Communiqué pour diffusion

Mine Arnaud à Sept-Îles : 1000 marcheurs et des élus inquiets des
impacts du projet d’Investissement Québec
Québec, 3 novembre 2014 – Près de 1000 personnes et des élus ont marché hier à Sept-Îles pour
souligner leurs inquiétudes face aux impacts du projet Mine Arnaud d’Investissement Québec, un projet
de méga mine à ciel ouvert de phosphate situé à l’entrée de la ville et près des eaux du fleuve. Le maire
de Sept-Îles et le chef de la Première nation Innue affectée se sont joints aux marcheurs et réclament plus
de transparence de la part d’Investissement Québec, propriétaire majoritaire du projet. Ils réclament
également un référendum sur le projet.
Rappelons que le projet a été jugé « non acceptable » par le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) au début de l’année 2014 pour de raisons de santé, de sécurité et
d’environnement. Le BAPE remettait également en question la viabilité économique du projet dans un
contexte de surplus de phosphate sur les marchés mondiaux et de la baisse des prix internationaux. La
Banque mondiale vient de publier un troisième rapport en moins d’un an qui prévoit une baisse
significative du prix du phosphate au cours des 5 à 10 prochaines années.
Investissement Québec refuse de dévoiler publiquement les nouvelles études sur le projet.
La marche a été organisée conjointement par des citoyens de Sept-Îles et des membres de la
communauté Innue voisine, la Première nation Innue de Uashat Mak Mani-Utenam. Le député fédéral de
la région a également participé à la marche.
-30Pour informations :
• Ugo Lapointe, Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, 514-708-0134
• Louise Gagnon, Regroupement pour la sauvegarde de la Grande Baie-de-Sept-Îles, 418-968-1247
• Voir aussi : « Rassemblement de citoyens », marche2novembre@globetrotter.net, 418-962-3829
La coalition Pour que le Québec ait meilleure mine! a vu le jour au printemps 2008 et est aujourd’hui constituée d’une
trentaine d’organismes membres représentant collectivement plus de 250 000 individus, partout au Québec. La coalition
s’est donnée pour mission de revoir la façon dont on encadre et développe le secteur minier au Québec, dans le but de
promouvoir
de
meilleures
pratiques
aux
plans
social,
environnemental
et
économique.
Site :
www.quebecmeilleuremine.org
Les membres actuels de la coalition : Action boréale Abitibi-Témiscamingue (ABAT) ▪ Alternatives ▪ Artistes pour la Paix ▪
Association canadienne des médecins pour l’environnement (ACME) ▪ Association de protection de l’environnement des
Hautes-Laurentides (APEHL) ▪ Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) ▪ Centrale des
syndicats du Québec (CSQ) ▪ Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à
l’écocitoyenneté ▪ Coalition de l’ouest du Québec contre l’exploitation de l’uranium (COQEU) ▪ Coalition Stop Uranium de
Baie-des-Chaleurs ▪ Comité de vigilance de Malartic ▪ Écojustice ▪ Eco-vigilance Baie-des-Chaleurs ▪ Environnement Vert
Plus Baie-des-Chaleurs ▪ Fondation Rivières ▪ Forum de l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM ▪ Groupe
solidarité justice ▪ Les AmiEs de la Terre du Québec ▪ Justice transnationale extractive (JUSTE) ▪ MiningWatch Canada ▪
Minganie sans uranium ▪ Mouvement Vert Mauricie ▪ Nature Québec ▪ Professionnels de la santé pour la survie
mondiale ▪ Regroupement citoyen pour la sauvegarde de la grande baie de Sept-Îles ▪ Regroupement pour la surveillance
du nucléaire ▪ Réseau œcuménique justice et paix (ROJeP) ▪ Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) ▪ Sept-Îles
sans uranium ▪ Société pour la nature et les parcs (SNAP-Québec) ▪ Société pour vaincre la pollution (SVP) ▪ Syndicat de la
fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ). Tous nouveaux membres bienvenus.

