Non au pillage et à la pollution
Rassemblement devant l’assemblée des actionnaires d’Augyva pour dénoncer leur
supposé projet de décontamination de l’ancienne mine de niobium sur le territoire
Mohawk, qui menace la santé, l’environnement et l’agriculture de Kanehsatake et d’Oka.

Lundi 29 août
à partir de 13h30
1, Place Ville-Marie
Coin University et René-Lévesque
(métro Peel ou Bonaventure)

Organisé par

solidarite-avec-les-autochtones.org

Un cheval de Troie pour Oka?
La lutte contre l’exploitation du niobium à Oka prend un nouveau virage. Deux compagnies minières se disputent la
lucrative ressource. D’abord, la compagnie Niocan tente depuis plusieurs années d’obtenir un permis d’exploitation,
puis maintenant, Ressources minières Augyva. Mais, cette fois, les méthodes patronales se peaufinent. Augyva
utilise le langage environnemental pour briser la résistance des Mohawks et des citoyens. Sous prétexte de décontaminer les grandes quantités de déchets laissés par la St. Lawrence Colombium, qui a exploité jusqu’en 1976
une mine de niobium à Oka, Augyva propose maintenant de construire une usine de 35 millions de dollars et de
l’exploiter pendant une vingtaine d’années.
Investir 35 millions pendant 20 ans et créer de 10 à 250 emplois pour décontaminer??? La décontamination du site
de SLC ressemble à un cheval de Troie et ne serait qu’un moyen détourné pour se gagner l’appui de la population
et des Mohawks pour exploiter le niobium. Ce que le conseiller spécial des communications d’Augyva a confirmé à
un journaliste d’un hebdomadaire régional1.
Mais les Mohawks et les citoyens rejettent ce leurre et s’opposent toujours à l’exploitation du niobium sur leur territoire. Les revendications territoriales demeurent toujours une question non résolue et préliminaire à tout projet
d’exploitation des ressources de la région.

Non à une décontamination bidon!
Oui à un BAPE sur l’acceptabilité sociale!
Des revendications territoriales d’abord!
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Venez dire aux actionnaires d’Augyva que leur projet
de décontamination ne trompe personne.

