POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CNW, codes 36, 37, 38 et 66
Hebdos de Lanaudière, de la Mauricie, de Québec et du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Projets de douze réserves de biodiversité et d’une réserve aquatique
dans la région administrative de la Mauricie
Vous avez l’intention de déposer un mémoire ou de donner votre
opinion verbalement ? Avisez-nous avant le 27 mars !
Québec, le 21 mars 2019 – Les citoyens intéressés à soumettre un mémoire dans le
cadre de la consultation du public sur les Projets de douze réserves de biodiversité et
d’une réserve aquatique dans la région administrative de la Mauricie ont jusqu’au
27 mars prochain à 16 h pour faire part de leur intention. Les mémoires devront être
déposés auprès de la commission au plus tard le 11 avril 2019 à midi.
La commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE) tiendra la deuxième partie de cette consultation du public à compter du
15 avril 2019 à 19 h. Les lieux seront annoncés ultérieurement selon la provenance
des intentions de mémoires. Les séances se poursuivront les jours suivants selon les
besoins du public et de la commission. Elles seront retransmises en direct en mode
vidéo dans le site Web du BAPE à l’adresse : www.bape.gouv.qc.ca.
27 mars 2019 à 16 h

11 avril 2019 à midi
15 avril 2019 à 19 h

Échéance pour aviser la
commission de votre intention de
déposer un mémoire
Échéance pour transmettre
votre mémoire
Début de la deuxième partie

Cette deuxième partie est réservée exclusivement à l’audition des mémoires, des
opinions verbales et des suggestions des personnes, des municipalités, des organismes
et des groupes désireux de donner leur avis à la commission.
Comment présenter un mémoire ?
Afin d’assurer une bonne planification du déroulement des séances de la consultation
du public, toute personne qui désire présenter un mémoire ou s’exprimer verbalement
est invitée à informer au préalable la coordonnatrice du secrétariat de la commission,
Mme Annie Cartier. Vous devez transmettre le formulaire en ligne Avis d’intention
disponible dans le site Web du BAPE au plus tard le 27 mars 2019 à 16 h. Si vous
n’avez pas accès à un ordinateur, vous pouvez transmettre votre avis d’intention par
télécopieur au 418 643-9474 ou nous informer par téléphone en composant le
418 643-7447 poste 433 ou, sans frais, le 1 800 463-4732.
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Afin que la commission puisse en prendre connaissance avant les séances publiques,
le mémoire, bien identifié au mandat de consultation du public, devra être transmis au
plus tard le 11 avril 2019 à midi en utilisant le formulaire en ligne Dépôt de
mémoire, ou par la poste, au 575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10, Québec
(Québec) G1R 6A6, à l’attention de Mme Annie Cartier. Les personnes désirant
transmettre leur mémoire par courrier électronique pourront l’adresser à :
13reserves-mauricie@bape.gouv.qc.ca.
Afin d’assurer la protection des renseignements personnels, nous vous demandons de
fournir vos coordonnées sur une page distincte. Un mémoire transmis sans ces
renseignements ne pourra être considéré par la commission. Conformément à la
loi, le BAPE veille à la protection des renseignements personnels obtenus. Les
mémoires demeurent confidentiels jusqu’au moment de leurs présentations devant la
commission et seront ensuite diffusés dans le site Web du BAPE.
Plateforme de consultation numérique
Le BAPE mettra en place, pour la première fois, une plateforme de consultation
numérique permettant aux participants de faire part de leur opinion et d’échanger en
ligne dans le cadre du présent mandat. Il s’agit d’un projet pilote visant notamment à
élargir la participation publique, répondant ainsi aux orientations de la planification
stratégique du BAPE. L’information sur la façon d’y accéder et d’y participer sera
rendue publique prochainement. Il s’agit donc d’une option supplémentaire pour vous
exprimer sur les projets.
Où consulter la documentation ?
Vous pouvez consulter les documents relatifs aux projets aux endroits suivants :
–
–
–
–
–

Bibliothèque Annie-St-Arneault, 575, rue Saint-Eugène, La Tuque ;
Bibliothèque Fabien-LaRochelle, 205, 6e rue de la Pointe, Shawinigan ;
Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, 22, rue Amiskw, Obedjiwan ;
au bureau du BAPE, au 575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10, Québec ;
dans le site Web du BAPE au www.bape.gouv.qc.ca, sous la rubrique « Mandats
en cours ».

La participation du public est essentielle !
La participation du public est essentielle pour la commission d’enquête. Elle permet
d’entendre les arguments, les opinions et les suggestions des participants avant la
rédaction du rapport qui sera remis au ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, au plus tard six mois après la
fin des séances publiques.
Afin d’être informé des activités du BAPE dans ce dossier, il est possible de s’inscrire par
courriel à l’adresse 13reserves-mauricie@bape.gouv.qc.ca. Les grandes étapes de la

consultation seront également partagées sur les comptes Facebook
(www.facebook.com/BAPEquebec) et Twitter (www.twitter.com/BAPE_quebec) du
BAPE.
Les personnes qui désirent obtenir plus de renseignements peuvent communiquer avec
Mme Annie Cartier, coordonnatrice du secrétariat de la commission
au 418 643-7447 poste 433 ou, sans frais, au 1 800 463-4732, ou par courrier
électronique à l’adresse suivante : 13reserves-mauricie@bape.gouv.qc.ca.
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