
et services partagés 

Le 16 août 2018 

Madame Isabelle Melançon 

Cabinet du ministre 

,., 1 AOUT zma 
MODEP 

Ministre du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiqùes 
Édifice Marie-Guyart, 2oe étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5V7 

Objet: Poste des Irlandais à 315-25 kV 

Secrétariat du min·~t· 
Jne division d'fil<qr~bec il,., ,efe 

t'\.t:i;U LE : 

Z 2 AOUT 2018 

Président d'Hydro-Québec Innovation, 
équipement et services partagés 
Président-directeur général de la SEBJ 
20° étage 
855, rue Ste-Catherine Est 
Montréal (Québec) H2L 4P5 

Tél.: 514 840-4150 
C. élec. : Laporte.real@hydro.qc.ca 

Demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement- Transmission de l'étude d'impact 

Madame la Ministre, 

La présente fait suite à l'avis de projet ayant été transmis en juin 2017, et constitue une demande en vue 
d'obtenir le certificat d'autorisation du gouvernement pour la réalisation du projet en titre, tel que requis par 
l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

Au soutien de notre demande, un exemplaire de l'étude d'impact produite dans le cadre du projet vous est 
transmis. Cette étude a été réalisée conformément aux exigences de la directive émise par votre ministère 
pour ce projet en juillet 2017. Nous portons à votre attention que 12 copies de ladite étude sont acheminées 
aujourd'hui même à la direction générale de l'évaluation environnementale et stratégique de votre ministère. 

La mise en service des équipements est prévue pour le printemps 2023. Conséquemment, nous 
souhaiterions obtenir le décret délivrant le certificat d'autorisation du gouvernement au plus tard au 
printemps 2020 afin de permettre le début des travaux à l'été 2020. 

Naturellement, soyez assurée de notre entière disponibilité en vue de mener à terme la procédure 
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement de ce projet, en collaboration avec les 
représentants de votre ministère. Pour tout commentaire ou information supplémentaire en rapport avec ce 
projet, votre personnel est invité à communiquer avec M. Mathieu Drolet, conseiller Autorisations 
gouvernementales, au numéro de téléphone suivant: 514 840-3000 poste 7518. 

PR10.10 Transmission de l'étude d'impact



En vous remerciant de l'attention accordée à la présente, nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, 
l'expression de nos salutations distinguées. 

Laporte 
Président d'Hydr '-Québ c Innovation, équipement et services partagés 

c.c. M. Patrick Beauchesne, sous-ministre, MDDELCC 

Mme Marie-Josée Lizotte, sous-ministre adjointe aux évaluations et aux autorisations environnementales, MDDELCC 

M. Yves Rochon, directeur général de l'évaluation environnementale et stratégique, MDDELCC 

M. Pierre Gagnon, v-p exécutif-Affaires corporatives et chef de la gouvernance, HQ 




