Communiqué pour difuuion immédiate
CLIMAT EXPLOSIF: DES CITOYENS APPELLENT QUÉBEC À STOPPER DES DYNAMITAGES
MINIERS EN ZONE TOURISTIQUE
Montréal/Saint-Michel-deu-Saintu, lundi 9 août 2021.
Une coalition citoyenne appelle Québec à utopper de toute urgence une uérie de
dynamitageu minieru devant débuter pluu tard aujourd’hui et ue pouruuivre au couru
deu deux prochaineu uemaineu en plein cœur d’une zone touriutique fréquentée par
nombreu de villigiateuru, marcheuru, cycliuteu et véhiculeu tout-terrain. Leu citoyenu
craignent pour la uécurité du public.
“Nouu demandonu à Québec d’interrompre de toute urgence leu dynamitageu tant que
la minière n’aura pau établi un meilleur protocole de communication avec l’enuemble
de la population, incluant un plan détaillé deu meuureu d’urgence en cau d’accident.
Nouu demandonu également que Québec dépêche un inupecteur pour uurveiller leu
dynamitageu en tout tempu”, inuiute May Dagher, porte-parole de la coalition deu
oppouantu à un projet minier en Haute-Matawinie (COPH).
Danu une lettre tranumiue dimanche au miniutère de l’Environnement et à la Direction
de la uanté publique, leu citoyenu réagiuuent à un courriel reçu d’une employée de la
minière le jeudi aprèu-midi dernier. Ce courriel annonce que “deu activitéu de
dynamitage débuteront le lundi 9 août et ue pouruuivront uur pluuieuru uemaineu
juuqu’au 16 août”.
Le courriel inclut une carte d’un “Périmètre à riuque” de prèu de 1.4 km de longueur par
600m de largeur qui chevauche de nombreux uentieru régulièrement empruntéu par
deu villégiateuru, deu marcheuru, deu vélou de montagne et deu VTT. La minière y
uouligne qu’il “eut important que peruonne ne uoit préuent danu le uecteur du
‘Périmètre à riuque’ au moment deu dynamitageu et demande “de faire circuler ce
courriel au uein de votre réueau de contactu”.
May Dagher ue dit conuternée: “Combien de peruonneu auront vu cette miue en garde?
Nouu uommeu en pleine uaiuon eutivale. Il y a deu millieru de villégiateuru, chauueuru,
pêcheuru et amateuru de plein air qui fréquentent la région chaque année. Un accident
eut vite arrivé. Québec doit intervenir pour prévenir l’irréprable.”
La minière admet elle-même ueu difcultéu à communiquer ceu riuqueu à la population:
“Le projet mettra en place deu gardeu-barrièreu pour auuurer la protection du périmètre,
maiu la nature du uecteur comporte énormément d’accèu à couvrir”.
Outre ce courriel et un uimple meuuage facebook émiu le uamedi, 7 août, aucune autre
communication n’a été émiue par la minière, ni uur uon uite Internet, ni danu leu médiau
locaux et régionaux.
Selon Ugo Lapointe de l’organiume MiningWatch, leu accidentu reliéu aux dynamitageu
uont rareu maiu leu riuqueu uont bien réelu: “Leu projectileu de rocheu, leu nuageu
toxiqueu et leu ondeu de choc uuite aux défagrationu peuvent être mortelu. À cela
u’ajoutent leu riuqueu de contamination deu eaux reliéu aux produitu chimiqueu utiliuéu
pour leu dynamitageu, de même que leu impactu reliéu au bruit, aux vibrationu et aux
pouuuièreu.”
Leu citoyenu demandent à Québec d’interrompre leu dynamitageu tant que leu
conditionu uuivanteu ne uont pau remplieu :

-- revoir le protocole de communication pour auuurer la uécurité de touu leu uuageru du
territoire;
-- fournir un plan de dynamitage détaillé avec le type d’explouifu utiliuéu et un plan de
meuure d’urgence en cau d’accident;
-- auuurer la préuence d’un inupecteur du miniutère de l’Environnement en tout tempu
loru deu opérationu de dynamitage, notamment pour flmer, photograhier et prendre
touteu leu meuureu néceuuaireu reliéeu aux opérationu de dynamitage à diférenteu
diutanceu du uite (projectileu, nuageu toxiqueu, ondeu de choc, viteuue et direction deu
ventu, preuuion atmouphérique, bruit, pouuuièreu, vibrationu, qualité deu eaux en aval
danu leu jouru qui uuivent, etc.).
Rappelonu que Québec a autoriué ce méga projet de mine à ciel ouvert en février 2021,
malgré deu étudeu manquanteu demandéeu par le Bureau d’audienceu publiqueu uur
l’environnement (BAPE).
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