
PR2.2 Avis d'évaluation environnementale

~ QSL 
Projet de construction et d'exploitation d'un 
nouveau terminal portuaire dans la zone 
lndustrlalo-portualre de Sorel-Tracy 

Cet avis est publié pour Informer le public du début de l'évaluation environnementale 
du projet. 
Le projet de tenninal portuaire vise la construction d'un quai et d'infrastructures connexes 
dans la zone industrialo-portuaire Sorel-Tracy, secteur St-Laurent. En exploitation, le terminal 
pourrait accueillir sur une base continuelle jusqu'à 75 navires par année. Le projet s'inscrit 
dans le cadre de la réaffectation du site de l'ancienne centrale thennlque d'Hydro-Québec 
dans un contexte de développement durable. Les anciennes prises d'eau de la centrale 
seront converties et intégrées aux structures maritimes du projet. les travaux prévus 
concernent principalement la construction d'un nol!veau quai sur pieux eVou piles de 
béton, d'un tangon d'amarrage, d'un chemin d'accès et de dispositifs pour convoyeurs. 
Pour plus d'information, le public peut consulter l'avis de projet déposé par son initiateur 
au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques, lequel contient, notamment, une description du projet ainsi 
que du site visé, de même qu'une description des principaux enjeux identifiés et des 
impacts anticipés sur le milieu récepteur, 
t:avis de projet de même que la directive du ministre relative à la réalisation de l'étude 
d'impact du projet sont accessil>les pour consultation dans le registre publio des projets 
assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, à 
l'adresse internet suivante: hnps• flwww.ree. environnement gouv Qc.ca/projet asp?no 
dossiei•321J-Q4:0ZQ 
Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre, par écrit 
et au plus tard le 12 août 2022. de ses observations sur les enjeux que l'étude d'impact 
du projet devrait aborder. Ces observations peuvent être transmises au ministre par 
l'entremise du registre public à l'adresse lntemet ci-haut mentionnée. 
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus relativement au processus 
d'évaluation environnementale de ce projet au~ numéros 1·800-561-1616 et sur le site 
internet du ministère du Dévefoppemént durable. de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques au llllllsl/www envjronnemenL11ollY,,ll(;,,l.al. 
Le 12 juillet 2022 
Cet avis est publlé par QSl International liée conformément à l'article 31.3.1 de la Lol 
sur la qualité de /'environnement (chapitre 0-2). 


