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Wôlinak, le 17 décembre 2020 

 

 

Madame Noémie Deshaies 

Analyste principale en consultation,  

Bureau régional du Québec 

Agence d’évaluation d’impact du Canada 

noemie.deshaies@canada.ca 

 

Par courriel seulement  

 

Objet :  Consultation – Rapport d’évaluation environnementale provisoire de l’Agence d’évaluation d’impact du 

Canada pour le Projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur 

Kwaï Mme Deshaies, 

La présente lettre vise à exposer l’avis général du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA) 

relativement au Rapport d’évaluation environnementale provisoire de l’Agence d’évaluation d’impact du 

Canada pour le Projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur. Les commentaires plus précis 

sur le rapport vous ont été acheminés le 8 décembre 2020 et une rencontre a eu lieu à cet effet le 9 décembre 

2020. Nous espérons que les ajustements proposés par le GCNWA seront réalisés. 

Le GCNWA croit que le contenu de ce rapport en lien avec la Nation reflète bien les discussions et les 

réflexions que le GCNWA a eues avec l’Agence. Nous appuyons les conclusions du rapport et nous croyons 

que les mesures d’atténuation et de compensation proposées par le promoteur semblent adéquates pour 

minimiser les impacts du projet par rapport aux enjeux soulevés par la Nation. Par contre, il est important 

de rappeler que le projet du Projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur s’inscrit dans un 

contexte où il y a plusieurs projets d’agrandissement de ports qui sont planifiés, soit les ports de Trois-

Rivières, de Québec et de Bécancour. L’addition de ces projets au niveau du fleuve engendrera des impacts 

cumulatifs sur les activités des W8banakiak et leur transmission. Ainsi, nous croyons qu’une étude régionale 

du fleuve serait nécessaire afin de bien évaluer les effets cumulatifs de ces projets. 

De même, il est important d’indiquer certaines limites en lien avec cet avis. Le contexte du COVID 19 et 

les délais trop courts impartis à certaines étapes du processus de consultation n’ont pas permis au GCNWA 

d’effectuer une consultation optimale des membres de la Nation. De même, il a été impossible pour le 

GCNWA de procéder de manière exhaustive à l’application de la nouvelle méthodologie proposée par 

l’AÉIC pour l’analyse des impacts des projets sur les droits des peuples autochtones. En effet, le GCNWA 

estime que cet exercice requiert que les besoins en matière d’information soient planifiés en collaboration 

avec les communautés concernées avant la publication des lignes directrices de l’étude d’impact.  

Finalement, nous tenons à souligner l’ouverture et la collaboration de l’équipe de l’Agence d’évaluation 

d’impact du Canada avec qui nous avons travaillé tout au long du processus de consultation.  
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La Nation W8banaki est composée de deux communautés, Odanak et Wôlinak, qui regroupent plus de 3000 

membres et qui sont situées respectivement aux embouchures des rivières Saint-François et Bécancour, à 

proximité du fleuve Saint-Laurent. Le Bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki a le 

mandat de représenter les Premières Nations d’Odanak et de Wôlinak en matière de consultations 

territoriales. Pour tous commentaires ou questions, veuillez me contacter au sobomsawin@gcnwa.com ou 

au (819) 294-1686. 

 

Veuillez agréer, Mme Deshaies, nos salutations distinguées. 

 

 

____ ________ 

Suzie O’Bomsawin  

Directrice du Bureau du Ndakina 

Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 

 

 

 

<Original signé par>
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