte pour l’aménagement de la zone 

tampon. 
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‐ Valider si le bassin de rétention de la phase 2 est situé dans la zone tampon. 

‐ La démarche pour le PIDZ de la zone tampon est liée à un règlement qui est rédigé à la ville de Saguenay, 

mais qui n’est pas encore adopté. 

 

Composition 

‐ Les membres  du  sous‐groupe  de  travail  devraient  être  les  parties  prenantes  impactées  par  le  projet 

VB2022 et utilisateurs actuels de la zone tampon. La composition travaillée est dans la présentation en 

annexe. 

‐ S’assurer de la participation du club de motoneige pour la prochaine rencontre. 

‐ Évaluer la possibilité de former un comité d’utilisateur lors des opérations.  

‐ Les élus représentants les quartiers périphériques au projet VB2022 seront invités à participer au sous‐

groupe de travail. 

 

Fonctionnement 

Les dates suivantes sont proposées par les membres : 

‐ Lundi 15 janvier : 18h‐20h 

‐ Lundi 12 février : 18h ‐20h 

‐ Lundi 26 février : 18h à 20 h 

 

Actions de suivi  Échéanciers 

Valider qui sont les parties prenantes impactées et s’assurer de 
la participation de représentants   

Avant la prochaine rencontre 

Envoyer le calendrier et les convocations Outlook aux membres  Avant la prochaine rencontre 

Évaluer la possibilité de former un comité d’utilisateur lors des 
opérations  

À définir dans le plan préliminaire 
d’aménagement 

Envoi du plan du sentier de Quad à Transfert Environnement et 
Société 

Avant la prochaine rencontre 

Inviter les élus des quartiers périphériques  Avant la prochaine rencontre 

 

5 IDENTIFICATION DE FIRMES SPÉCIALISÉES 

Monsieur Louis‐Michel Tremblay invite les membres à faire part de leurs idées. Une recherche sera effectuée pour 

obtenir de l’information sur chacune de ces firmes et ainsi pouvoir les inviter à soumissionner.  

 

Les éléments suivants sont mentionnés par des membres : 

‐ Il n’y a plus de firme d’architecture de paysage dans la région.  

‐ Un plan d’aménagement des terrains de Rio Tinto sur le boulevard du Saguenay a été réalisé récemment. 

La firme ayant réalisé les travaux pourrait être dans la liste des firmes potentielles (firme à voir) 
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Actions de suivi  Échéancier 

Envoi  du  nom  de  la  firme  ayant  réalisé  des  plans 
d’aménagement au cours des dernières années. 

Avant la prochaine rencontre 

6 VARIA 

‐ La possibilité d’avoir des ententes de confidentialité pour certains sujets lors des rencontres semble peu 

probable pour les raisons suivantes.  

o Certains  membres  représentants  des  organisations,  il  leur  est  difficile  de  soustraire  à  leur 

engagement  de  partager  l’information  du  sous‐groupe  de  travail  avec  les  individus  ou 

organisations qui les délèguent. 

‐ Les membres souhaitent que le projet pilote de valorisation des résidus de bauxite permettra de reporter 

l’utilisation de la phase 2.   

‐ Le lien de communication et de confiance est préliminaire  

7 PROCHAINE RENCONTRE  

15 janvier 2017 – Mandat et critères de sélection de la firme. 

8 FIN DE LA RENCONTRE 

Il  est  convenu  que  le  compte  rendu  sera  envoyé  aux  membres  avant  la  prochaine  rencontre  ainsi  que  la 

présentation. Monsieur Tremblay remercie les participants pour leur présence et leur écoute, souhaitant à tous 

une bonne fin de soirée. La rencontre se termine à 20h00. 

Production du compte rendu 

Louis‐Michel Tremblay, Transfert Environnement et Société  
Facilitateur du Comité 
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Annexe 1 :  

Liste de présences 
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LISTE DES PRÉSENCES – 20 NOVEMBRE 2017 

 
Organisation  Nom   Présent  Absent 

Représentant citoyen du Chemin de la Réserve  Lana Pedneault  X   

Représentant citoyen du quartier Panoramique  Frédéric Gagnon  X   

Représentant citoyen de Saint‐Jean‐Eudes 
 

  x 

Représentant citoyen d’Arvida  Hélène Martel  X   

Vélo‐Chicoutimi  François Bégin  X   

CREDD  Tommy Tremblay  X   

Ville de Saguenay  Roger Lavoie  X   

Club de Quad de Chicoutimi  Étienne Tremblay 
Michel Potvin 

X 
X 

 

Eurêko! 
 

