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Bonjour,
Je me nomme Charlie St-Pierre et depuis maintenant deux ans, je travaille dans le
domaine de l’environnement, hygiène et santé sécurité au travail dans une industrie
minière semblable à Métaux BlackRock.
Je suis une jeune femme active, respectueuse de l’environnement et passionnée par
le domaine minier.
Je voudrais, M. le président vous déposer ce mémoire qui est en faveur du projet
d’implantation d’une usine de transformation de ferrovanadium à ville Saguenay de
même que pour leur mine à ciel ouvert dans le secteur de Chibougamau.
De nos jours, l’industrie minière fait beaucoup de place au jeune homme et jeune
femme comme moi, aussi bien autochtone que non-autochtone pour combler des
centaines de poste disponible présentement et beaucoup d’autres qui seront bientôt
vacant suite au départ d’une génération de travailleur pour leur retraite.
La création d’une usine de transformation à ville Saguenay est indissociable au
projet de mine à ciel ouvert de Métaux BlackRock à Chibougamau. L’un ne va pas
sans l’autre.
En tant que jeune femme dans le milieu de la vingtaine et évoluant dans le domaine
industrielle minier, je suis totalement en accord avec ce projet. Principalement parce
qu’il me permettrait (non seulement à moi mais aussi à plein d’autre jeune), de
revenir exercer mon travaille dans ma région natal, mais aussi pour plusieurs autres
raisons telles que;
 Familiale : Avoir la possibilité d’être à proximité de nos familles est
un point majeur pour plusieurs jeunes lorsqu’il est question de
choisir un emploi. Ce projet nous permettrait de rester en région et
de fonder notre propre famille, tout en prenant soin de nos ainés et
vivre dans ce magnifique territoire qu’est le nôtre.
 Économique : En créant ces emplois, cela permettrais des retombés
économique majeure, régionalement ainsi que pour le Québec. De
plus cela permettrais de garder des jeunes dans nos régions
(Saguenay Lac St Jean et Chibougamau) et cela serait profitable
pour les prochaines générations de travailleur et nos communautés
autochtone et allochtone.

 Professionnel : Le projet de Mine à ciel ouvert de Chibougamau
combiner à son usine de transformation du ferrovanadium a ville
Saguenay, qui aurait une durée de vie de quelques décennies,
permettrait à plusieurs d’entrevoir une carrière, non seulement à
court terme (Construction) mais aussi à long terme (production
prévu pour plus de 30ans).
 Environnemental : Exploitation minière des ressources naturelle
cela ce fait depuis des milliers d’années. Le domaine minier a
beaucoup évolué depuis les 40 dernières années. Les conditions de
travail ainsi que les impacts environnementaux ne sont plus les
même qu’autrefois. Je crois fermement que Métaux BlackRock avec
le personnel nécessaire et les outils existant auront tout pour faire en
sorte de respecter les conditions, normes et lois en matière de
protection de l’environnement, et croyez-moi si je vous dis que ces
outils et le personnel sont disponibles, car je travail et vie dans cette
industrie.

Je trouve très important qu’un projet comme celui de Métaux Blackrock voie le jour
car cela permettrais à ma génération, d’entrevoir des carrières et vivre dans notre
belle région.
L’industrie minière est un domaine malheureusement méconnue au Saguenay LacSt-Jean, mais c’est avéré pour moi une seconde famille et un début de carrière
exceptionnelle.

Merci M. le président et je vous prie d’accepter mes salutations distinguées,

Charlie St-Pierre
Technologue en Hygiène Industriel
Résidente de St-Ludger de Milot

