
PR10.16 Courriel concernant la transmission d'une 
entente pour la gestion des scories de titane

Tremblay, Martin (DGÉES) 

De: 
Envoyé: 

Audrey Lachance <alachance@blackrockmetals.com> 
17 février 2019 10:21 

À: Gagnon, Mélissa (DGÉES) 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Lucchesi Lavoie, Audrey; Yves Desrosiers 
Lettre d'entente - scories de titane 
Metaux Blackrock.pdf 

Bonjour Mme Gagnon, 

Je vous fais parvenir la lettre d'engagement pour la disposition de nos scories de titane avec Waste Management. Cette 
lettre est complémentaire à notre lettre d'engagements supplémentaires que nous avons déposée vendredi le 15 
février. 

Veuillez agréer, Mme Gagnon, mes salutations distinguées. 

Audrey Lachance, M.Env 
Coordonnatrice environnement 

WAMEIAlJXBLA.CKBOCK 
Bureau régional de Saguenay 
365, rue Racine Est, Chicoutimi QC G7H 158 
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 non 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. 
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WASTE MANAGEMENT 

Le 21 Janvier 2019 

Audrey Lachance 
Métaux Blackrock 
Bureau régional de Saguenay 
365, rue Racine Est, Chicoutimi QC G7H 1 S8 

WM Québec Inc. 
2535, 1 iere Rue 
Ste-Sophie, Québec 
J5J 2R7 
Téléphone : 450 431 2313 

Objet: Entente pour disposition des scories de titane au L.E.T. de Ste Sophie et Lachute 

Madame Lachance, 

Par la présente nous vous confirmons ci-dessous votre tarification pour la disposition à notre lieu 
d'enfouissement technique de Ste-Sophie ou Lachute de vos scories de titane conformes à la 
réglementation sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles du REIMR. 

Waste Management offre l'option de gestion pour les scories de titane advenant qu'elles ne soient 
pas vendues ou valorisées. Cette option serait d'envoyer les scories à Sainte-Sophie, ou à 
Lachute. 

Nous confirmons également que nos LET sont en mesure de recevoir une quantité de 135 000 
tonnes par année. 

Ci-joint votre profile approuvé; vos couts de disposition à nos LET de Ste-Sophie et/ou Lachute; 

• Matières résiduelles (MRND - scories de titane)/ 135,000 tonnes métriques/ $41.50 la 
tonne + la redevance 

Cette proposition est valide pour une période de 30 jours 

Merci pour votre demande, espérant le tout conforme. 

Salutations distinguées 

Jacques Grave! 
Directeur des comptes industriels 
Waste Management 
2535, 1ière Rue 
Sainte-Sophie QC, J5J 2R7 
Tel; 514-TT3-6584 

W M. 




