
 

Communiqué de l’APLT 

OUI AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

NON À LA DESTRUCTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Rappelons que l’APLT (Association pour la protection du lac Taureau) existe depuis 35 ans et que 
sa mission est de défendre la région du lac Taureau contre les atteintes à son environnement 
naturel et à la qualité de vie de ses résidents.  Au travers de toutes ces années, l’APLT a pris des 
positions parfois critiquées sur des dossiers importants affectant la région de St-Michel-des-Saints 
et en particulier le lac Taureau.  Ses positions se sont le plus souvent révélées justifiées, et grâce à 
cela, notre association a acquis une réputation respectée et s’est affirmée comme une entité 
incontournable de la communauté de St- Michel. 

 

L’APLT APPLAUDIT À L’ARRIVÉE DE DEUX NOUVEAUX PROJETS DANS 
LE DOMAINE FORESTIER. 

D’abord le redémarrage de la scierie de St-Michel (effectif cet automne), et ensuite le 
développement de l’usine de granules de bois « La Granaudière » (qui va devenir une réalité 
à court terme) : voilà deux réussites dont les promoteurs peuvent être fiers et qui s’intègrent 
parfaitement dans la tradition forestière de la région.  Elles vont faire renaitre de nombreux 
emplois (au moins 200 emplois directs et indirects à temps plein sont annoncés) dans un domaine 
où l’expérience des travailleurs de la région va être utilisée à son meilleur.  L’APLT félicite les 
promoteurs et dirigeants de ces projets et souhaite bien sûr le plus grand succès à ces entreprises 
qui vont redonner un nouveau souffle à toute la région de St-Michel. 

Et en plus, fait remarquable à signaler, ces deux projets s’inscrivent absolument dans un 
objectif de développement durable et ne vont en rien détruire l’environnement naturel de la 
région.  Ici on peut vraiment dire que les emplois créés seront des emplois de qualité ! 

 

PAR CONTRE, L’APLT SE DÉCLARE EN OPPOSITION COMPLÈTE AVEC LE 
PROJET DE MINE DE GRAPHITE À CIEL OUVERT.  

Rappelons que lors de la rencontre du 17 septembre dernier organisée par le promoteur de ce 
projet, le président de l’APLT a fait une déclaration importante avisant le promoteur et la 
population de St Michel que l’APLT allait s’opposer à ce projet de mine à ciel ouvert aux portes 
de St Michel.   

Car dans  le Bilan final de ce projet, on constate que pour le  Positif  très limité (qui se résume à 
la promesse de quelques emplois locaux de qualité très discutable puisque temporaires, étant 
tributaires du cours du graphite sur les marchés internationaux, et dont le taux de dangerosité est 
clairement identifié dans les archives de la CSST), le  Négatif  est écrasant. 



En effet, ce projet signifie : la destruction physique irréversible d’une région proche du village 
ainsi que de son environnement et de sa faune, le déplacement ou l’expropriation de résidents, la 
création de nuisances importantes et de risques de santé pour toute la population à cause des bruits 
d’exploitation et de dynamitage et par la dissémination de poussières potentiellement toxiques, 
ainsi que le risque élevé de pollution des eaux souterraines et de surface.  Cela signifie en plus la 
transformation d’une région touristique en une zone minière et industrielle, c’est-à-dire la 
destruction de la réputation et du potentiel touristique et de villégiature de toute la région avec les 
pertes d’emplois associées, une atteinte au développement du Parc régional du lac Taureau, ainsi 
que la diminution de la valeur foncière des résidences. 

Et comment peut-on prétendre qu’un tel projet va respecter l’environnement et le 
développement durable, alors qu’il consiste à détruire complètement une région et son 
environnement en creusant des cratères immenses (le 1er annoncé serait long de 1,7km, large 
de 400m et profond de 180m) et en empilant des montagnes de rejets.  

Nous estimons que la création d’emplois à court terme ne justifie pas la 
destruction irréversible d’une belle région du Québec. 

En conséquence, l’APLT a jugé que, dans le cadre de sa mission, son devoir est de 
s’opposer à ce projet de mine à ciel ouvert afin d’empêcher la destruction d’une 
partie de la région de St-Michel-des-Saints.  Notre devoir est de conserver la beauté 
naturelle de notre région, non seulement pour le bénéfice de notre génération, mais 
aussi et surtout pour le bien-être de nos enfants et petits-enfants. 

 

Association pour la protection du lac Taureau (APLT) - Novembre 2016 

Pour plus de détails, voir notre site web :  www.aplt.org 


