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Vézina, Marie-Michelle

De: Langevin, Irène
Envoyé: 23 novembre 2018 08:45
À: lbergeron@gazoduq.com
Cc: Rochon, Yves; Paul, Mireille; Claveau, Cynthia; Élément, Josée; Provencher, Cynthia; 

Chekki, Naziha; Vézina, Marie-Michelle; 'uda@udainc.com'
Objet: A-R Avis de projet/Projet Gazoduq  (3211-10-025)

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Monsieur,  

 

Nous accusons réception de l’avis de projet ainsi que le paiement de 1 386. 00$  prévu au système de tarification des 

demandes d’autorisations environnementales et de la Déclaration du demandeur requis en vertu de l’article 115.8 de la 

Loi sur la qualité de l’environnement  

 

La directive du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques vous indiquant la nature, 

la portée et l’étendue de l’étude d’impact que vous aurez à préparer, et ce, conformément à l’article 31.3 de la Loi sur la 

qualité de l’environnement (LQE) vous sera transmise à l’intérieur d’un délai de quinze jours. 

 

Mme Marie-Michelle Vézina de notre direction  a été désignée pour assurer le suivi de votre dossier; vous pouvez donc 

communiquer avec elle  afin d’établir l’échéancier de la réalisation de votre projet ou pour discuter de toute autre 

question relative à la préparation de votre étude d’impact, au numéro de téléphone 418 521-3933, poste7226. 

 

Par ailleurs, en vertu de l’Entente de collaboration Canada-Québec en matière d’évaluation environnementale, nous 

transmettrons une copie de l’avis de projet et de la directive à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale afin 

qu’il soit déterminé si le projet est également assujetti à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Le cas 

échéant, le projet fera l’objet d’une évaluation environnementale coopérative et l’avis de projet sera inscrit au registre 

public prévu à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Vous serez avisé par lettre si votre projet fait l’objet 

d’une évaluation environnementale coopérative. 

 

Nous vous rappelons également que vous devez déposer une copie de votre avis aux municipalités sur le territoire de 

laquelle le projet serait réalisé, conformément à l’article 31.2 de la LQE.  

 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Irène Langevin 
Secrétaire pour  

 

Mireille Paul 

Directrice 

Direction de l'évaluation environnementale des projets nordiques et miniers 

Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques 

675 René Lévesque Est, 6e étage, boîte 83 

Québec (Québec) G1R 5V7 

tel: 418 521-3933 poste 4645 

mireille.paul@environnement.gouv.qc.ca  
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Vézina, Marie-Michelle

De: Chouinard, Marie-Pierre
Envoyé: 6 décembre 2018 11:23
À: lbergeron@gazoduq.com
Cc: Registre Évaluations Environnementales; Vézina, Marie-Michelle; Paul, Mireille; Rochon, 

Yves
Objet: Directive / Gazoduq par Gazoduq inc. / 3211-10-025
Pièces jointes: Lettre_Directive_3211-10-025.pdf; DF.pdf

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour, 

Dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, la Direction générale de 
l’évaluation environnementale et stratégique vous transmet, en pièce jointe, un document vous indiquant la nature, la 
portée et l’étendue de l’étude d’impact que vous devez réaliser.  

De plus, tel que prévu à l’article 31.3.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, vous devrez publier, dans un délai de 
15 jours, un avis annonçant le début de l’évaluation environnementale du projet de même que le dépôt de l’avis de projet 
et de la directive du ministre au Registre des évaluations environnementales. Vous devez également informer le ministre 
de la date de publication prévue pour cet avis au moins 3 jours avant cette publication. À cette fin, veuillez transmettre 
un courriel à Mme Marie-Michelle Vézina, de notre direction, à l’adresse courriel suivante : Marie-
Michelle.Vezina@environnement.gouv.qc.ca. Vous devez nous aviser de la date de publication de l’avis, puisque celui-ci 
annonce aussi le début de la consultation publique réalisée par le Ministère. De plus, vous devrez nous transmettre une 
copie de cet avis public lorsqu’il aura été publié.  
 
Notez que les documents originaux suivront par la poste.  
 
Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Marie-Pierre Chouinard  
Pour : Yves Rochon, directeur général  

Direction générale de l'évaluation 
environnementale et stratégique 
Ministère de l'Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Édifice Marie-Guyart 
675, boul. René-Lévesque Est, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
Tél : 418 521-3933, poste 4658 
Télécopieur : 418 644-8222 
Marie-Pierre.Chouinard@envrionnement.gouv.qc.ca 
 

 