  X 

Jardin rouge 
 

  X 

Club de motoneige 
 

  X 

OBV Saguenay  Marco Bondu  X   

Rio Tinto*  Hélène Pinard 
Guillaume Tremblay 
Pascale Émond 

X 
X 
x 

 

Total 
 

12  4 
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Annexe 2 :  

Ordre du jour 
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PROJET « VAUDREUIL AU-DELÀ DE 2022 »  

RENCONTRE SOUS-GROUPE DE TRAVAIL SUR LA ZONE TAMPON 
20 novembre 2017 – salle Maria-Chapdelaine 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 

   
 

18 h 00  1‐ Mot de bienvenue  

18 h 05  2‐ Validation de l’ordre du jour  

18 h 10  3‐ Bilan des travaux du sous‐groupe   

18 h 30  4‐ Proposition de mandat, composition et fonctionnement 

19 h 15  5‐ Identification de firmes spécialisées 

19 h 30  6‐ Varia 

  

  

  

19h50  7‐ Prochaine rencontre 

20 h 00  8‐ Fin de la rencontre 
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Annexe 3 :  

Présentation 



Sous-groupe de travail « Aménagement 
de la zone tampon »

Projet Vaudreuil 
au-delà de 2022

Rencontre du 20 novembre 2017



Mot de bienvenue



© Rio Tinto 2017

Ordre du jour proposé

18 h 00 1 – Mot de bienvenue

18 h 05 2 – Validation de l’ordre du jour

18 h 10 3 – Bilan des travaux du sous-groupe

18 h 30 4 – Proposition de mandat, composition et fonctionnement

19 h 15 5 – Identification de firmes spécialisées

19 h 30 6 – Varia

19 h 50 7 – Prochaine rencontre

20 h 00 8 – Fin de la rencontre



© Rio Tinto 2017

Facilitation de la démarche

Dans un souci de transparence et de légitimité d’action, Rio Tinto souhaite être 
accompagné par Transfert Environnement et Société pour faciliter la suite des 
travaux des sous-groupes de travail. 

Animer les rencontres

Favoriser les échanges constructifs et respectueux

Proposer des techniques et outils d’animation

Définir clairement les problématiques

Encadrer les discussions vers des objectifs communs

Vulgariser les informations
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Règles et valeurs d’engagement 

1. Les échanges se font dans la dignité et le respect 

2. Faire confiance au processus

3. Mettre les enjeux sur la table

4. Être ouvert aux nouvelles et aux vieilles idées

5. Évitez les feux croisés

6. Autres ?



• Rappel du contexte :

• Sous-groupes de travail

• Projet de Vaudreuil au-delà de 2022

• Certificats d’autorisation

Bilan des travaux du 
sous-groupe
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2016

Démarche de communication, de consultation et d’engagement pour le projet de 
Vaudreuil au-delà de 2022 :

• Groupe de travail multipartite afin de bonifier l’étude d’impact et le développement du 
projet

• Deux sous-groupes de travail pour traiter de préoccupations des membres :

• Valeur des propriétés ;

• Aménagement de la zone tampon.

2017

Remettre en marche les deux sous-groupes de travail

Objectif : 

• Poursuivre, de manière concertée, la réflexion relativement au suivi de la valeur des 
propriétés et à l’aménagement de la zone tampon. 

Rappel du contexte
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Rappel du contexte

Projet de Vaudreuil au-delà de 2022
Phase 1 Phase 2
2020-2030 2027-2047
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Rappel du contexte

Certificats d’autorisation

• Élévation du site actuel (certificat d’autorisation émis en 2016)

• La construction de l’usine de filtration des résidus (certificat d’autorisation émis le 
25 octobre 2017 par le MDDELCC*)

• L’aménagement du nouveau site de disposition de résidus de bauxite pour la 
phase 2  (certificat d’autorisation émis le 1er novembre 2017 par le MDDELCC*)

La volonté de poursuivre les travaux de recherche et développement en lien avec la 
valorisation est maintenue. 

* Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
aux changements climatiques 
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Zone Tampon

Définition 

Zone située entre la clôture entourant les installations des sites de résidus et les 
limites de propriété de Rio Tinto permettant de séparer la zone d'opération de la zone 
résidentielle.

Raison d’être de la zone tampon

Zone qui sépare la zone d’exploitation de la zone résidentielle. Permet de limiter 
l’impact visuel, de respecter les normes de bruit, de poussières, etc. 
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Zone Tampon

Besoins exprimés par le sous-groupe de travail

• Rendre disponible une carte topographique 

• Compenser l’impact sur les pistes vélos

• Environnement

• Maintenir des corridors biologiques

• Protéger les habitats pour la faune, notamment pour les espèces disposant 
d’un statut particulier

• Puits de carbone et lutte contre les changements climatiques

• Préserver les milieux humides

Collectivité 

• Développer un sentiment d’apparence 

• Besoin de symbole 
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Zone Tampon

Besoins de Rio Tinto dans la zone tampon

Activités Objectifs

Échantillonnage des eaux souterraines Suivi de la qualité des eaux souterraines

Échantillonnage des eaux de surface Suivi de la qualité des eaux de surface

Entretien des plantations, incluant le 
remplacement d'arbres, si requis.

