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Baie-Corneau, lundi 8 janvier 2018

Monsieur Maxandre Guay Lachance
Coordonnateur de commission
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10
Québec (Québec) GlR 6A6

Objet: Projet d'aménagement de nouveaux bassins d'eau de procédé et de
sédimentation à la mine de Mont-Wright à Fermont - Questions
complémentaires du 4 janvier 2018 (n° 1 et 2)

Monsieur,
Vous trouverez ci-joint les réponses aux questions transmises à mon attention le
5 janvier 2018, concernant l'objet en titre.

1. Quelle est la classification fonctionnelle de la route 389 dans le secteur de
Fermont?
Route nationale

2. Est-ce que la réalisation du projet d'aménagement de nouveaux bassins d'eau de
procédé et de sédimentation à la mine de Mont-Wright pourrait compromettre la
réalisation du projet de déplacement de la route 389 (tronçon Fire Lake - MontWright) au sud des installations de la mine ? Le cas échéant, quelles sont les
dispositions que le Ministère compte prendre ?
Non, le corridor à l'étude se situe plus au sud des limites du projet.

Veuillez fournir un état de situation du projet de déplacement de la route 389 dans
ce secteur.
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Le 8 janvier 2018

Le projet en est à sa phase préparation (avant-projet définitif). Ci-joint les derniers
bulletins d'information quant au suivi des projets d'amélioration de la route 389.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le directeur des inventaires et du Plan,

Marc Larin, urb.
c. c.

Monsieur
Madame
Monsieur

Michel Bérubé, directeur général, MTMDET
Marie-Hélène Grenon, ing., DIP MTMDET
André Bematchez, gérant de projets, MTMDET

