COLLOQUE SUR LES MINES À CIEL OUVERT
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT : QUELS ENJEUX, QUELLES SOLUTIONS ?
18 octobre 2014 | Rouyn-Noranda, Hôtel Albert | Gratuit (10$ avec dîner)

PROGRAMMATION FINALE
(14 OCTOBRE 2014)

8h45

| Inscriptions (apportez votre 10$ pour le dîner ou un don)

9h20

| Mot d’ouverture

9h30

| Bloc 1 - Santé et environnement : lois et cadres actuels
3 courtes présentations (15min.), suivis de quelques questions et échanges
- Ministère du Développement durable et de l’Environnement (normes et suivi des projets)
- Association minière du Québec (les meilleures pratiques dans les relations citoyennes)
- Association canadienne des médecins pour l’environnement (enjeux santé à considérer)

10h30 | Conférence de Normand Mousseau : perspectives et enjeux globaux
Chaire de l’Université de Montréal et auteur du livre « Le défi des ressources minières » (2012)
11h05 | Bloc 2 - Santé et environnement : enjeux et demandes citoyennes
4 courtes présentations (10min.), suivis de quelques questions et d’échanges
- Comité vigilance de Malartic
- Comités citoyens de Sept-Îles (à distance)
- Comité vigilance de Granada (Rouyn-Noranda)
- Comité citoyens d’Évain (Rouyn-Noranda)
12h05 | Pause dîner sur place

13h20 | Bloc 3 - Santé et environnement : quels principaux enjeux, quelles principales solutions?
Quelles actions nécessaires du gouvernement du Québec et d’autres acteurs?
Courts commentaires de chacun des commentateurs (3-5 min.), suivis d’échanges avec la salle
- Joel Pagé, agent de développement, Coférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue
- Madeleine Paul, Chef de la Première nation Eagle Village
- Donald Rheault, président Conseil central CSN Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec
- Henri Jacob, président de l’Action boréale
15h30 | Conclusion et mot de remerciement
15h45 | Fin du colloque

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Ce Colloque a lieu dans le contexte où plusieurs projets de mines à ciel ouvert en milieux habités et
sensibles sont en cours au Québec, notamment ceux de Sept-Îles (projet Arnaud), de Malartic (phase
d’expansion), de Rouyn-Noranda (Granada, etc.), de Launay-Trécesson (Royal Nickel), etc. Or, de nombreux
enjeux reliés à la santé et à l’environnement demeurent non réglés face à ce type d’exploitation (respect
des normes, protection des droits citoyens, surveillance et suivi des impacts, zones tampons, etc.). Le
Colloque vise à comprendre le pourquoi de la situation actuelle, à identifier certains des principaux enjeux
en cause, ainsi que les solutions qui pourraient être apportées par les différents intervenants, notamment
le gouvernement et les autorités publiques (site : www.18octobre2014.org).

PUBLIC CIBLE (une centaine de personnes attendues)
Santé publique régionale / nationale
Ministères concernés (MDDELCC, MERN)
Comité vigilance de Malartic
Comité du Quartier sud de Malartic
Comités citoyens de Sept-Îles (RSGBSI, CAE,
Canton Arnaud)
• Comités citoyens d’Évain
• Comité vigilance de Granada
• Comités citoyens du Saguenay
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Action boréale
Conseil régional de l’environnement
Syndicats
UQAT, UQAC, UQAM, UdM
Conférence régionale des élus
Municipalités
Premières nations
AEMQ, AMQ, entreprises individuelles
Autres…

INVITÉS, CONFÉRENCIERS OU PARTICIPANTS OBSERVATEURS
(NON EXHAUSTIF, ORDRE ALPHABÉTIQUE DES ORGANISMES)
Henri Jacob (écologiste et membre honoraire de l’Association des biologistes du Québec) (CONFIRMÉ)
Action boréale de l’Abitibi-Témiscamingue
Dr. Isabelle Gingras (CONFÉRENCIÈRE CONFIRMÉE)
Association canadienne des médecins pour l’environnement (résidente de Sept-Îles)
Nathalie Tremblay (Directrice développement durable) (CONFÉRENCIÈRE CONFIRMÉE)
Association minière du Québec
Représentants (CONFIRMÉS - OBSERVATEURS)
Chaire de l’entreprenariat minier à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Normand Mousseau (PhD, physique) (CONFÉRENCIER CONFIRMÉ)
Titulaire de la Chaire de l’Université de Montréal, auteur du livre « Le défi des Ressources minières »
(Éditions Multimondes 2012)
Ugo Lapointe (B.Sc., porte-parole) (CONFIRMÉ)
Coalition pour que le Québec ait meilleure mine
Louise Gagnon, Karine Bond, Denis Bouchard (CONFÉRENCIERS CONFIRMÉS)
Comités citoyens de Sept-Îles (trois comités)

Sylviane Legault et collègues (CONFIRMÉS – OBSERVATEURS/PARTICIPANTS)
Comité de suivi de Malartic
Me Nicole Kirouac et collègues (avocate) (CONFÉRENCIERS CONFIRMÉS)
Comité vigilance de Malartic
Jean-François Ouellet et collègues (CONFIRMÉS)
Comité de vigilance de Granada (Rouyn-Noranda)
Joel Pagé (agent de développement) (CONFIRMÉ-CONFÉRENCIER)
Coférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue
Clémentine Cornille et collègues (CONFIRMÉS – OBSERVATEURS/PARTICIPANTS)
Conseil régionale de l’environnement de l’Abitibi-Témiscaminque / RNCREQ
Stéphane Bessette et collèues (CONFIRMÉS - OBSERVATEURS)
Direction de la santé publique régionale et/ou Institut nationale de la santé publique
Madeleine Paul, Chef (CONFIRMÉE-CONFÉRENCIERE)
Première nation Eagle Village
Annie Cassista (coordonnatrice secteur minier) et Stéphanie Lemieux (communication) (CONFÉRENCIÈRES
CONFIRMÉES) - Ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs
Représentants (CONFIRMÉS - OBSERVATEURS)
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
Et bien d’autres...

