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Hebdos régionaux de l’Estrie

Projet de réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-Mégantic
LE RAPPORT DU BAPE EST MAINTENANT PUBLIC
Québec, le 24 octobre 2019 – À la demande du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, M. Benoit Charette, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE) rend public aujourd’hui son rapport d’enquête et d’audience publique sur le Projet de
réalisation d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-Mégantic par la Ville de
Lac-Mégantic. Ce mandat a débuté le 10 juin 2019. La commission d’enquête était présidée par
M. Joseph Zayed avec la collaboration de M. Pierre Renaud, commissaire.
Les deux parties de l’audience publique ont eu lieu à Lac-Mégantic. Lors de la première partie, la
commission d’enquête a tenu trois séances les 11 et 12 juin 2019 afin que l’initiateur et des
personnes-ressources de divers ministères et organisations répondent aux interrogations du public et de
la commission. La deuxième partie a permis aux participants d’exprimer leur opinion sur le projet au
cours de 2 séances qui se sont déroulées les 16 et 17 juillet 2019. À cette occasion, la commission a reçu
47 mémoires, dont 19 ont été présentés en séance publique auxquels quatre opinions verbales se sont
ajoutées.
LA DISPONIBILITÉ DU RAPPORT
Le rapport d’enquête et d’audience publique et ses points saillants sont maintenant disponibles sur le site
Web du BAPE. Ils peuvent être consultés en version papier dans le centre de documentation du BAPE et
dans les centres de consultation ouverts dans le milieu visé.
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