
{j,tur' e r"nerrerrl c.,i'-;uéb,el
sf:f ,,/rce.: tii: piolvclrcn cie i envtronnernenl
rJabinet du nrlnlstre

3?

TILBEC
cOûr I

Ctl'lMUfi I QLjt Dt PRTSSE

lou'r' uubl icaLion ir;médiate

L.E MiNISTiiI I{iP.C5L LËfiTR
ûËs l0 - II -- t2 0ciOBP.E
t.'AUT0Êû|Ti ,i$l)

RfND PtiBLIC Lt R,qPpOFlT DE L'AUDIti\Ct
StrR LtS BATTURIS Dt Bt/iUPiitT [T

QuÉbec , 1e 22 novenrbre I 978

Mar cel r-éger, ei déc raré en

Ce;niÊr'sur les Bnti.ures de

de pr 1r,t'irË li i [rCI]€r,s Qtri s

rir: Ljellip,i:":.

- Le mjnjstre déléquê à I 'Environnqlnent, monsieur

rendanc public Te rapport de I'audience du mois

Beaupcnt et I'autorcute 440, qu'i1 est 'important

'inposeni pour protéger ce qui reste des Battunes

5"ioit i:iû;':si.-.ur^ Léi:Ér, ia salution r*tenue devra tenir compte à la fois cies in-

vcstissen'e nt$ céjâ fni i.s danr la canstruct"[on de I ':utoroute et de Ta protec'uion

clc: bettr:'es et di-, 'l'e:tuair"e de la rivière Beauport"

Le in"lnistre a rai:ûelé que I'autoroute a pour frrnctiorr de desservir le port Ce

QL.ebecJoni ie projet d'extension sur les bottures sÊra discuté la semaine pro-

cnaine â Quêbec. Il * ajcuté que toute la question du plan de C6velcppenerrt

çont,; i 1 y : d'ix ans dç:\,ra être reconsidérée compte tenu des besuins actuel s

',.{e Jâ rég:on et d*s oninions e>;prinêes de djverses sources au cours de la

denni ir i nccennie.

Flr:nsret'r l.Ê:'ler a soul iqriâ qu'il a 1a responsabil ité d'app'liquer la loi et le

r'âEler;rrr,t ':ia I'erivironnement e't que 1es modajités de 'la poursuite des travaux

Ju ierriier" trcnçon da I'artoroule, sitiré de chaque côtê cle j'estuaire de la

./?
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r j v.ière Bearrport , devront 'fa j re I 'i;b:iet. d'ttne ét,ude c' inipact iugée sati s-

faisanLe avant d'être construit c.n respectant. au max'imum I'environnement.

Monsieur Léger exige donc du minjstère des Transports qu'i'l protège I'estuaire

de la rivjère Beauport et qu'il procède à'la reg6nératicn des berges sur les

autres tronçons déià en place du proiet.

Le ministre a finalement invjtê'ia population à participer aux d'iscussions sur

l,extension éventuelle du port de Quêbec â Beauoort dont I'effet le plus visi-

ble serait, selon le plan actuel, de d6truire â tout iama'is les Battures de

Beaupont.
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