
PR8.2 Avis sur la tenue d'une PIP

AVIS PUBLIC 
PROCÉDURE O'tvALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

~J:&CEPSR 
l'tRIOOE D'INFORMATION PUBLIQUE SUR LE PROJET 

D'AGRANDISSEMENT OU PARC DE RÉSERVOIRS DE CEPS A CHIMIE À BÉCANCOUR 

Ce,pN C him I• souhait• ajoum cinq nouveaux ré.sellVO irs d• produ it.s sur son site de production, .sit uê 
au Parc industri•I et portuair• d• Bécancour, U s produits vlds sont dêjà utilisés et tntupods= à 
l'U$Înt d• Bécancour et incluent du benzint, dts alpha-oléfines et de l'alkylbenzi n• linéalre, L'8S 
nouvellts installations u ront construitu à rlntérieur de la propriiti de Cep.sa Chimie et permenro nt 
u nt meilleuu optimlaatio n de la log l6tique de traMport tout en consolidant le., activité., de r entrepris e 
à Béc.ancour, Le projet requerra un lnwstlsaement d'environ 25 $ millions de dollaa, flnand par 
l'entreprise elle•mlme, 

C81 avi6 est publié pour informer le publi: que l'é'tude d'impact du projet a iti jugée uc, vable par 
le 1m1nlstre de l'Environnement et de la Lutte contre le., changements dimatlques et que la période 
d'information publique relatiw ment à ce projet débutera le 30 juin 2020, 

Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut, durant cette pêriode, demander par tcrit 
au minie.tre la tenue d'une consultation publique Clu d'une mêdiatlon relativement à ce projet, Cme 
demande doit lul 3tte faite au plus tard le 30 juillet 2020, 

SÉANCE PUI UOUE D' INFORMATION DU SAPE 

Le Bureau d'audiences publiques sur r e nv iro nnementtle ndra une sêanee p ubllque 
d'information en direct dam son.site Web et e.ur Face book : 

Mercredi 15 j11illet Slleompter de 19 h30 

Exceptionnellement, dans le contexte de la COVID··19, la séance publique d' information du BAPE se 
tle ndra sur Internet Touu personne intéru sêe pou na poser des questions en direct, De plus, 11 est à 
noter qu'aucun centre de consultation ne pourra êtr e ow en dane.la communauté afin de respecter l,e,s 
consignes émises par la santé publique, 

l'êtude d'impact du projet, incluant un rêsumê, de m3me que les autres documents concernant le 
projet aontaecese.ibles pour eone.ultation dans le regie.tte public des proje~asaujettis à la procêdu re 
d1ivtluati6n tt d'êXQfflên du im~aets aur f6n\1ronn•m•nt. l 1'1dmM ll'll•mtt , uivtnt• : W'A-'W,rH, 
env ironnement gouv,qe,c.a, 

Lea personnes qui ne seraient pu en mee.ure de consulter la documentation relative au projet sur 
lnte rnetsont Invitées à eommu nlq uer awc le BAPE, 

Oee. renseignementssupplêmentalres peuvent 3tre obtenue aux numêros 418 54.3.7447 ou sans frais 
1 800 463-4732 et.sur le site du BAPE au www.bape,gow,qc,œ, 

1•• juillet 2020 

Ce, avis ee.t publiê par Cepsa Chimie Bêc.aneour inc, conformément à l'article 11 du Règlement rel8lif • 
à l'êvaluation et l'examen des impacts aur l'env ironnement de certains proje~ (RLRQ, chapitre; 
Q 2, r, 23.1), 'X 


