PAR COURRIEL
Québec, le 2 avril 2020

Monsieur Philippe Trempe
Directeur des connaissances stratégiques et de l’intelligence marketing
Ministère du Tourisme
900, boulevard René-Lévesque Est, bureau 400
Québec (Québec) G1R 2B5
philippe.trempe@tourisme.gouv.qc.ca
Objet : Projet minier Matawinie à Saint-Michel-des-Saints – Questions complémentaires du
2 avril 2020
Monsieur,
En référence au dossier présentement à l’étude, la commission chargée de l’examen du projet désire
obtenir des renseignements complémentaires.
Veuillez trouver, annexées à la présente, des questions dont nous souhaitons grandement recevoir
les réponses d’ici le 8 avril 2020 prochain compte tenu de l’échéancier dont dispose la commission
pour ses travaux.
Afin de faciliter le suivi et le repérage de l’information, veuillez reprendre le libellé de chaque question
avant d’y ajouter votre réponse.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande et vous prions d’agréer,
Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Annie St-Gelais
Coordonnatrice du secrétariat de la commission
p. j.

140, Grande Allée Est, bureau 650
Québec (Québec) G1R 5N6
Tél. : 418 643-7447
Sans frais : 1 800 463-4732
www.bape.gouv.qc.ca
facebook.com/BAPEquebec
twitter.com/BAPE_Quebec
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1. Dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, le
ministère du Tourisme a été consulté avant d’émettre son avis de recevabilité. Nos questions :
a. Est-ce que durant ce processus le ministère a fait des vérifications auprès des
membres du secteur touristique et les associations sectorielles pour évaluer, le cas
échéant, les répercussions d’une mine sur le secteur récréotouristique à Saint-Micheldes-Saints et sur la Haute-Matawinie?
b. Aux termes de ces vérifications, avez-vous pu établir si l’arrivée du projet minier
Matawinie peut avoir un impact, positif ou négatif, sur le secteur touristique déjà
présent et de quelle ampleur?
c. Pourriez-vous transmettre à la commission une note résumant cette analyse à ce
sujet ainsi que des études sur d’autres situations similaires au Québec ?
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