
PR10.5 Rapport du BAPE
Ministère 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre 
les changements 
climatiques H H 

Québecaa 
Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres 

Le 28 juin 2019 

Monsieur Guy Côté 
Directeur principal 
Projets de transport et construction 
Hydre-Québec 
855, rue Sainte-Catherine Est, 1 ee étage 
Montréal (Québec) H2L 4P5 

Objet: Rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement sur le 
projet de ligne à 735 kV Micoua-Saguenay par Hydro-Québec 
(Dossier 3211-11-120) 

Monsieur, 

Dans le cadre de la consultation autochtone menée par le Ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour le projet cité 
en rubrique, vous trouverez ci-après des demandes d'engagements. Nous vous 
demandons de fournir rapidement vos commentaires sur ces éléments : 

• Hydre-Québec doit s'engager à mettre en place un mécanisme de suIvI 
approprié afin d'informer les communautés de Pessamit, de Mashteuiatsh et 
d'Essipit des interventions sur le terrain incluant, entre autres, les interventions 
liées à la stratégie de construction, la remise en état des sites, la fermeture des 
accès et les travaux de maitrise de la végétation; 

• Hydre-Québec doit s'engager à informer la communauté de Pessamit de la 
progression des travaux dans le cadre du programme de suivi de l'efficacité du 
corridor de connectivité, en faisant parvenir à la communauté tous les rapports 
et les données de suivi incluant les données télémétriques produites dans le 
cadre du programme; 

• Hydre-Québec doit s'engager à faire parvenir aux communautés de Pessamit, 
de Mashteuiatsh et d'Essipit toute la documentation produite dans le cadre des 
interventions archéologiques. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes meilleures salutations. 
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Marie-Eve Fortin 

Édifice Marie-Guyart, 6' étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G 1 R 5V7 
Téléphone: 418 521-3933, poste 4627 
Télécopieur : 418 644-8222 
Internet : www.environnement.gouv.qc.ca 
Courriel : marie-eve.fortin@environnement.gouv.qc.ca 


