PAR COURRIEL
Québec, le 17 octobre 2019
Objet : L’état des lieux et la gestion de l’amiante et des résidus miniers amiantés Rapports sectoriels
La commission d’enquête tient d’abord à vous remercier pour votre participation à la
rencontre préparatoire et voudrait par la présente rappeler certains points importants
concernant les rapports sectoriels qui vous ont été demandés.
Chaque rapport doit contenir deux volets. Le premier, de nature factuelle et descriptive, doit
répondre aux objectifs 1, 2 et 4 de la lettre mandat ministérielle :




Établir le portrait de la situation sur la présence d’amiante au Québec, son utilisation
actuelle, les formes de valorisation et d’élimination, les types de projet en développement,
etc.
Dresser un état des connaissances scientifiques sur les répercussions de l’amiante et de ses
résidus en particulier sur la santé.
Proposer des méthodes de disposition des résidus amiantés respectant l’environnement et
protégeant la santé.

Le second volet, de nature plus analytique, doit présenter le positionnement et les enjeux de
votre ministère/organisme quant au point 3 de la lettre mandat ministérielle :


Analyser la pertinence de développer un cadre de valorisation des résidus miniers amiantés
au Québec et, le cas échéant, en proposer un qui tient compte à la fois des aspects
économiques, sanitaires, sociaux et environnementaux.

La commission tient à rappeler que chaque rapport doit également inclure un sommaire de 3 à
5 pages qui en vulgarise et en résume le propos. Tous les rapports doivent être déposés auprès
de la coordinatrice du secrétariat de la commission d’enquête, Mme Geneviève Grenier, au
plus tard le 7 novembre 2019 à 16 h.
Mme Grenier peut être rejointe au 418 643-7447 (sans frais au 1 800 463-4732), poste 422 ou
encore à genevieve.grenier@bape.gouv.qc.ca. Il est également essentiel que vous lui
communiquiez immédiatement le nom et les coordonnées du principal interlocuteur de
votre ministère ou organisme.
Comme convenu lors de la rencontre préparatoire, vous pouvez en tout temps communiquer
avec l’analyste attitré à votre ministère ou organisme :
MELCC : M. Alexandre Bourke, Alexandre.Bourke@bape.gouv.qc.ca, poste 519
MSSS, INSPQ et CNESST : Mme Karine Jean, Karine.Jean@bape.gouv.qc.ca, poste 511
MERN, MEES et MAMH : M. Jonathan Perreault, Jonathan.Perreault@bape.gouv.qc.ca, poste 517
MEI, MTQ et MTESS : M. Jean-François Bergeron, Jean-Francois.Bergeron@bape.gouv.qc.ca, poste 522

La commission d’enquête vous remercie à l’avance de votre collaboration soutenue à ses
travaux.
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