
Montréal, le 25 novembre 2022

TRANSMISSION PAR COURRIEL
Madame Diane Barry
Responsable de l’accès à l’information
Secrétariat général
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

5700, 4e Avenue Ouest, Bureau A 301
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6370
Courriel : bureau.aiprp@mern.gouv.qc.ca

____________________________________________________________________________

Objet : DAI - projet d’agrandissement de l’aire d’entreposage - Mine de fer du Lac Bloom
____________________________________________________________________________

Madame Barry,

En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, nous désirons recevoir copie des documents
disponibles suivants concernant le projet d’agrandissement de l’aire d’entreposage de concentré
de fer de la Mine de fer du Lac Bloom (numéro de dossier d’évaluation environnementale :
3211-16-011) (le « Projet »):

● tout rapport, étude, avis, communication, directive ou tout autre document ayant
servi au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (le « MERN ») pour
conclure que « l’établissement d’un plan de minage au-delà de 20 ans (faisabilité
conforme au règlement 43-101) n’est pas réaliste et n’est pas chose courante dans
l’industrie minière1 »; et

● tout rapport, avis, opinion ou tout autre document préparé par le MERN dans le cadre
du Projet qui indique que l’établissement d’un plan de minage au-delà de 20 ans n’est
pas réaliste et/ou n’est pas chose courante dans l’industrie minière.

● tout rapport exigé par le MERN en vertu de l’article 234(1) de la Loi sur mines (RLRC
c M-13.1) (la « Loi ») justifiant les techniques d'exploitation retenues pour le Projet;

● toute étude prise en compte par le MERN en vertu de l’art. 234(2) de la Loi
concernant l’évaluation des techniques d’exploitation utilisées pour le Projet.

1 Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes, PR9 Avis des experts - Numéro de dossier : 3211-16-011
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En espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame Barry, l’expression de nos salutations distinguées.

Gabriel Cliche, B. Sc. A., EPt
Chargé de projets en qualité de l'eau & Responsable du traitement des données

Téléphone : 514-272-2666 poste 303
454, avenue Laurier Est, Montréal (Québec) H2J 1E7
gabriel.cliche@fondationrivieres.org
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