
 Questionnaire environnemental 
LIEU :  _________________________________________________________________________________________________ 

DESCRIPTION :  ________________________________________________________________________________________

PASSER EN REVUE LES DEUX LISTES CI-DESSOUS ET COCHER TOUTE ACTIVITÉ VRAISEMBLABLEMENT VISÉE 
PAR LA DEMANDE.

PARTIE 1 :  LISTE DES EXCLUSIONS –  Le projet se rapporte-t-il uniquement aux éléments ou activités ci-dessous?  
   (Cocher ce qui s’applique) 

 Achat de matériel de bureau ou d’équipement pour  
 des installations ne produisant pas d’émissions   
 sous forme gazeuse, liquide ou solide

 Conception de technologies dans un laboratoire ou  
 une usine existants 

 Études (études marketing, de faisabilité, etc.)

 Activités marketing 

 Placement d’un stagiaire ou employé dans une entreprise  
 existante

 Productivité

 Modernisation d’un bâtiment (comprend les   
 agrandissements de moins de 10 % ou l’installation  
 de matériel de cuisine pour un restaurant ou une   
 auberge)
	 	 	

 Construction d’un bâtiment de moins de 100 m²   
 et de moins de 5 m de haut, à plus de 30 m d’un   
 plan d’eau ou de l’océan

 Revêtement ou resurfaçage d’une route existante 

PARTIE 2: LISTE DES ACTIVITÉS –  Le projet comprend-il l’un des éléments ou l’une des activités ci-dessous?    
   (Cocher ce qui s’applique)

 Centre de traitement des eaux ou des eaux usées 
 (mais non branchement aux systèmes existants)

 Construction de routes (mais non revêtement d’une  
 route existante)

 Construction d’un pont ou ponceau enjambant un cours  
 d’eau

 Construction d’un bâtiment, d’un entrepôt ou d’une  
 usine, ou agrandissement de plus de 10 % d’une   
 structure existante

 Travaux de construction ou de terrassement dans une  
 pente raide

 Essouchement ou excavation de sols sains ou contaminés

 Travaux dans un plan d’eau ou à moins de 30 m d’un  
 plan d’eau (étang, lac, rivière, ruisseau, estuaire, océan)

 Travaux dans un milieu humide ou à moins de 30 m  
 d’un milieu humide (tourbière [haute ou basse],   
 marais, marécage, marais salant)

 Permis du ministère des Pêches et des Océans 

 Déblaiement ou défrichement d’un terrain

 Construction ou rénovation d’un laboratoire

 Stockage ou utilisation de carburants, de    
 produits chimiques ou de produits inflammables,   
 ou désaffectation d’un site de stockage 

 Émissions atmosphériques de sources industrielles  
 (mais non émissions d’appareils de chauffage   
 domestiques)

 Déchets industriels (liquides ou solides)

 Construction d’un quai 

 Dragage, évacuation des matériaux dragués, ou   
 remblayage sur le rivage 

 Nettoyage ou amélioration d’un cours d’eau

 Exploitation minière 

 Écotourisme (tour de bateau, observation des   
 baleines, excursion en canoë, tourisme d’aventure)

 Projet linéaire (route, sentier, ligne électrique,   
 pipeline, câble sous-marin)

 Projet adjacent à un site patrimonial (parcprovincial 
 ou national, réserve faunique, site historique)
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