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PROJET D'EXPLOITATION ÉVENTUELLE D'UNE MINE ET D'UNE USINE DE NIOBIUM À ÜKA

COMMISSION D'ENQUÊTE DU BAPE
Québec, le 29 avril 2002 - Dans le cadre du mandat qui lui a été confié sur les effets potentiels,
sur l'environnement et sur la santé publique, de la radioactivité résultant de l'exploitation éventuelle
d'une mine et d'une usine de niobium par Niocan inc. à Oka, la commission d'enquête du Bureau
d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) présidée par M. Joseph Zayed et secondée par
M. Pierre BélancL annonce qu'elle amorcera une première série de rencontres avec différents
ministères, organismes et experts, dès le 7 mai 2002.
Ainsi, la commission d'enquête rencontrera :
•
•
•
•
•
•
•

le ministère de l'Environnement de la direction régionale des Laurentides, Saint-Eustache;
la Fédération de l'UPA de !'Outaouais Laurentides, Saint-Eustache;
la municipalité d'Oka,
le Conseil de bande Mohawk de Kanesatake ;
le Comité de citoyens d'Oka;
Niocan inc, Montréal (le promoteur);
La Régie régionale de la santé et des services sociaux des Laurentides, Saint-Jérôme.

La documentation disponible

Pour toute la durée du mandat, soit du 29 avril au 30 août 2002, la commission d'enquête a jugé bon
de rendre disponible toute l'information qu'elle possèdera sur ce projet Cette documentation se

retrouvera aux endroits suivants :
•
•

Bibliothèque municipale d'Oka, 183, rue des Anges, Oka;
Conseil de bande Mohawk de Kanesatake, 681, rang Saint-Philomène, Kanesatake.

De plus, tous les documents déposés sur support informatique seront également disponibles sur le
site Internet du BAPE à l'adresse www.bape.gouv.gc.ca/oka

Pour toute information additionnelle, les personnes intéressées peuvent communiquer avec Mme
Thérèse Daigle, au (418) 643-7447 ou, sans frais, au 1 800 463-4732, ou par courrier électronique à
therese.daigle@bape.gouv.gc.ca
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