PAR COURRIEL

Québec, le 15 janvier 2018

Madame André-Anne Gagnon
Direction de l'évaluation environnementale des projets nordiques et miniers
Ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte aux changements climatiques
675 René-Lévesque Est, 6e étage, boîte 83
Québec (Québec) G1R 5V7
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 15 janvier 2018 (nos 1)

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 17 janvier compte tenu de
l’échéancier dont elle dispose pour ses travaux.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande et vous
prions d’agréer, Madame, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Maxandre Guay Lachance
Coordonnateur du secrétariat de la commission
p.j.

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

MDDELCC
1.

Dans le cadre de l’étude d’impact, le promoteur a réalisé une analyse de
rupture des digues proposées pour le projet. Divers scénarios ont été
analysés.
a.

Est-ce que le ministère possède un registre des accidents, mineurs
ou majeurs, impliquant les ouvrages de retenue existants sur le site de
Mont-Wright depuis sa mise en exploitation dans les années 70 ?

b.

Le cas échéant, veuilles fournir toute l’information disponible
concernant ces évènements (date, nature de l’accident, conséquences,
travaux réalisés, etc.).

c.

Veuillez également fournir une information similaire concernant
les accidents impliquant des ouvrages de retenus qui seraient survenus
sur le site minier de Lac Bloom.
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