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PROJET DE CONSTRUCTION DES CHEMINS D’ACCÈS FORESTIERS
« H SECTION OUEST » ET « I » : LE COMEX ANNONCE LE REPORT
DE L’AUDIENCE PUBLIQUE À WASWANIPI
Québec, le 1er décembre 2015 – Le Comité d’examen des répercussions sur l’environnement
et le milieu social (COMEX) annonce le report de la séance d’audience publique sur le projet de
construction des chemins d’accès forestiers « H section Ouest » et « I » du promoteur
Matériaux Blanchet inc. qui représente les compagnies forestières suivantes : Scierie
Landrienne, Tembec, Eacom Timber Corporation, Produits forestiers Résolu, ainsi que
Matériaux Blanchet inc.
L’audience publique, qui devait se tenir le mardi 8 décembre 2015, dans la communauté crie de
Waswanipi est reportée à une date ultérieure. La séance de consultation aura plutôt lieu en
janvier 2016. Le COMEX vous invite à surveiller son site Internet afin de connaître les
informations relatives à cette nouvelle séance.
DOCUMENTATION
L’information relative au projet est disponible à l’adresse http://comexqc.ca, à la rubrique
« Projet – Construction des chemins d’accès forestiers ʺH section Ouestʺ et ʺIʺ ». Les
documents sont aussi disponibles pour consultation au secrétariat du COMEX à Québec. Prière
de communiquer au 418 521-3933, poste 4810, afin de prendre un rendez-vous.
LE COMEX
Le Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEX) est un
organisme indépendant qui relève du ministre du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Il a pour mission de contribuer à la
protection de la santé et de l’environnement ainsi qu’au bien-être économique et social des
populations habitant le territoire défini dans la Convention de la Baie James et du Nord
québécois (CBJNQ), situé au sud du 55e parallèle.
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