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209 CR2 
Les répercussions d'un échange de terrains 
sur la biodiversiié el I'intégrité écologique 
du parc national du Mont-Oriord 
Mont-Oriord 621 1-20-001 

Québec, le 23 novembre 2004 

Madame Claudette Joumault 
Membre 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
Édifice Lomer-Gouin 
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10 
Québec (Québec) GlR 6A6 

Madame, 

Le ministre de l'Environnement, M. Thomas J. Mulcair, a confié au Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement le mandat de tenir une audience 
publique sur les répercussions d'un échange de terrains sur la biodiversité et 
l'intégrité écologique du Parc national du Mont-Orford, et ce, à compter du 
6 décembre 2004. 

Conformément aux dispositions de l'article 2 des Règles de procédure 
relatives au déroulement des audiences publiques, je vous confie la 
présidence de la commission chargée de tenir enquête et audience publique 
sur le projet précité. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs 

Le président, 

André Harvey 

C.C. M. Raynald Martel, secrétaire du BAPE 

Cdifice Lomer-Gouin 
575, rue Saint.Amable. bureau 2.10 
Quebec (Québec) G I R  KAS 
Télephone : (418) 643-7447 
(ranr frais) : 1 800 463-4732 
Telécopieur : (418) 643-9474 
communication~bape.go~~.qc.c~ 
www.bape.gouv.qc.ca 
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Les répercussions d'un échange de terrains 
sur la biodiversite et I'iniégrité écologique 
du parc national du Mont-Orford 
Mont-Orford 621 1.20-001 

Québec, le 23 novembre 2004 

Monsieur Pierre Béland 
Membre additionnel au 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
5040, rue De Mentana 
Montréal (Québec) H2J 3C3 

Monsieur, 

Le ministre de l'Environnement, M. Thomas J. Mulcair, a confié au Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement le mandat de tenir une audience 
publique sur les répercussions d'un échange de terrains sur la biodiversité et 
l'intégrité écologique du Parc national du Mont-Orford, et ce, à compter du 
6 décembre 2004. 

Conformément aux dispositions de l'article 2 des Règles de procédure 
relatives au déroulement des audiences publiques, je vous nomme membre 
de la commission chargée de tenir enquête et audience publique sur ce 
projet, commission qui sera présidée par Mme Claudette Joumault. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le président, 

André Harvey 

C.C. M. Raynald Martel, secrétaire du BAPE 

iditice Lorner.Gouin 
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10 
Quebec (QuébeJ G1 R 6A6 
Tbl4phone : (418) 643-7447 
(sans frais) : 1 8W 463-4732 
Télécopieur : (418) 643-9474 
cornrnunication@bape.gouv.qc.ca 
w.bape.gouv.qc.ca 
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