
PR10.9 Lettre concernant la gestion des scories de titane

WJI METAUXBLACKROCK 
Saguenay, le 21 décembre 2018 

Madame Audrey Lucchesi Lavoie 
Directrice de l'évaluation environnementale 
des projets hydriques et industriels 
Ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques 
675, boui. René-Lévesque Est, 6e étage 
Québec (Québec) G1R 5V7 

Objet: Lettre d'état de situation concernant la disposition et la valorisation de nos 
scories de titane de Métaux BlackRock 

Par la présente, nous tenons à vous faire part de la mise à jour sur le dossier de valorisation et de 
disposition des scories de titane de Métaux BlackRock qui sera produite à l'usine de transformation 
de Port Grande-Anse. Suite aux derniers résultats d'analyse des scories de titane, nous avons 
approfondie nos recherches. Métaux BlackRock a établie des ententes avec des acheteurs d'Asie, 
toutefois advenant une impossibilité de vendre à ces acheteurs, nous avions deux autres options. 
La première option était de valoriser nos scories de titane comme agrégats sur les routes avec 
Fernand Gilbert. Toutefois, nous avons obtenus la confirmation avec les résultats d'analyses que 
nos scories de titane sont de catégorie #3. Nous sommes actuellement en train d'amorcer des tests 
de préfaisabilité avec Fernand Gilbert, pour évaluer l'acceptabilité de valorisation de nos scories 
de titane. En deuxième option, nous avions évaluer la possibilité avec la Ville de Saguenay 
d'envoyer nos scories de titane dans des carrières et sablières à proximité de l'usine, ce qui s'est 
avéré non autorisé. 

Suite à plusieurs démarches de recherche, nous avons évalué une dern ière possibilité de dernier 
recours . La disposition de nos scories de titane dans un site d'enfouissement industriel à St
Nicéphore sous les conditions préétablies avec Waste Management dans le courriel d'entente 
annexée à cette lettre. 

Métaux BlackRock a évalué cette dern ière possibilité de disposition comme étant la dernière option 
possible et garantie selon les tarifs d'enfouissement et de transport, la viabilité du projet. Avec ces 
derniers éléments d'analyse, Métaux BlackRock s'assure que ses scories de titane respecteront 
les conditions d'entreposage et la règlementation applicable. Nous désirons préciser que Métaux 
BlackRock désire vendre et valoriser ses scories de titane en priorité et en réduisant son empreinte 
écologique. 

Veuillez ag réer, Madame Lucchesi Lavoie, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

Audrey Lachance, M. Env. 
Agente développement durable Métaux BlackRock 

365, rue Racine Est, Saguenay (Québec) G7H 1S8 
Téléphone: 418 615-8530 



ENTENTE WASTE MANAGEMENT 

Bonjour, 

Pour faire suite à votre demande concernant la disposition des matières résiduelles à 
l'emplacement cité en objet, je suis heureux de vous remettre notre proposition pour la 
disposition à nos site L.E.T. St-Nicéphore ou Ste-Sophie; 

• Matières résiduelles ( MRND - scories) / $41.50 la tonne+ la redevance à $22.57 

Suite à l'acceptation de l'offre veuillez prévoir 48 heures afin de compléter les procédures 
d'ouverture du dossier. 

Merci pour votre demande, espérant le tout conforme. 

Salutation ! 
Jacques 

Salutations distinguées 

Jacques Gravel 
Directeur des comptes industriels 
jgravel@wm.com 
Waste Management 
2535, 1ière Rue 
Sainte-Sophie QC, J5J 2R7 
Tel; 514-773-6584 
www.wmcanada.com 

~ avant · pri er, pen,ez â ren..,.ir nne ~n 

Ce courriel et toutes ses pièces jointes peuvent conteni r de l' in formation de nature confidentielle ou privilégiée. Si vous avez reçu ce 
courriel par erreur, merci de ne pas le tra nsférer, le cop ier ou l'uti liser. Veui llez communiq uer immédiatement avec l'expéditeur et 
supprimer le message dans son intégral ité. Merci 


