Communiqué de presse

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le Comité d’examen des répercussions sur l’environnement
et le milieu social (COMEX) lance une consultation sur sa procédure
de participation publique
Québec, le 20 novembre 2014 – Le Comité d’examen des répercussions sur l’environnement
et le milieu social (COMEX) chargé de l’évaluation et de l’examen des impacts sur
l’environnement et le milieu social des projets situés sur le territoire de la Baie James régi
par la Convention de la Baie James et du Nord québécois publie aujourd’hui sa nouvelle
Directive sur la participation publique qu’il soumet à la consultation de toute personne
intéressée.
Ce projet de directive vise à mettre à jour la procédure de participation publique suivie par
le COMEX. Il vise en particulier la bonification de la directive actuellement en vigueur et
adoptée en juillet 2004. De plus, il donne suite au rapport d’étape du Comité consultatif
pour l’environnement de la Baie-James (CCEBJ) de septembre 2012 intitulé Démarches et
recommandations préliminaires concernant le processus de participation publique sur le
territoire de la Baie James.
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s’adressant à madame Mélanie
Chabot, secrétaire du COMEX, Édifice Marie-Guyart, 6e étage, boîte 83, 675, boulevard RenéLévesque Est, Québec (Québec) G1R 5V7, numéro de téléphone : 418 521-3933,
poste 4674; numéro de télécopieur : 418 644-8222.
Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre d’ici le
29 janvier 2015 inclusivement, soit quarante-cinq (45) jours après la publication du
présent communiqué, au Secrétariat du COMEX, dont l’adresse figure ci-dessus, ou en se
rendant sur le site Web du COMEX à l’adresse suivante : www.comexqc.ca. Les
commentaires formulés seront transmis par le Secrétariat aux membres du COMEX; ils
pourront également l’être aux ministères concernés du gouvernement du Québec ainsi
qu’au Gouvernement de la nation crie.
Une copie de la directive proposée est jointe au présent communiqué. Le document est
aussi disponible en langues française et anglaise à l’adresse suivante : www.comexqc.ca.
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