
 

 

Communiqué (août 2022) — APELDP 

Association pour la protection de l’environnement du Lac-des-Plages 

Objet : Campagne d’adhésion au mouvement d’opposition                                                   

au projet minier La Loutre — Soyons proactifs ! 

Chers résidents et résidentes, villégiateurs et villégiatrices de Lac-des-Plages, 

• Vous avez sûrement remarqué la campagne d’affichage sur nos routes ? 

 

• Vous avez probablement entendu parler du grand mouvement d’adhésion dans notre 

communauté qui s'est exprimée pour s’opposer à l’inquiétant projet minier La Loutre situé 

sur le territoire de notre municipalité à quelques kilomètres du Lac-des-Plages. Plus de 200 

personnes étaient présentes à la plage municipale, le 31 juillet dernier, pour en témoigner. 

 

• D’ailleurs, les membres de l’APELDP ont voté unanimement, à l’assemblée générale 

annuelle du 26 juin dernier, en opposition au projet minier La Loutre.                                          

 

• De plus, le 1er août dernier, notre Regroupement pour la protection des lacs de la Petite-

Nation (RPLPN) faisait les manchettes avec une couverture médiatique (Radio-Canada, La 

Presse+, Le Droit). 

 
Vous y découvrirez les principaux enjeux associés à l’implantation d’une mine de graphite 
à ciel ouvert sur notre territoire jugé incompatible avec l’activité minière. 
 
Plus que jamais, nous sommes déterminés à freiner ce projet qui s’annonce 
dévastateur pour notre région d’abord destinée à l’écotourisme et à la villégiature. 
 

Voici comment vous joindre à nous ! 
 

Prochainement, des bénévoles passeront à votre porte dans le but d’obtenir 
votre signature pour appuyer le mouvement d’opposition au projet minier. 

ou 
N'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à l’adresse suivante,  

pour obtenir le formulaire de signature : 
 

Comité d’opposition au projet minier                                                                                               

ldp@protectionpetitenation.com 

 
Ensemble pour la cause ! 

 
 LAC-DES-PLAGES INCOMPATIBLE AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE 

Pour en savoir davantage sur les motifs entourant cette cause qui nous tient tant à                                                                                     

cœur, consultez les deux sources d’information suivantes : 

• Le prospectus : Des risques à connaître… 

• Le site web du Regroupement (RPLPN) 

https://protectionpetitenation.com 
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