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Québec, le 14 septembre 2020 PAR COURRIEL 

 

Monsieur Claude Deschambault 
Administration portuaire de Montréal 
2100, avenue Pierre-Dupuy, aile 1 
Montréal (Québec) H3C 3R5 
 
 
OBJET : Projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur – 

Réponse à la deuxième demande d’information et finalisation de 
l’analyse environnementale du projet 

 
Monsieur, 
 
Le 31 août 2020, l’Administration portuaire de Montréal (le promoteur) a fait 
parvenir à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) ses réponses à 
la deuxième demande d’information sur l’étude d’impact environnemental du 
projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur (le projet). Cette 
deuxième demande d’information avait été transmise au promoteur par 
l’Agence en deux parties les 19 septembre (partie 1) et 21 novembre 2019 
(partie 2).  
 
À la suite de l’examen des réponses, en collaboration avec les experts 
gouvernementaux, l’Agence a déterminé que les documents déposés sont 
complets et confirme que le promoteur a acheminé tous les renseignements 
nécessaires pour permettre à l’Agence de terminer l’analyse environnementale 
du projet et de rédiger la version provisoire du rapport d’évaluation 
environnementale et les conditions potentielles. 
 
Dans ce contexte, tel qu’énoncé dans la Loi sur l’évaluation d’impact, 
l’échéancier fédéral prévu en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) se poursuit et sera redémarré en date du  
15 septembre 2020. 
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Pour toute question, je vous invite à communiquer avec moi par courriel à 
l’adresse mireille.lapointe@canada.ca ou par téléphone au (418) 930-1586. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
 
 Mireille Lapointe 
 Gestionnaire de projets – Québec 
 
 
c. c. [par courriel] : Marie-Claude Martel, Parcs Canada 
 Véronique Du Sablon, Garde côtière canadienne 
 Karine Gauthier, Environnement et Changement climatique 

Canada 
 Rosemarie Lavoie, Transports Canada 
 Christian Ouellet, Administration de pilotage des Laurentides 
 Camille Ouellet-Dallaire, Ressources naturelles Canada 
 Gontrand Pouliot, Pêches et Océans Canada 
 Guillaume Thibault, ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques 
 Isabelle Vézina, Santé Canada 
 John Woodward, Office des transports du Canada 
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