
PR10.15 Courriel concernant l'absence d'autre 
activité dans le secteur de l'usine

Tremblay, Martin (DGÉES) 

De: 
Envoyé: 

Audrey Lachance <alachance@blackrockmetals.com> 
15 février 2019 08:36 

À: Lucchesi Lavoie, Audrey 
Objet: RE: MBR - activités à proximité du site 

Bonjour Mme Lucchesi Lavoie, 

Il n'y a pas d'autres activités ni bâtisse dans un rayon de 1 Km, seulement les sels de voierie. 

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes questions. 

Bonne journée 

Audrey Lachance, M.Env 
Coordonnatrice environnement 

UXBlACKROCK 
Bureau régional de Saguenay 
365, rue Racine Est, Chicoutimi QC G7H 1S8 
Téléphone_: 418-615-8530 poste 4012 
Cellulaire : 418-719-7155 
Courriel : alachance@blackrockmetals.com 

«Est-ce nécessaire d' imprimer ce courriel ?>> 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courrier électronique est transmis pour l'utilisation de ou des personne(s) à laquelle il est adressé et peut contenir des renseignements qui sont confidentiels et . privilégiés. Toute utilisation nori conforme, toute distribution ou duplication par les personnes autres que le(s) destinataire(s) est formellement interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci d'en aviser l' expéditeur et de supprimer le fichier. 

De : Audrey.LucchesiLavoie@environnement.gouv.qc.ca <Audrey.LucchesiLavoie@environnement.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 14 février 2019 20:11 
À : Audrey Lachance <alachance@blackrockmetals.com> 
Objet: MBR - activités à proximité du site 

Bonjour Mme Lachance, 

Concernant le projet d'usine de transformation de concentré de fer, j'aurais une question : 

Est-ce qu'il y aurait d'autres activités à proximité de l'usine, dans un rayon d'un km, mise à part une résidence à 900 m 
et les sels de voirie qui seront enlevés cette année? 
Si oui, merci de me les mentionner. 

Merci et bonne journée, 
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· Québec:: 

Audrey Lucchesi Lavoie, ing., M. Sc. Eau 
Chargée de projet 

Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels 
675, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage, boîte 83 
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Québec (Québec) GlR SV7 

T :418 521-3933 poste 4603 
· audrey.lucchesilavoie@environnement.gouv.gc.ca 
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