
 
 
 
 

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 
 

 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW, code 01 

Hebdos régionaux de toutes les régions 
 
 

L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes 
 
 

PRÉPAREZ-VOUS A L’AUDIENCE PUBLIQUE 
 
 
Québec, le 4 mars 2021 – Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a reçu du ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, le mandat de procéder 
à une enquête et une audience publique sur l’État des lieux et la gestion des résidus ultimes. Ce mandat débutera 
le 8 mars prochain et le rapport devra être déposé au plus tard le 22 décembre 2021. 
 
RENCONTRE PREPARATOIRE A L’AUDIENCE PUBLIQUE 
 
Soucieux de mieux faire connaître la mission du BAPE, de favoriser la participation et d’informer les citoyens 
sur le déroulement de ses travaux, la commission d’enquête invite les citoyens à participer à une rencontre 
préparatoire à l’audience publique en direct sur sa page Facebook et dans son site Web. 
 
Cette rencontre sera l’occasion d’en apprendre davantage sur le rôle du BAPE, le mandat qu’il a reçu, le 
déroulement de l’audience publique, et comment s’y préparer. Vous y apprendrez notamment comment se 
familiariser avec le dossier, poser des questions et présenter son opinion. Vous pourrez poser des questions liées 
au processus et à votre préparation. Afin d’obtenir plus d’information sur l’audience publique, consultez 
Préparez-vous à l’audience publique du BAPE disponible dans le site Web du BAPE. 
 

QUOI : Rencontre préparatoire à l’audience publique 
 
DATE : Le mercredi 10 mars 2021 
 
HEURE :19 h 
 
ENDROIT : www.bape.gouv.qc.ca 
                      www.facebook.com/BAPEquebec 

 
OÙ CONSULTER LA DOCUMENTATION SUR LE DOSSIER ? 
 
Les documents qui seront déposés dans le cadre des travaux de la commission d’enquête seront disponibles 
dans le site web du BAPE. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec M. Pierre Turgeon, conseiller en communication, en 
composant le 581 925-0679 ou, sans frais, le 1 800 463-4732. Vous pouvez également joindre la commission 
par courrier électronique à l’adresse suivante : gestion-residus-ultimes@bape.gouv.qc.ca. 
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CONSULTER 
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