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Ligne d’interconnexion Hertel-New York
La consultation ciblée débute le 13 décembre 2022
Québec, le 23 novembre 2022 – La commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) annonce le début de la consultation ciblée sur le projet de ligne
d’interconnexion Hertel-New York sur le territoire des municipalités régionales de comté
Roussillon, Le Haut-Richelieu et Les Jardins-de-Napierville par Hydro-Québec à compter du
13 décembre 2022 à 19 h. Les séances pourront se poursuivre les jours suivants selon les
besoins du public et de la commission.
Date :

Le 13 décembre 2022

Heure :

19 h

Endroit :

Salle Héron Impérial – Plaza Rive-Sud
500, avenue du Golf, La Prairie

Aussi en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE

140, Grande Allée Est, bureau 650
Québec (Québec) G1R 5N6
Téléphone : 418 643-7447
Sans frais : 1 800 463-4732
www.bape.gouv.qc.ca

Comment participer
La consultation ciblée se déroule en présence de l’initiateur du projet et des personnesressources convoquées. Elle a pour but de permettre à la population et à la commission de
s’informer sur le projet pour bien comprendre ses enjeux et plus spécifiquement ceux en lien
avec les cibles identifiées par le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
Toute personne intéressée pourra poser ses questions, faire part de ses préoccupations,
opinions et suggestions sur place devant la commission, par visioconférence ou par téléphone.
Dates importantes à retenir pour participer
• Pour poser une question, présenter une opinion verbalement ou un mémoire en séance
publique : prendre rendez-vous avant le 5 décembre 2022 en complétant le formulaire
disponible sur le site Web du BAPE.
• Transmettre votre mémoire à la commission avant le 7 décembre 2022.
• Si une personne souhaite accompagner sa présentation d’un support visuel, elle doit le
soumettre à la commission 48 h avant sa présentation.
• Pour ceux qui désirent transmettre un mémoire sans le présenter en séance publique,
celui-ci devra être acheminé à la commission avant le 15 décembre 2022.
Si le temps le permet, les personnes non inscrites pourront également s’exprimer de manière
spontanée durant les séances publiques en s’inscrivant au registre disponible sur le site Web
du BAPE, à l’accueil de la salle, ou encore en téléphonant au 1 800 463-4732 poste 6.
Afin de faciliter la participation citoyenne, le BAPE met à la disposition des participants des
outils pour participer aux travaux et pour préparer un mémoire ou une présentation verbale.
Poser des questions en ligne jusqu’au 7 décembre 2022
Afin de permettre la participation des personnes qui ne pourraient pas assister à la consultation
ciblée, que ce soit sur place ou à distance, la commission offre la possibilité de lui transmettre
des questions jusqu’au 7 décembre 2022. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire prévu
à cet effet sur le site Web du BAPE.
À noter que la commission ne fera aucun suivi à cet effet. Elle posera les questions qu’elle juge
pertinentes ou les intégrera aux siennes. Elle pourra aussi regrouper des questions similaires.
Enfin, si les questions devaient être reprises textuellement, les noms de leurs auteur(trice)s
seront rendus publics.
À propos du BAPE
Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question
relative à l’environnement qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa
qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin
d’éclairer sa prise de décision.

Suivez le BAPE sur les réseaux sociaux!
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