De : Larose, Martin
Envoyé : 29 novembre 2018 15:21
À : 'Bourgeois, Alain (CEAA/ACEE)' <alain.bourgeois@canada.ca>
Cc : Boule, Michel (CEAA/ACEE) <michel.boule@canada.ca>
Objet : RE: Projet lac Bloom
Bonjour Alain,
Merci pour cette analyse et pour la réponse. Une précision pour l’augmentation de production.
La mine a déjà l’autorisation de produire à 16 MT depuis août 2011 par décret provincial. À
l’époque il n’y avait aucun déclencheur fédéral.
Salutations
Martin
Martin Larose, Biologiste
Vice-président environnement et opérations, Québec/
Environment and Operation Vice-President, Quebec

1125, boul. Sacré-Coeur, #202, Saint-Félicien, (Québec) G8K 1P6
T 581-218-3006
C 418-637-0273
F 418 679-9245
wsp.com

De : Bourgeois, Alain (CEAA/ACEE) [mailto:alain.bourgeois@canada.ca]
Envoyé : 29 novembre 2018 14:50
À : Larose, Martin <Martin.Larose@wsp.com>
Cc : Boule, Michel (CEAA/ACEE) <michel.boule@canada.ca>
Objet : RE: Projet lac Bloom
Bonjour Martin,
J’ai révisé le dossier sur la base des informations que tu m’as fournies. Suivant mon analyse,
l’évaluation de l’Agence pour déterminer si l’agrandissement des parcs à résidus et à stériles est
assujetti à la LCÉE demeure la même que celle émise en 2012. Le projet n’est donc pas désigné,
en regard du règlement désignant les activités concrètes de 2012.
Cette considération tient compte du fait que
• le projet avait été évalué par une autre instance et que cette évaluation a été
complétée (et demeure valide)
• le projet est le même que celui décrit dans l’avis de projet de juillet 2012.

Par ailleurs, il a été mentionné dans les médias régionaux que les propriétaires de la mine du lac
Bloom envisagent de doubler la production de la mine dans les prochaines années.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135964/doubler-capacite-production-mine-lac-bloomfermont-etude.
Advenant cette éventuelle augmentation de production, il est probable que cette activité serait
assujettie à la LCÉE 2012.
Au besoin, n’hésite pas à m’appeler.
Salutations
Alain Bourgeois, biologiste M.Sc.
Gestionnaire de projet, bureau régional du Québec
Agence canadienne d'évaluation environnementale / Gouvernement du Canada
alain.bourgeois@canada.ca / Tél. : 418-648-2561
Project Manager, Quebec Regional Office
Canadian Environmental Assessment Agency / Government of Canada
alain.bourgeois@canada.ca / Tel: 418-648-2561

