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Bonjour M. le Président,
Je suis un ingénieur minier et occupe présentement le poste de Directeur,
planification et performance minière pour la compagnie ArcelorMittal Mine
Canada. J’œuvre dans l’industrie minière depuis maintenant 15 ans. En raison
de mes fonctions je dois partager mon temps entre la région de Montréal, de la
Côte-Nord et du Saguenay.

Je suis en accord avec le projet de développement proposé par les Métaux
Blackrock. Celui-ci présente une opportunité de diversification économique très
importante pour le Saguenay mais aussi pour le Québec. Le sous-sol de notre
immense territoire possède une richesse minéralurgique variée que nous nous
devons d’exploiter de façon responsable, ce que propose Blackrock.

Un tel projet visant l’exploitation des ressources mais aussi leur transformation
assure un maximum de retombés et encourage le développement local.
Plusieurs emplois bien rémunérés et requérant des formations de pointes dans
des domaines variées seront créer en région offrant ainsi des opportunités
intéressantes pour les jeunes.

Avec le cadre légal présentement en vigueur au niveau fédéral et provincial
couvert notamment par la Loi sur les mines mais aussi par la Loi sur la qualité de
l’environnement, l’exploitation de cette ressource devra obligatoirement se faire
de façon responsable. Entre autres, les importantes garanties financières qui
devront être versées avant même le début du projet par la compagnie y verront.
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Le publique possède généralement une vision très négative et archaïque de
l’industrie minière tout en ignorant qu’elle est absolument nécessaire à la vie
moderne. Cependant l’industrie minière a su s’adapter aux nouvelles réalités et
innove encore à tous les jours afin d’essayer de réduire son emprunte
environnementale, d’augmenté son rendement et d’exploité les ressources de
façon optimale. Bien que nous devons apprendre des erreurs du passé, les
nouveaux projets comme Blackrock ne doivent pas avoir à porter le fardeau de
ces erreurs.

Je suis en faveur de la réalisation de ce projet, n’hésitez pas à communiquer
avec moi au besoin.

Merci M. Le Président

Raphael Gaudreault
Ingénieur Minier
Saguenay
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