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PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN ACCÈS À L’ÎLE RENÉ-LEVASSEUR
PAR KRUGER (SCIERIE MANIC) INC.
DEUXIÈME PARTIE DE L’AUDIENCE PUBLIQUE

RAPPEL
Québec, le 3 octobre 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, amorcera la deuxième partie de l’audience publique sur le projet d’aménagement d’un accès à
l’île René-Levasseur par Kruger (Scierie Manic) inc.
Cette deuxième partie sera consacrée exclusivement à l’opinion du public et à l’audition des mémoires des
citoyens et des groupes intéressés à donner leur avis à la commission.
Les séances publiques se tiendront à compter du 16 octobre 2002, à 14 heures à l’endroit suivant :
Hôtel Le Manoir, salle Cartier
8 rue Cabot
Baie-Comeau
Documentation disponible
Vous pouvez consulter tous les documents relatifs au projet, de même que les transcriptions des séances de
la première partie de l’audience publique ainsi que les documents qui ont été déposés 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, puisque tous les documents déposés y sont disponibles pour
consultation.
Pour plus d’information, communiquez 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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