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Le 19 mai 2020 

Monsieur Luc Monty 
Ville de Québec 
2, rue des Jardins, bureau 325, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 4S9 

Objet : Construction d’un tramway sur le territoire de la ville de Québec / 
Questions et commentaires concernant la consultation de la 
Nation huronne-wendat 
(Dossier 3211-08-015) 

Monsieur, 

Dans le cadre de l’analyse du projet cité en objet, les questions suivantes ont été 
soulevées en lien avec la consultation de la Nation huronne-wendat. Les réponses à 
ces questions devront être transmises avant le début de l’audience publique pour le 
projet en titre. 

QC-1 À la section 7.3.4 de l’étude d’impact, il est mentionné que le Bureau du 
Nionwentsïo de la Nation huronne-wendat, en collaboration avec 
l’initiateur de projet, fournira ultérieurement dans le processus 
d’évaluation, des informations sur la pratique de leurs activités 
coutumières contemporaines dans la zone d’étude locale et à proximité 
immédiate de celle-ci.  

Par conséquent, veuillez présenter le résultat de cet exercice et préciser 
de quelle manière seront considérés les impacts potentiels du projet sur 
la pratique de ces activités. 

QC-2 Dans le cadre de la consultation que réalise le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques auprès 
de la Nation huronne-wendat, cette dernière a signifié vouloir être 
impliquée dans les travaux archéologiques du projet, notamment par la 
présence de leurs techniciens de fouilles sur le terrain. L’étude d’impact 
fait également état de l’intérêt de cette communauté pour l’archéologie.  

Veuillez présenter comment sera considérée la demande de la 
Nation huronne-wendat. 
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Pour toute question, vous pouvez rejoindre Mme Marie-Emmanuelle Rail, au 
418 521-3933, poste 4671, ou à l’adresse électronique suivante :  
marie-emmanuelle.rail@environnement.gouv.qc.ca. 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
 
La directrice, 
 
 
Original signé 
 
 
Marie-Eve Fortin 
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