
De: Line Brissette [<adresse de courriel caviardée>] 
Envoyé: 14 août 2018 13:19 
À: Terminal Saguenay / Saguenay Terminal (CEAA/ACEE) 
Cc: <adresse de courriel caviardée>; <adresse de courriel caviardée>; <adresse de courriel caviardée> 
Objet: Autres solutions pour le terminal 
 
Bonjour, 
Je voulais juste vous montrer les alternatives présentées par la minière Arianne phosphate. Ils n'ont pas 
assez été pris en compte ou étudiés par la minière. Dans l'attente de la décision de l'ACEE, l'opposition 
se lève à Saguenay. La population qui avait été endormie par les discours de la compagnie et des 
politiciens se réveille. Il faut croire que nos dirigeants ne s'étaient pas penchés sur le réalisme du projet 
de cette minière JUNIOR. Contrairement aux belles promesses de retombées économiques, c'est plutôt 
un espoir d'enrichissement pour les dirigeants et les actionnaires. Le fait de tenir des assemblées 
publiques dans les deux petits villages de Ste Rose et st Fulgence n'a pas aidé à faire connaître le projet 
par la population de Saguenay qui est concernée par ce qui arrive à sa rivière, son fjord, l'identité même 
de sa région. Pour reprendre les mots d'Isabel Brochu, dans un article du Quotidien le mercredi 8 janvier 
2014, " le projet du Lac à Paul est d'autant plus complexe que l'intérêt supérieur, ou le bien visé, 
dépasse le cadre des limites administratives...le Fjord est une entité géographique bien définie qui ne 
cadre avec aucune limite territoriale alors que les actions d'une multitude d'intervenants ont des effets 
sur lui. Le cadre de réflexion du projet minier comprenant le transport et la construction d'un port à st- 
Fulgence déborde largement des habitants de l'Anse-à-Pelletier, de st- Fulgence, des municipalités de la 
rive nord et même de la région" 
L'auteur se questionne sur l'éthique de ce projet. Il ne cadre pas du tout avec les valeurs collectives de 
respect de l'environnement, de protection et de conservation illustrés par la présence des trois grands 
parcs que sont le parc marin du Saguenay st-Laurent, le parc national du Fjord du Saguenay et le parc 
national des monts Valins. Le Saguenay lac st-Jean a un créneau d'excellence a tourisme d'aventure et 
vise même le titre de Géoparc ( le quotidien 5 février 2014).  
Isabel Brochu pose la question dans sa conclusion: les valeurs portées par Arianne phosphate sont elles 
en contradiction avec les valeurs communes au Saguenay? 
 
Le promoteur ( port Saguenay) réagissait ce matin dans le journal. " j'ai encore confiance en mon client 
Arianne phosphate". Pourtant même sur son site, Arianne phosphate présente ses ressources avec une 
note indiquant que ce ne sont pas des réserves prouvées et qu'il n'y  a pas de preuve que ça soit 
économiquement rentable de les exploiter.  
Donner un permis de construction d'un port dans ces conditions serait révoltant pour la population de 
Saguenay. 
Line Brissette 
Voici les alternatives présentées au BAPE. Il me semble qu'elles auraient dû être présentées aussi à 
l'ACEE. 
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