Ministère

des Transports

Québec ::::
Direction du transport ferroviaire

Québec, le 15 aoÎlt 2018

Madame Lynda Carrier
Coordonnatrice
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10
Québec (Québec) G 1R 6A6

OBJET:

Projet d'usine de transfonnation de concentre de fer en fonte brute et en
ferrovanadium à Ville de Saguenay - Question du 13 août 2018 (n°J)

Madame,
Veuillez trouver, ci-dessous, la réponse à la question que vous avez adressée au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

Question 1
Dans une réponse à une question de la commission, vous avez indiqué qu '1111 comité relatif au
Jransporl du minerai de fer de MétmLr BlackRock jusqu'au terminal maritime de Grande Anse
a été formé (DQ/8. /).

•

Â quel momem ce comilé a-t-il été formé? Combien de rencontres 0111 été tenues? Est-ce
que des comples-rendus sont disponibles'! Si oui, veuille= les dépol·er.
Le comité relatif au transport de minerai de fer jusqu'au tenninal maritime de Grand-Anse
a été fonné le 18 juillet 2018. À cc jour, trois rencontres ont été tenues. Celles-ci ne font
pas l'objet de compte-rendu.

•

Est-ce que des démarches ou des discm·sions ont été réalisées par le /Wi11is1ère à ce l"lljet
avec lel' parties prenallles avant /a mise en place de ce comité? Si oui, veuillez les décrire.

. . . verso
le 28 janvier 2016, le ministère des Transports est devenu le ministère des Transports. de la Mobi 1té durable et de l'Électnlicalion des
transports le Ministère a fait le choix d'écolier les jnventa,res de papeterie portant l'ancienne s1gna1ure mmistênelle afin de réduire les
('.(JÜl5 .
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Aucune démarche ou discussion n'a été réalisée par le Ministère à ce sujet avec les parties
prenantes avant la mise en place du comité.

•

Est-ce que la municipalité de Chibougamau est impliquée dans les discussions?
La municipalité de Chibougamau n·est pas impliquée dans les discussions. Comme indiqué
à la réponse formulée et transmise par le Ministère. le 8 août 2018, le comité réunit les
représentants du Ministère, de Métaux BlackRock, du ministère de !'Économie, de la
Science et de l'innovation, de la Société du Plan Nord et des compagnies de chemins de fer
concernées.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

t,;u'/J_w,,,//Nr/j,,:W/~
Jean-Marc Bissonnette
c. c. Mme

Sonia Boucher, ing., Direction
Chibougamau, MTMDET

géné rale

du

Saguenay- Lac-Saint-Jean-

