Québec ::

Gouvernement du Québec
Le ministre de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques

Québec, le

27 mai 2019

Monsieur Philippe Bourke
Président
Bureau d'audiences publiques
sur l'environnement
Édifice Lamer-Gouin
575, rue Jacqu~s-Parizeau, bureau 2.10
Québec (Québec) G1 R 6A6

Monsieur le Président,
Je vous informe que l'étude d'impact concernant le projet de stabilisation et de
protection des berges de la rivière Mingan sur le territoire de la municipalité de
Longue-Pointe-de-Mingan par le ministère des Transports a été jugée recevable
conformément aux dispositions de l'article 31.3.5 de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
Conformément à l'article 10 du Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des
impacts sur l'environnement de certains projets (Q-2, r. 23.1), j'ai donc demandé à
l'initiateur de projet d'entreprendre la période d'information publique prévue à la loi
à partir du 11 juin 2019.
En conséquence, je demande au Bureau d'audiences
l'environnement d'annoncer le début de cette période.
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le ministre,

~atdddL
BENOIT CHARETTE

Cabinet de Québec
Édifice Marie-Guyart, 30' étage
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1 R 5V7
Téléphone: 418 52H911
Télécopieur : 418 643-4143
Courriel : ministre@envlronnement.gouv.qc.ca
Internet: www.environnement.gouv.qc.ca

Cabinet de Montréal
141, avenue du Président-Kennedy, 8' étage
Montréal (Québec) H2X 1Y4
Téléphone : 514 864-8500
Télécopieur: 514 864-8503

(i) Ce papier contient 100 % de fibres recyclées après consommation
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Gouvernement du Québec
Le ministre de l'Environnement
et de la Lutte coritre les changements climatiques

Québecle 27 mai 2019

Monsieur Martin Cormier
Directeur
Ministère des Transports
Direction de la Côte-Nord
625, boulevard Laflèche, bureau 110
Baie-Corneau (Québec) G5C 1C5

Monsieur,
Je vous informe que l'étude d'impact concernant le .projet de stabilisation et de
protection des berges de la rivière Mingan sur le territoire de la municipalité de
Longue-Pointe-de-Mingan a été jugée recevable conformément aux dispositions de
l'article 31.3.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) (LQE). Ainsi,
vous devez entreprendre la période d'information publique à partir du 11 juin
jusqu'au 11 juillet 2019.
À titre d'initiateur de projet, conformément à l'article 11 du Règlement relatif à
l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets
(chapitre Q-2, r. 23.1), vous devez publier un avis annonçant cette période dans un
quotidien ou un hebdomadaire distribué dans la région où votre projet est
susceptible de se réaliser.

Je vous demande également de bien vouloir donner suite aux obligations qui vous
incombent concernant l'information publique. Les responsabilités et obligations sont
précisées à la section IV du Règlement. Je souligne de plus que vous devez
transmettre une copie du résumé visé à l'article 12 du Règlement à toute
municipalité locale ou réserve indienne sur le territoire de laquelle le projet serait
réalisé.
J'ai demandé au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (SAPE)
d'annoncer le début de la période d'information publique et de déposer le dossier
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Cabinet de Québec
Édifice Marie-Guyart, 30' étage
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1 R 5V7
Téléphone: 418 ~21-3911
Télécopièur: 418 643-4143
Co~rriel : ministre@environnement.gouv.qc.ca
Internet : www.environnement.gouv.qc.ca

Cabinet de Montréal
141, avenue du Président-Kennedy, 8' étage
Montréal (Québec) H2X 1Y4
Téléphone: 514 864-8500
Télécopieur: 514 864-8503
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aux fins de consultation par le public dans les locaux du BAPE à Québec et dans
différents centres de consult.ation déterminés par ce dernier.
Pendant la période d'information publique .de 30 jours, toute personne, groupe ou
municipalité peut m'adresser une demande relative à la tenue d'une consultation
publique ou d'une médiation relativement au projet conformément à l'article 31.3.5
·
de la LQE.
Si des précisions ou des explications sur le déroulement de cette période
· d'information publique vous étaient utiles, vous pourriez vous adresser au BAPE
au 418 643-7447.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre,

~dtd-L
BENOIT CHARETTE
c. c. M. Philippe Bourke, président du BAPE