Maintien de la qualité des plantations

Inspection de la clôture Sécurité

Entretien de la clôture Sécurité

Échantillonnage ponctuel du bruit Suivi bruit

Échantillonnage ponctuel de la poussière Suivi poussières

Potentiel: station permanente 
d'échantillonnage des poussières

Suivi poussières
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Zone Tampon

Besoins exprimés lors de la consultation citoyenne

Suggestions des participants :

• Largeur suffisante de la zone tampon pour atténuer les impacts
• Possibilité d’augmenter la taille de la zone tampon
• Considérer l’impact du déplacement des lignes électriques sur la zone tampon
• Éviter d’utiliser des phytocides (produits utilisés pour le désherbage sous les lignes 

électriques)
• Respecter l’intégrité des zones tampons et la ceinture verte recommandée par le 

BAPE (AP-50)
• Protéger la zone tampon dans le temps
• Présenter un plan d’aménagement et de compensation des sentiers de vélo aux 

utilisateurs

Source : Rapport synthèse de la consultation citoyenne ciblée 
(Transfert Environnement et Société, Novembre 2016)
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Zone Tampon

Engagements de Rio Tinto

• Limiter le déboisement à ce qui est nécessaire pour construire et opérer le site et 
conserver un maximum d’arbres matures dans la zone tampon

• Présenter un plan d’aménagement et d’atténuation pour le remplacement des 
sentiers de vélo

Source : Rapport synthèse de la consultation citoyenne ciblée 
(Transfert Environnement et Société, Novembre 2016)



• Mandat et objectifs

• Bonnes pratiques pour le déroulement 

• Composition du sous-groupe

• Planification des rencontres

• Prochaines étapes

Sous-groupe de travail 
« Zone tampon » : 

Proposition de mandat, 
composition et fonctionnement
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Sous-groupe de travail “Zone Tampon”

Mandat et objectifs 

Poursuivre, de manière concertée, la réflexion relativement à l’aménagement de la 
zone tampon pour la phase 2 du projet Vaudreuil au-delà de 2022, en l’intégrant à 
une vision globale pour celle du Complexe Jonquière.

Les rencontres permettront :

• D’octroyer un mandat à un professionnel de l’aménagement pour réaliser un plan 
préliminaire d’aménagement de la zone tampon

• De prioriser les différents projets pour la zone tampon
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Sous-groupe de travail “Zone Tampon”

Bonnes pratiques pour le déroulement

Fonctionnement

• Le groupe travaille ensemble

• Au besoin, s’il y a des décisions ou des recommandations à émettre, le mode de 
décision privilégié est le consensus au sein du groupe

Transparence et diffusion des travaux en cours

• Des comptes rendus sommaires sont validés par les membres et mis en ligne sur 
consultationsvaudreuil.com 
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Sous-groupe de travail “Zone Tampon”

Composition proposée
– Objectif : Refléter les caractéristiques des parties prenantes concernées et 

intéressées par l’aménagement de la zone tampon

Catégories des membres Statut
impactés 

Statut
intéressés

Représentant citoyen du Chemin de la Réserve 1
Représentant citoyen du quartier Panoramique 1
Représentant citoyen de Saint-Jean-Eudes 1
Représentant citoyen d’Arvida 1
Vélo-Chicoutimi 1
CREDD 1

Ville de Saguenay 3
Club de Quad de Chicoutimi 1
Eurêko! 1

Jardin rouge 1

Club de motoneige 1

OBV Saguenay 1
Rio Tinto* 3

Total 14 3

* Possibilité d’inviter des personnes ressources
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Rencontre 1 

• Facilitation par 
TES

• État de situation

• Composition et 
plan de travail

Rencontre 2

•Mandat pour 
l'aménagement 
de la zone 
tampon

• Présentation des 
firmes 
spécialisés dans 
le domaine

• Critères de 
sélection 
commun

Rencontre 3

• Présentation des 
projets et 
besoins par les 
membres

• Présentation de 
la firme retenue

Rencontre 4

• Atelier de travail 
avec la firme 
pour 
l'aménagement 
de la zone 
tampon

Semaine 

20 nov. 2017

Semaine 

15 janv. 2017

Semaine 

5 fév. 2017

Semaine 

20 fév. 2018

Sous-groupe de travail “Zone Tampon”

Planification des rencontres
Les thématiques et activités suivantes sont proposées pour les rencontres du sous-groupe de 
travail afin d’atteindre les objectifs du mandat.



Identification de 
firmes spécialisées



Varia



Merci !

Fin de la rencontre
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