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De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Goesel, Laurence <laurence.goesel@aecom.com>
13 juin 2019 16:10
Conrad Lebrun
Palynchuk, Barry; Jean.Hardy@stantec.com; Faber, PierrePhilippe; Gauthier, Normand
RE: VFCBAPE2Réponses en suspens
bape338.pdf

Bonjour Conrad,
Concernant la réponse à la question qui figure à la ligne 16 à répondre par la VLM (Résultats sondage BAPE 1),
quelques précisions :
Tel que je le mentionnais hier soir, les résultats du « sondage » du BAPE ne sont pas mentionnés dans l’étude
d’impact, ni dans le résumé.
On y mentionne bien sûr la tenue du BAPE de 2017 et les principaux faits saillants, mais pas les résultats du
« sondage » en tant que tels.
(L’EIE contient bien les résultats des réponses à un questionnaire sous forme de %, mais il s’agit de celui réalisé lors
des Portes Ouvertes de mai 2016, voir section 2.2.3.9.2 de l’EIE).
Dans son rapport de 2017 (voir cijoint), le BAPE présente une grille d’analyse à la section 3.2.2) qui intègre les
résultats du « sondage1 » (soit les réponses au questionnaire d’enquête sur l’acceptabilité sociale, qui figure à
l’annexe 2 (le questionnaire seulement pas les résultats)) et les témoignages exprimés lors des séances publiques de
2017, ainsi que les mémoires.

1

Le BAPE précise concernant les questionnaires d’enquête « qu’il ne s’agit certainement pas d’un sondage ou d’un
référendum, d’autant plus que le nombre de répondants n’est pas très élevé et que l’échantillon ne peut en aucun cas
être considéré comme représentatif de la population ».
Bonne fin de journée,
Laurence Goesel, M. ATDR
Tél : 581 628-8629 Cell : 418 208-6890
laurence.goesel@aecom.com

De : Conrad Lebrun [mailto:conrad.lebrun@ville.lac-megantic.qc.ca]
Envoyé : 13 juin 2019 12:17
À : Palynchuk, Barry; 'Jean Hardy (Stantec)'; 'Pierre-Philippe Faber (Stantec)'; Goesel, Laurence; Gauthier, Normand
Cc : Rahim, Khaleda
Objet : VFC-BAPE2-Réponses en suspens

Bonjour à Tous,
Voici la liste des réponses à transmettre au BAPE.
Veuillez transmettre la liste à MM. Proulx et Forest.
Je travaille sur les réponses de la Ville.
Veuillez nous tenir informer si les délai ne peuvent être respecté.
Bonne journée,

Conrad Lebrun
INGÉNIEUR en CHEF

