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Québec, le 15 avril 1997

Monsieur David Cliche
Ministre de l’Environnement et de la Faune
Édifice Marie-Guyart
675, boulevard René-Lévesque Est, 30” étage
Québec (Québec)
GlR 5V7

Monsieur le Ministre,
Vous trouverez ci-joint le rapport du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement concernant le projet d’établissement d’un dépôt de matériaux
secs à Saint-Alban par Construction et pavage Portneuf inc.
Le mandat a été amorcé le 7 avril 1997 et s’est terminé le 11 avril suivant.
Monsieur Jean-Maurice Mondoux présidait les travaux de la commission.
Après enquête, la commission a constaté que les circonstances ne se prêtaient
pas à une médiation et qu’il convenait de mettre fin à ses travaux.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le président,

AndréHarvey

’

Gouvernemenf du Québec
Bureau d’audiences
publiques
sur l’environnement

Québec,le 11 avril 1997

MonsieurAndré Harvey,président
Bureaud’audiencespubliques
sur l’environnement
625, rue Saint-Amable,2’ étage
Quebec(Québec)
GIR 2G5

La présentea pour objetde vousfaire rapportdu mandatquevousm’avez confié le 1”’ avril
dernierconcernantle projetd’établissementd’un dépôtdematériauxsecsà Saint-Albanpar
Constructionet pavagePortneuf inc. Selon son libellé, le soussignése devait de faire
«enquête et, si les circonstances s’y Prêt[ai]ent, de procéder à une médiation
environnementale[...] a compterdu 7 avril 1997)).

À la suite de la périoded’information statutairetenuepar le Bureaud’audiencespubliques
sur l’environnementdu 1” octobreau 15 novembre1996,deux demandesd’audienceont
été adresséesau Ministre.
La premièreinvoquaitnotammentl’accèstrop facile au DMS, l’insuffisancedesmesuresde
récupération,de recyclage,de réemploi et de valorisationproposées,l’incertitude quant à
la provenanceet la naturedesmatériauxà enfouir,deslacunesau chapitredesgarantiesde
responsabilitéa court,moyen et longterme,l’absencede contrôlepublic sur l’enfouissement
et le suivi postfermeture.Les requérantsse disaientouverts,par ailleurs,à toutemédiation
dansla mesureoit elle pourrait«appoberdesélémentsde réponsevalableset concretsaux
préoccupationsde la populationconcernantce projet d’implantation».
Quantà la seconde,elle remettaiten questionl’existencemême de l’éventuel DMS compte
tenudu fait qu’aumomentde sarédaction,«la Régieintermunicipalede gestiondesdéchets
du secteurOuest de Pottneuf (RIGDSOP) [était] susceptiblede disposersous peu et à
quelqueskilomètresde l’endroit visé d’un espacepour enfouir les matériauxsecsproduits
dans la régiotm. De fait, le projet de la RIGDSOP a fait l’objet d’une médiition
environnementale
menéepar le BAPE du 3 février au 3 avril dernier,dont le rapportn’a pas
encoreété rendupublic. Néanmoinsil appertqu’elle a conduit au retrait de la demande
d’audiencepublique.
Par ailleurs, la requêtefaisait aussi état du volume considérépour le projet, de l’effet
d’entraînementqu’il pourraitéventuellementexercersur les autrescarrièreset sablièresde
la régiondemême quedes«risquesde contaminationdela napped’eaupar l’enfouissement
de déchetsdangereux».

2.
Une rencontrea été organiséeavec les requémntsle 9 avril, à Saint-Marc-des-Carrières.
Pour l’essentiel, elle visait à les informer du cadredans lequel s’inscrit la médiation en
environnementet à s’assurerde leur consentementà y participer.
L’information a doncpotté sur :
le mandat confié au BAPE et le code de déontologies’appliquant au
commissaire-enquêteur
;
la procédured’évaluationet d’examendesimpactssur l’environnement,et
patticulierementson volet public ;
le Bureaud’audiencespubliquessurl’environnementet sescommissions;
le contextelégal et réglementairepertinentà l’autorisation du projet en
question;
la nature de la médiation et les procédures qui l’encadreraient
éventuellement.
Par la suite, le commissaire-enquêteur
a résuméles motifs invoquésà l’appui desdemandes
d’audienceet a demandéaux requérantss’ils consentaientà s’engagerdansle processusde
médiation.
Les auteursdc la premièrerequêteont soutenuqueles conditionsqui prévalaientaumoment
de la rédactionde leur demandeavaient&olué et qu’ils ne croyaientplus quela médiation
pourrait «apporterdes élémentsde réponsevalableset concretsaux préoccupationsde la
populationconcernantce projet d’implantation».
Quantaux auteursde la seconde,ils ont réitéréqu’ils s’opposaientà la réalisationmême du
projet et que,dansles circonstances,aucunemesured’atténuationsupplémentairerésultant
de la médiation ne sauraitles satisfaire.
Constatantque les circonstancesne se prêtaientpas à une médiation, le commissaireenquêteura choisi de mettreun termeà sesdémarcheset il ena aviséles requérantssur-lechamp. Le lendemain,sa décisionétait égalementcommuniquéeà l’initiateur du projet.
On trouveraen annexeles détailspertinentsqui concernentla réalisationde ce mandat.
Veuillez recevoir,Monsieur le Président,l’expressionde mes sentimentsles meilleurs.

Jean-MauriceMondoux
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E3 E31Gouvernement
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Le ministre de l’Environnement
et de la Faune

Québec,le 21 mars 1997

MonsieurAndréHawzy
Président
Bureaud’audiences
publiques
sur l’environnement
625, rue Saint-Amable,2” étage
Québec(Québec) GIR 2G5

En ma qualitéde ministrede 1’Environnement
et de la Fauneet envertu
despouvoirsqueme conférel’article 6.3 dela Loi sur la qualitéde l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2), je confieau Bureaud’audiences
publiquessurl’environnement
(BAPE) le mandatd’enquêteet, si les circonstances
s’y prêtent,de procéderà une
médiationenvironnementale
dansle cadredu projetd’établissement
d’un dépôt de
matériauxsecsBancRodgersà Saint-Albanpar Construction& PavagePortneuf
inc., et ce, à compterdu 7 avril 1997.
Jedemandequele BAPE me fasseparvenirsonrapportdansles30jours
s’il n’y a pasmédiation,et dansles60 jours s’il y a médiation.
Jejoins à la présentelesdemandesd’audiencepubliquequi m’ont été
adressées
concernantce projet.
Veuillezrecevoir,Monsieurle Président,l’expressionde messentiments
les meilleurs.
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