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Séance du 25 août 2020
Mandat : Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 50 – Loi
concernant la location d'une partie des forces hydrauliques de la rivière
Shipshaw (Ordre de l’Assemblée le 12 mars 2020)
Membres présents :
M. Lemay (Masson), président
M. Birnbaum (D’Arcy-McGee)
M. Campeau (Bourget)
M. Gaudreault (Jonquière), porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière
d’énergie, en remplacement de M. Roy (Bonaventure)
me
M Ghazal (Mercier), porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’énergie,
en remplacement de Mme Lessard-Therrien (Rouyn-Noranda–Témiscamingue)
M. Girard (Lac-Saint-Jean)
M. Julien (Charlesbourg), ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles
M. Polo (Laval-des-Rapides), porte-parole en matière d’énergie et de ressources
naturelles
Témoins (par ordre d’intervention) :
Conseil de l’industrie forestière du Québec :
M. Jean-François Samray, président-directeur général
M. Pierre Vézina, directeur, Énergie, environnement
Ville de Saguenay :
Mme Josée Néron, mairesse
M. Simon Lespérance, attaché de presse
MRC du Fjord-du-Saguenay :
M. Gérald Savard, préfet
Mme Catherine Morissette, maire, municipalité de Saint-David-de-Falardeau
Produits forestiers Résolu:
M. Yves Laflamme, président et chef de la direction
M. Jacques Vachon, premier vice-président, Affaires corporatives, et chef du
contentieux
Centre de recherche sur les matériaux renouvelables :
M. Alexis Achim, directeur
Mme Evelyne Thiffault, professeure agrégée
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Syndicat Unifor :
M. Gagné Renaud, directeur québécois
M. Stéphane McLean, représentant national
SEPB-division Alma, et CSN et FIM :
M. Pierre Tremblay, président, Syndicat des employés des employés professionnels et
de bureau – division Alma
M. Jean-Pierre Rivard, président du syndicat des travailleurs et travailleuses des pâtes
et papiers d'Alma
M. Gilles Vaillancourt, président syndical
___________________________
La Commission se réunit à la salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement.
À 9 h 30, M. Lemay (Masson) déclare la séance ouverte.
Mme la secrétaire informe la Commission des remplacements.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
M. Julien (Charlesbourg),), M. Polo (Laval-des-Rapides) et M. Gaudreault (Jonquière) font
des remarques préliminaires.
AUDITIONS
La Commission entend le Conseil de l’industrie forestière du Québec.
Il est convenu que le temps inutilisé par le deuxième groupe d'opposition soit redistribué au
troisième groupe d'opposition.
L’audition se poursuit.
À 10 h 28, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.

La Commission entend la Ville de Saguenay.
Il est convenu que le temps inutilisé par le deuxième groupe d'opposition soit redistribué au
troisième groupe d'opposition.
L’audition se poursuit.
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À 11 h 19, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend la MRC du Fjord-du-Saguenay.
À 12 h 01, la Commission suspend ses travaux jusqu’à 14 heures.
___________________________
À 14 heures, la Commission reprend ses travaux.
La Commission entend Produits forestiers Résolu.
À 15 h 04, la Commission reprend ses travaux après une suspension de 18 minutes.
La Commission entend le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables.
À 15 h 51, la Commission reprend ses travaux après une suspension de 8 minutes.
La Commission entend le Syndicat Unifor.
À 16 h 40, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend SEPB-division Alma, CSN et FIM.
À 17 h 28, M. le président lève la séance et la Commission ayant accompli son mandat
ajourne ses travaux sine die.

La secrétaire de la Commission,

Le président de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Carolyne Paquette

Original signé par
___________________________
Mathieu Lemay

CP/ag
Québec, le 25 août 2020
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Liste des personnes et des organismes qui ont été entendus

Centre de recherche sur les matériaux renouvelables
Conseil de l’industrie forestière du Québec

003M

CSN et FIM

005M

MRC du Fjord-du-Saguenay

001M

Produits forestiers Résolu

002M

SEPB, division Alma

007M

Syndicat Unifor

004M

Ville de Saguenay

006M

