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Projet de construction d’un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay
Préparez-vous à l’audience publique
Québec, le 27 février 2020 – Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) invite la
population à une rencontre préparatoire à l’audience publique avec la commission d’enquête concernant
le Projet de construction d’un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay.

DATE
:
HEURE
:
ENDROIT :

Le mercredi 4 mars 2020
19 h
Salle La Montagnaise 3
Hôtel Le Montagnais
1080, boulevard Talbot
Saguenay

Pour les personnes qui ne pourront être présentes sur place à Saguenay, le BAPE diffusera la rencontre
publique en direct en mode audio sur son site Web à l’adresse suivante : www.bape.gouv.qc.ca.
C’est l’occasion de rencontrer l’équipe de la commission et d’en savoir plus sur l’audience publique à
venir dans votre région. La commission d’enquête présentera le BAPE, son rôle, le mandat qu’elle a reçu,
le déroulement de l’audience publique, les règles de participation et la façon pour les participants de s’y
préparer. Un aide-mémoire, Préparez-vous à l’audience publique du BAPE, sera disponible en version
imprimée sur place et dans le site Web du BAPE.
Cette rencontre préparatoire à l’intention du public est une initiative du BAPE pour accompagner les
citoyens et les organismes afin qu’ils puissent pleinement participer à l’audience publique, notamment
pour préparer leurs questions et exprimer leurs opinions.
Il est important de noter que la première partie de l’audience publique se tiendra à compter du
16 mars 2020. C’est uniquement à partir de ce moment que vous pourrez poser vos questions sur le projet
à la commission, en présence de l’initiateur et des personnes-ressources. Les coordonnées de la salle et
les modalités de participation seront annoncées dans un prochain communiqué.
Cette commission d’enquête est présidée par M. Denis Bergeron, avec le support du commissaire,
M. Laurent Pilotto.

OÙ CONSULTER LA DOCUMENTATION SUR LE PROJET ?
L’ensemble du dossier est disponible en format électronique dans le Registre des évaluations
environnementales sous la responsabilité du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques à l’adresse www.ree.environnement.gouv.qc.ca.
Les documents relatifs au projet en format papier sont disponibles au bureau du BAPE à Québec, au 140,
Grande Allée Est, bureau 650. Ils sont également mis à la disposition de la population dans les centres de
consultation suivants :
– Bibliothèque de La Baie, 1911, 6e Avenue, Saguenay ;
– Bibliothèque de Chicoutimi, 155, rue Racine Est, Saguenay.
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

Qu’est-ce que le BAPE?
Depuis 40 ans, le BAPE donne l’heure juste aux Québécois. Il permet aux citoyens de s’informer et
d’exercer leur droit de parole sur des projets et sur toute question relative à l’environnement qui
pourraient avoir des répercussions sur leur milieu ou sur leur qualité de vie.

Pour plus ample information, vous pouvez communiquer avec Mme Caroline Cloutier, coordonnatrice du
secrétariat de la commission, ou avec M. Alexandre Corcoran-Tardif, conseiller en communication, en
composant le 418 643-7447 ou, sans frais, le 1 800 463-4732. Vous pouvez également joindre la
commission par courrier électronique à l’adresse suivante : energie-saguenay@bape.gouv.qc.ca.
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Alexandre Corcoran-Tardif
Conseiller en communication
581 925-0645
energie-saguenay@bape.gouv.qc.ca

