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Saguenay, le 11 juillet 2019

Madame Marie-Hélène Gauthier
Présidente de dossier du SAPE
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Édifice Lamer-Gouin
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6

Objet: Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire de Saguenay

Madame la Présidente,
Lors de la séance tenue le 9 juillet dernier, vous nous avez demandé si l'Administration portuaire
du Sague nay avait procédé à des inventaires supplémentaires pour détecter la présence
d'espèces à statut précaire lors de la construction de la desserte ferroviaire. Après vérifications,
nous vous confirmons qu'il n'y a pas eu d'inventaire supplémentaire.
En effet, vou s trouverez ci -jointe une communication avec le ministère de l'Environnement dans
laque lle vous pourrez constater qu'il ne nous avait pas été demand é de faire un inventaire
supplémentaire car le dossier soum is avait été jugé recevable et donc complet.
Espérant le tout conforme à votre requête, veuillez agréer, Madame la Présidente, nos salutations
les meilleures.
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Frédéric Lebrun, M.Sc., MBA
Directeur, commercia lisation et projets
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Frédéric Lebrun
Marie- Eve.Fortin@environnement.gouv.qc.ca; MarieMichelle.Vezina@environnement.gouv.qc.ca
Desserte ferroviaire de Grande-Anse (3211-08-011) - Inventaires suppl EFMVS

Bonjour M. Lebrun,
Tel que discuté ce matin, je vous confirme que j'ai révisé le dossier de la desserte ferroviaire de Grande-Anse et que le
MELCC n'a pas demandé d'autre inve ntaire d'EFMVS que celui réalisé par Génivar en juin 2010 et qui a été déposé par
l'Administration portuaire du Saguenay pendant la période de recevabilité de l'étude d'impact.
Bonne journée.

Marie-Emmanuelle Rail, M. Sc. Eau
Chargée de projet

Tél : 418-521-3933, poste 4671
marie-emmanuelle .rail@environnement.gouv.qc.ca
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