PAR COURRIEL

Québec, le 13 août 2018

Madame Sonia Boucher
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports
3950, boulevard Harvey
Jonquière (Québec) G7X 8L6
Objet : Projet d'usine de transformation de concentré de fer en fonte brute et en
ferrovanadium à Ville de Saguenay – Question du 13 août 2018 (no1)
Madame,
À la suite de la première partie de l’audience publique concernant le projet mentionné, la
commission d’enquête et d’examen chargée du dossier désire obtenir des renseignements
complémentaires à cette fin.
Veuillez trouver, annexées à la présente, des questions pour lesquelles la commission
souhaite recevoir les réponses d’ici le 15 août 2018 compte tenu de l’échéancier dont
elle dispose pour ses travaux.
Afin de faciliter le suivi et le repérage de l’information, bien vouloir reprendre le libellé
de chaque question avant d’y ajouter votre réponse.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande et vous prions
d’agréer, Madame, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Lynda Carrier pour
Caroline Cloutier
Coordonnatrice du secrétariat de la commission

Édifice Lomer-Gouin
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6
Téléphone : 418 643-7447
(sans frais) : 1 800 463-4732
Télécopieur : 418 643-9474
communication@bape.gouv.qc.ca
www.bape.gouv.qc.ca
twitter.com/BAPE_Quebec

Question 1
Dans une réponse à une question de la commission, vous avez indiqué qu’un comité
relatif au transport du minerai de fer de Métaux BlackRock jusqu’au terminal maritime
de Grande-Anse a été formé (DQ18.1).
•

À quel moment ce comité a-t-il été formé ? Combien de rencontres ont été tenues ?
Est-ce que des comptes rendus sont disponibles ? Si oui, veuillez les déposer.

•

Est-ce que des démarches ou des discussions ont été réalisées par le MTMDET à ce
sujet avec les parties prenantes avant la mise en place de ce comité ? Si oui, veuillez
les décrire.

•

Est-ce que la municipalité de Chibougamau est impliquée dans les discussions ?

