De: Pierre Couillard [<adresse de courriel caviardée>]
Envoyé: 13 août 2018 22:57
À: Terminal Saguenay / Saguenay Terminal (CEAA/ACEE)
Objet: Commentaire sur l'ébauche de l'étude environnementale du projet terminal maritime rive nord

Saguanay

Bonjour
Nous habitons six mois par année sur le <données d’identification caviardées>. L'emplacement où nous
sommes est devant le cap ouest. Cet endroit est superbe car à peine à dix minutes du centre ville, il
permet d'être d'avoir un décor majestueux le jour; caps rocheux, forêts et sans bruit comme si nous
étions à des centaines de kilomètres de la ville. La nuit il n'y a aucune lumière devant nous, que la lueur
de quelques chalets et celles de cap au lest et aucun bruit.
Cette semaine j'ai appris avec stupéfaction que ce décor allait être massacré pour ce projet! En 2018 au
moment où nous parlons de développement durable, espèces en voie de disparition, changements
climatiques et avec tout le développement industriel dont nous disposons nous devons construire ce
genre d'installation dans un endroit aussi exceptionnel.
J'ai consulté les études et sans surprise il n'y a aucun impact pour l'environnement, comme tout les
projets du genre d'ailleurs. Au Quebec il suffit de demander et ça sera accordé.
Pour ceux qui sont dans notre situation, ça sera du bruit 24 hrs sur 24, des silos et des convoyeurs
directement dans le paysage et un trou dans le roc à tout jamais, même après que l'exploitation soit
terminée.
Le promoteur parle de mesures d'atténuation, pour le bruit et le visuel. Je n'ai aucune confiance dans
ces mesures. Les arbres seront matures quand l'exploitation sera terminée et de toute façon ils ne
seront pas entretenus et remplacé au besoin.
Je demeure <données d’identification caviardées> sur les rives de la rivière Chicoutimi. Quand nous
sommes dehors nous entendons chaque véhicule qui passe l'autre côté de la rivière. Qu'en sera-t-il avec
tout ces équipements, ça ne sera pas des voitures mais un milieu industriel. Quels mesures sont prisent
pour réduire le bruit ? Et si ce n'est pas assez efficace?
Ici il ne s'agit pas de normes acceptables pour le nuit et la lumière , nous sommes dans un milieu de
grande nature et nous sommes reconnus comme privilégier d'y demeurer.
Je ne suis pas contre le développement économique, mais je pense qu'il faut aller plus loin dan s la
recherche de solutions acceptables pour les citoyens et pour l'environnement.
Nous avons déjà investis dans des infrastructures qui sont sous utilisées et nous voulons en ajouter!
J'aimerais bien que mes commentaires soient pris en compte et puissent changer quelque chose mais je
demeure très pessimiste. Se sont des citoyens qui nous ont avisés et non les promoteurs où les
autorités chargées d'évaluer le projet. J'ai bien peur que nous devrons nous battre quand tout ça sera en
fonction et que chaque personne réalisera ce qui se passe.
Merci et je vous souhaite une bonne journée
Pierre Couillard
Envoyé de mon iPad

