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PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN ACCÈS À l’ÎLE RENÉ-LEVASSEUR
PAR KRUGER (SCIERIE MANIC) INC.

DÉBUT DE L’AUDIENCE PUBLIQUE LE 18 SEPTEMBRE 2002

Québec, le 3 septembre 2002 - La commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE), composée de Mme Claudette Journault, présidente et de Mme Gisèle
Gallichan, commissaire, annonce que la première partie de l’audience publique sur le Projet
d’aménagement d’un accès à l’île René-Levasseur par Kruger (Scierie Manic) inc. aura lieu le
18 septembre 2002, à compter de 19 heures. L’audience publique se tiendra à la salle des
Chevaliers de Colomb 3094 secteur Marquette, située au 10, rue Vézina, à Baie-Comeau. Les
séances se poursuivront les jours suivants selon les besoins du public et de la commission.
La commission dispose de quatre mois pour réaliser son mandat. Elle déposera son rapport au
plus tard le 16 janvier 2003 au ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à
l’Environnement et à l’Eau, M. André Boisclair.
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 cerner tous les aspects du projet en vue de la deuxième partie de l’audience.
La deuxième partie de l’audience publique débutera le 16 octobre 2002 à la salle Cartier de l’hôtel
Le Manoir, situé au 8, rue Cabot, à Baie-Comeau, à compter de 14 heures. Lors de cette partie, 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.
Le projet
La compagnie Kruger inc. est l’une des rares sociétés privées engagées dans le secteur canadien des
pâtes et papiers. Elle (Scierie Manic) a obtenu du ministère des Ressources naturelles un contrat
d’approvisionnement et d’aménagement forestier pour l’aire commune 093-20 qui totalise une
superficie de 14 953 km2. Cette aire englobe une grande partie de l’île René-Levasseur, située au
centre du réservoir Manicouagan, soit une superficie de 1 799 km2 ou 12 p. 100 de l’aire commune.
L’étude d’impact précise que l’entreprise doit aménager ce territoire si elle ne veut pas voir diminuer
son approvisionnement, ce qui mettrait en péril la viabilité de ses opérations et de ses usines de sciage
sur la Côte-Nord.
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-2Pour accéder à l’île et permettre le transport du bois de coupe, Kruger inc. devrait construire deux
rampes d’accostage permettant la traverse par barge, d’une rive à l’autre, des camions de chargement.
La largeur des rampes seraient de 12 m et leurs longueurs respectives, de 165 m pour la rive sud et de
250 m pour la rive nord. Le projet comprendrait également l’installation de deux quais flottants, dont
un pour l’usage de la compagnie et l’autre d’utilité publique. La dimension de ces quais serait de 4 pi.
par 32 pi. Enfin, la compagnie devrait également aménager à proximité de la rampe sud, des chemins
qui accéderaient aux quais flottants et une aire d’utilité d’une superficie d’environ 5,5 ha qui servirait
au stationnement, au virage des camions et à l’entreposage temporaire de matériel divers.
Ce projet nécessiterait des investissements d’environ 6 millions de dollars et créerait quelque
1200 emplois directs et indirects.
Documentation disponible
Tous les documents relatifs à ce projet sont disponibles pour consultation aux endroits suivants :
–
–
–

Bibliothèque municipale Alice-Lane, 6, avenue Radisson, Baie-Comeau ;
Bibliothèque centrale de l’Université du Québec à Montréal, 1255, rue Saint-Denis ;
Bureau du BAPE à Québec.

Vous pouvez aussi consulter le site Internet du BAPE concernant ce projet à l’adresse suivante :
www.bape.gouv.qc.ca/rene-levasseur. Tous les documents déposés sur support informatique y
seront disponibles pour consultation.
Pour plus d’information, communiquez avec Mme Danielle Dallaire, coordonnatrice du secrétariat de la commission, ou avec Mme Louise Bourdages, conseillère en communication, en
composant le (418) 643-7447 ou, sans frais, au 1 800 463-4732 ou par courrier électronique à
l’adresse suivante : rene-levasseur@bape.gouv.qc.ca.
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