356

CM4.5

Projet de construction d’un tramway à Québec
6211-14-012

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CNW, code 01
Hebdos régionaux de la Capitale-Nationale

Projet de construction d’un tramway à Québec
LA COMMISSION D’ENQUÊTE DU BAPE DONNE LA PAROLE AUX CITOYENS
Québec, le 30 juillet 2020 – La commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE), composée de Mme Corinne Gendron, présidente, et de MM. Antoine Morissette et Pierre Renaud,
commissaires, annonce la 2ème partie de l’audience publique sur le Projet de construction d’un tramway
à Québec à compter du lundi 3 août 2020 à 19 h au Centre des congrès de Québec.
Les séances se poursuivront les jours suivants à compter de 13 h puis en soirée à 19 h aussi longtemps qu’il le
faudra pour que tous soient entendus.
DATE
HEURE
ENDROIT

:
:
:

EN LIGNE

:

TÉLÉVISION

:

À compter du lundi 3 août 2020
19 h
Centre de congrès de Québec, 1000 boulevard RenéLévesque E, Québec
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/
https://www.facebook.com/BAPEquebec/
MAtv Québec aux positions 9 et 609 pour les abonnés
de Vidéotron

Plus de 200 personnes, groupes et organismes ont répondu à l’appel de la Commission d’enquête pour exprimer
leur opinion et faire des recommandations sur le projet. Ceux et celles qui en ont exprimé le souhait vont
présenter publiquement leur mémoire devant les membres de la commission. Tous les mémoires seront
disponibles sur le site internet du BAPE après leur présentation.
Rappelons que compte tenu des circonstances inédites entourant la pandémie associée à la COVID-19 et des
mesures exceptionnelles s’y rattachant, le public pourra assister aux travaux sur place jusqu’à ce que la capacité
maximale de 250 personnes soit atteinte et en tout respect des consignes imposées par la direction de la santé
publique, notamment en ce qui concerne le port du masque pour les personnes âgées de 12 ans et plus et le
respect des normes de distanciation sociale en tout temps.
Les séances publiques seront diffusées en direct sur le site Web du BAPE et sur sa page Facebook. Il sera aussi
possible de les suivre en direct à la télévision sur les ondes de MAtv Québec aux positions 9 et 609 pour les
abonnés de Vidéotron.
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OÙ CONSULTER LA DOCUMENTATION SUR LE PROJET?

L’ensemble du dossier est disponible en version électronique dans le Registre des évaluations
environnementales sous la responsabilité du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques. Les documents déposés dans le cadre des travaux de la commission d’enquête sont disponibles sur
le site Web du BAPE. Les personnes qui ne seraient pas en mesure de consulter la documentation relative au
projet sur Internet sont invitées à communiquer avec le BAPE.

Depuis plus de 40 ans, le BAPE informe et consulte les citoyens, enquête, puis avise le ministre responsable de
l’Environnement sur les dossiers qu’il lui confie, afin d’éclairer la prise de décision gouvernementale. Pour en
savoir plus, consultez le site Web et la page Facebook du BAPE.
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