
Bureau
d 'au diences publiques
sur l'en vironnement

Québec :::
Envoi par courriel et courrier postal

Québec, le 2 novembre 2010

Monsieur Léo Bertrand
pour Elkem M étal Canada inc .
174, rue de la Couronne
Bromont (Québ ec) J2L 2S2

Objet: Qu estion du 2 novembre 2010 de la com mission du BAP E co ncerna nt le Projet
de restauration de la berge bordant le site d'une ancienn e usine de
ferro ntangan èse à Beauharnois

Monsieur ,

À la suite de l' audi ence publique conc ernant le proje t menti onn é, la commission d 'enquête
et d ' examen chargée du dossier désire obtenir des renseignements complémentaire s à cette
fin

Dans le but de mieux comprendre l'évolut ion du dossier de restauration site de l'ancienne
usine d'Elkem M étal Canada , ainsi que la propriété résidentielle de la ramille Hone
Bellemare à l'est du site, la commission désir e recevoir une cop ie de la réponse de la
société à la lettre que M. Yvon Goulet de la Direction régiona le de la Montérégie a
adressée à M . A llen Desja rdins d'Elkem Métal Canada, le I l décembre 1996 (le document
DB5 déposé auprès de la commission) .

Une réponse rapide de votre part sera it appreciee, soit d' ici le 4 novembre pro chain,
compte tenu de l' échéancier dont la commission dispose pour la remise de ses travaux.

Nous vous remercions de l' attention que vous porterez à cett e dem ande ct vous pnons
d' agréer, Monsieur. l' expression de nos mei lleurs sentiments .

Origina l signé
Coordonnatrice du secrétari at
de la commission

Édifice tomer-Gouin
Samt-Amable, bureau 2.10
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