
 
 
 

 

Gouvernement du Canada 

Avis Public 
Projet de mise aux normes des infrastructures  

d’alimentation en eau potable de Rimouski  
 
L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec  (DEC) 
invite le public à commenter le document établissant la portée de l’évaluation 
environnementale d’un projet de la municipalité de Rimouski visant la mise aux normes de 
ses infrastructures d’alimentation en eau potable. Ce projet est assujetti à une évaluation 
environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. 
 
Le projet prévoit la construction de trois nouveaux puits totalisant une capacité d'extraction 
de l’eau souterraine de l’ordre de 7 000 000 m3/année.   
 
Le public peut consulter le document sur le site Web de DEC au www.dec-ced.gc.ca ou 
directement sur le Registre canadien d’évaluation environnementale, accessible sur le site 
Web de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) au www.acee-
ceaa.gc.ca . On peut également consulter le document à la Bibliothèque Lisette-Morin, 110, 
rue de l’Évêché, Rimouski.  
 
Veuillez faire parvenir vos commentaires par écrit, dans la langue officielle de votre 
choix, avant le 3 novembre 2006 à :  
 
Développement économique Canada 
Direction de la planification opérationnelle – Environnement 
Tour de la Bourse 
800 Square Victoria, bureau 3800, C.P. 247 
Montréal QC H5Z 1E8 
Télécopieur : (514) 283-7491 
Courriel : LCEE@dec-ced.gc.ca
 
Programme d’aide financière aux participants  
 
L’Agence canadienne d’évaluation environnementale fournira, le cas échéant, jusqu’à 
10 000 $ dans le cadre du Programme d’aide financière aux participants pour permettre aux 
groupes et aux particuliers de prendre part à l’évaluation environnementale du projet. Pour 
en savoir plus sur ce programme, veuillez consulter le site Web de l’ACÉE. Les demandes 
d’aides financières doivent être reçues avant le 3 novembre 2006. 
 
Pour acheminer une demande d’aide financière, ou pour toute information complémentaire 
sur ce programme, veuillez communiquer avec  
 
Suzanne Osborne  
Agence canadienne d’évaluation environnementale 
160, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 
Tél. : (613) 957-0254 
Téléc. : (613) 957-0941 
suzanne.osborne@acee-ceaa.gc.ca

 
 

http://www.dec-ced.gc.ca/
http://www.acee-ceaa.gc.ca/
http://www.acee-ceaa.gc.ca/
mailto:LCEE@dec-ced.gc.ca
mailto:suzanne.osborne@acee-ceaa.gc.ca

