
 

Projet de mine La Loutre 

Le comité consultatif sur le projet de mine  La Loutre de l’Association pour la Protection de 

l’Environnement du Lac-des-Plages (APELDP) vous informera régulièrement de ses activités dans Le 

Plageois.  

Ce mois-ci nous vous exposons notre approche pour suivre de près les développements du projet 

minier, approfondir les risques, analyser les communications de la minière et intervenir avec le 

maximum d’impact lorsqu’approprié. 

Pour ce faire, notre objectif est de travailler en concertation avec le Regroupement de la Protection 

des Lacs de la Petite-Nation (RPLPN) afin de: 

• Optimiser les ressources humaines, pour partager les expertises et éviter les dédoublements 

• Regrouper les ressources financières  

• Renforcir nos interventions en présentant un front commun de toutes les associations de 

citoyens concernés par les différents projets semblables dans le Sud du Québec 

• Utiliser des plateformes de communications communes (Site Web, communiqués, etc.)  

• Élaborer un plan d’action  

Pour poursuivre notre travail, nous sommes à la recherche de bénévoles avec les compétences 

suivantes :  

Communications : 

• Personne passionnée et expérimentée en communication web et en campagne de relations 

publiques;  

• Personne étant capable de rédiger des textes servant pour la communication web et publique; 

• Personne ayant les connaissances du web et qui est capable de publier des articles et de 

donner des opinions.  

Collecte de fonds : 

• Personne dans le milieu communautaire pouvant rédiger des demandes de subventions; 

• Personne du milieu des affaires ayant des contacts pour solliciter des dons afin de financer 

nos activités; 

Démarchage régional et provincial : 

• Personne motivée ayant un bon réseau régional et provincial pouvant ouvrir des portes afin de 

promouvoir notre vision et de sensibiliser la population; 

Propriétaire d’un avion de brousse, hélicoptère, motoneige et 4 roues :  

• Personne qui aimerait survoler le territoire accompagné d’un photographe afin de nous fournir 

des photos de la région; 

• Personne pouvant circuler sur notre territoire dans le but de l’explorer, prendre des photos et 

faire des vidéos; 



 

 

Photographe : 

• Personne qui aimerait documenter le projet en accompagnant les propriétaires des moyens de 

transport; 

Organisateurs d’événements : 

• Personne désirant organiser des événements tels que des assemblées publiques ou 

événements sportifs et culturels de financement; 

Services juridiques (lois mines, travail, environnement): 

• Personne avec des connaissances juridiques dans les secteurs des mines, du travail et de 

l’environnement; 

Experts en géologie, mine, environnement : 

• Personne ayant les connaissances requises pour faire l’analyse des enjeux du projet. 

 

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec Claude Bouffard : 

claude.bouff@outlook.com 

 

 

 

 

La municipalité a créé sur son site, un onglet ʺProjet minier La Loutreʺ pour informer la population sur 

le dossier, sa nature, les impacts et son évolution, vous pouvez nous suivre à partir de ce site. 
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