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PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE MERCIER À GRAND-REMOUS
PAR HYDRO-QUÉBEC
DÉBUT DEL' AUDIENCE PUBLIQUE LE 12 NOVEMBRE 2001
Québec, le 30 octobre 2001 - La commission d'enquête du Bureau d'audiences
publiques sur l'e~vironnement (BAPE), présidée par Mme Sylvie Girard, secondée
par M. Donald Labrie, commissaire, annonce que la première partie de l'audience
publique sur le projet de construction de la centrale hydroélectrique Mercier à
Grand-Remous par Hydra-Québec aura lieu à compter du 12 novembre 2001 à 19
heures. L'audience publique se tiendra au Centre Jean-Guy Prévost, 1508, route
Transcanadienne à Grand-Remous.

La commission dispose de quatre mois pour réaliser son mandat. Le rapport du
BAPE sera remis au ministre de l'Environnement, M. André Boisclair, au plus tard
le 12 mars 2002.
Une audience en deux parties

L'audience publique se déroulera selon la procédure habituelle au BAPE, soit en
deux parties distinctes. La première partie de l'audience publique vise à permettre
au public et à la commission de poser des questions afin de mieux cerner tous les
aspects du projet.
Lors de la deuxième partie de l'audience publique, qui débutera le 12 décembre
2001, la commission recueillera l'opinion et les suggestions du public. Elle
entendra alors toute personne, groupe ou municipalité désirant s'exprimer sur le
projet, que ce soit sous forme de mémoire ou de présentation verbale.
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Édifice Lomer-Gouin
575, rue St-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec) G1 R6A6
Téléphone: (418) 643-7447
Télécopieur: (418) 643-9474
Sans frais : 1 800 463-4732
communication@bape.gouv.qc.ca
www.bape.gouv.qc.ca

Documentation disponible

Tous les documents relatifs à ce projet sont disponibles au public pour consultation
aux endroits suivants :
• Bibliothèque municipale de Grand-Remous, 1508, route Transcanadienne;
• Bibliothèque municipale J.R. L'Heureux, 14, rue Corneau, Maniwaki;
• Bibliothèque centrale de l'Université du Québec à Montréal,
1255, rue Saint-Denis ;
• Bureau du BAPE, 575, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec.
Vous pouvez aussi consulter le site Internet du BAPE concernant ce projet à
l'adresse suivante: www.bape.gouv.qc.ca/mercier. Tous les documents déposés
sur support informatique y seront disponibles pour consultation. Pour plus
d'information, communiquez avec M. Sébastien Durand, coordonnateur du
secrétariat de la commission ou Mme Marielle Jean, agente d'information.
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Marielle Jean, agente d'information
(418) 643-7447 ou 1 800 463-4732
Courrier électronique: mercier@bape.gouv.qc.ca.

