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Le CREGÎM fait une mise au point
Bonaventure, le 15 octobre 2013 – Suite aux diverses déclarations faites de part et
d’autre autour du projet de cimenterie à Port-Daniel au cours des derniers jours, il nous
apparait nécessaire de faire une mise au point sur les raisons qui motivent notre
présence sur le Comité de suivi de la cimenterie.
Nous avons accepté de siéger sur le Comité de suivi afin de pouvoir suivre les étapes
de développement du projet et d’avoir accès à l’information disponible le plus
rapidement possible. Lorsque nous avons accepté de nous joindre au Comité, le
promoteur s’était engagé à nous remettre l’étude d’impact environnemental dès qu’elle
serait disponible. Il est à noter que malgré ces engagements, nous n’avons toujours pas
accès à ce document.
La présence du CREGÎM sur ce comité ne représente en aucun cas un appui au
projet.
Puisqu’à l’heure actuelle, nous ne disposons pas d’information suffisante pour analyser
objectivement et adéquatement les impacts environnementaux, sociaux et économiques
du projet, nous ne sommes pas en mesure d’émettre un avis éclairé. Plusieurs
questions relatives à la protection de l’environnement et de la santé publique restent
toujours sans réponse.
Nous souhaitons donc toujours obtenir la mise à jour de l’étude de répercussion promise
(étude d’impact) afin d’en faire l’analyse pour enfin, appuyer ou non le projet. Il y a plus
d’un an, le CREGÎM avait décidé de ne pas requérir des audiences du BAPE, préférant
attendre le dépôt de l’étude. Puisque les délais afin d’obtenir l’étude tant attendue sont
sans cesse repoussés, diverses options sont présentement envisagées pour la suite des
choses, allant d’un retrait du Comité de suivi à une requête officielle pour la tenue d’un
BAPE.
Nous souhaitons ardemment que le promoteur nous donne enfin accès à l’étude tel que
promis depuis maintenant plusieurs mois.
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