
 

 

  

Ce nouveau regroupement composé de sept associations de lac est d’abord un lieu d’échange et 
de partage d’information sur les défis et problématiques que chaque association doit faire face 
afin de réaliser leur mission première, soit la protection de leur lac, de son environnement et de la 
qualité de vie de ses riverains. 

Un autre avantage du regroupement est la force du nombre qui accroît son pouvoir de pression 
auprès des municipalités, des politiciens et divers organismes contre des projets de 
développement qui contreviennent aux valeurs de préservation de la qualité de notre 
environnement, tout en perturbant durablement nos milieux de vie.  

Un exemple concret est le projet minier La Loutre, qui est présentement en phase d’exploration. Il 
s’agit d’exploitation d’une mine de graphite à ciel ouvert située entre le lac des Plages et le lac 
Simon à moins d’un kilomètre du lac Doré et à environ 5 à 10 km au Sud-est du lac Gagnon. 

Le 8 juin dernier, tous les membres du CA de l’ARDL ont assisté à la conférence de 
Ugo Lapointe membre de la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine . Cette conférence 
organisée par le regroupement avait pour objectif d’informer, de sensibiliser et mobiliser les 
citoyens face aux dangers de développements miniers dans notre région.  

Le graphite est un minerai utilisé pour la fabrication des piles rechargeables. 
Plusieurs projets d’exploration de graphite sont présentement actifs au Québec, dont celui de 
Grenville-sur-la-Rouge qui a fait la manchette des journaux à quelques reprises. 

Les forages du projet de la Loutre ont débuté en 2015.  Ces forages servent à déterminer la 
teneur du minerai en graphite, la grosseur et la pureté des flocons. Ce sont ces résultats qui 
détermineront la viabilité économique du projet. D’autres facteurs sont considérés comme la 
valeur du graphite sur les marchés ainsi que l’offre et la demande.  

Les membres de L’ARLD savent que les activités d’extraction, lorsqu’elles s’implantent dans des 
milieux comme le nôtre, ont des impacts néfastes sur les lacs, la biodiversité, la qualité de l’air, le 
bruit, la sécurité routière et les valeurs immobilières et qu’il n’y a aucun avantage économique 
sauf pour les promoteurs. 

 

Suivez-nous sur Facebook 

https://www.facebook.com/pg/associationlacdaoust 

 

 

 

 

 

 

L’ARLD se joint au regroupement pour la protection des lacs de la Petite Nation (RPLPN) 

COMMUNIQUÉ 


