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Thériault, Marie-Ève

De: Thériault, Marie-Ève
Envoyé: 28 mai 2019 10:57
À: Nathalie Leblanc
Cc: Bélanger, Annie
Objet: Gestion 3LB - Recevabilité des réponses à la 2e série de QC

Bonjour, 

En ce qui concerne la recevabilité de l’étude d’impact et plus précisément les réponses à la 2e série de questions et 
commentaires, certaines précisions sont à apporter quant à l’évaluation de l’importance de l’impact du rejet d’eau 
traitée sur la faune aquatique des cours d’eau CE-12 et CE-13 (réponse à la QC-120).  

À cet effet, l’initiateur doit justifier son évaluation de l’importance de l’impact du rejet d’eau traitée sur la faune 
aquatique des cours d’eau CE-12 et CE-13, sans s’y restreindre :  

• en se basant sur la dilution, pour le CD-12, sans que le débit de ce cours d’eau, c’est-à-dire une composante
physique de l’habitat du poisson, soit connu;

• en se basant sur des données de base du milieu récepteur qui semblent différentes (ex. : dans sa réponse à la
QC-120, l'initiateur affirme que « le potentiel de fraie du cours d’eau CE-12 dans la zone d’étude est nul à
moyen », alors que le rapport de Qualitas (2017)* précise que « le CE-12 présente un potentiel de fraie moyen
et un potentiel d’alevinage élevé » et qu’on y trouve perchaude, cyprins et meuniers);

• en omettant de considérer la présence d’une espèce faunique en situation précaire, soit la salamandre sombre
du Nord, qui serait présente dans les CD-12 et CD-13, selon les inventaires 2011-2012 et 2015 (carte de
Qualitas* dans le rapport de caractérisation 2017).
*Rapport de Qualitas cité en référence dans le volume 1 : Rapport principal de l’étude d'impact sur
l'environnement (p. 270 du PDF).

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me joindre. 

Je vous remercie et bonne journée, 
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Chargée de projet 
Direction de l'évaluation environnementale 
des projets hydriques et industriels 
Ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques  
675, boul. René-Lévesque Est, 6e étage, boîte 83 
Québec (Québec) G1R 5V7 

Téléphone: (418) 521-3933, poste 4643 
Télécopieur: (418) 644-8222 
Marie-Eve.Theriault@environnement.gouv.qc.ca 

PR5.6 Demande de précisions sur l’importance de l’impact du rejet d’eau 
traitée sur la faune aquatique des cours d'eau CE-12 et CE-13




