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UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

Fiche d’information des autorités fédérales 
 
Projet minier Troilus – Société Troilus Gold  
Dossier de l’Agence : 83658 

 

Ministère/organisme Transports Canada 

Personne-ressource 
principale 

Catherine Blanchet 

Adresse complète 700 Place Leigh-Caperol, Dorval, QC, H4Y 1G7 

Courriel Catherine.Blanchet@tc.gc.ca 

Téléphone (514)239-4816 

Deuxième personne-
ressource 

Rosemarie Lavoie 
Rosemarie.Lavoie@tc.gc.ca 
(581) 443-1227 

 
 
 

 
1. Est-il probable que votre ministère ou organisme soit tenu d’exercer une attribution liée au projet pour permettre 

sa mise en œuvre? 
 
Dans l’affirmative, veuillez préciser la loi adoptée par le Parlement et cette attribution. 
 
Réponse : Oui, Transports Canada devra délivrer une attribution en vertu de la Loi sur les eaux navigables 
canadiennes (LENC) puisque le projet impactera un cours d’eau navigable. 
 

 

 
2. Votre ministère ou organisme est-il en possession de renseignements ou de connaissances spécialisés qui 

pourraient être pertinents pour la réalisation d’une évaluation d’impact du projet? 
 
Veuillez préciser s’il y a lieu. 
 
Réponse : Non, nous ne disposons pas de renseignements ou de connaissances spécialisés qui pourrait être 
utiles dans le cadre de l’évaluation d’impact de ce projet. 

 

 
3. Votre ministère ou organisme a-t-il pris en compte le projet, exercé une attribution en vertu de toute loi adoptée 

par le Parlement relativement au projet ou pris toute mesure qui permettrait la réalisation du projet en tout ou en 
partie? 

 
Veuillez préciser s’il y a lieu. 
 
Réponse : Non, aucune attribution n’a été émise pour ce projet en vertu de la LENC. 
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4. Votre ministère ou organisme a-t-il eu des contacts avec le promoteur ou une participation quelconque auprès ce 
celui-ci ou toute autre partie relativement au projet? (Par exemple, une demande de renseignements à propos 
de la méthode, des orientations ou des données, ou une présentation du projet.) 

 
Veuillez donner un aperçu des renseignements ou des conseils échangés. 
 
Réponse : Non, Transports Canada n’a eu aucun contact avec le promoteur du projet ou autre partie 
relativement au projet. 

 

 
5. Votre ministère ou organisme a-t-il des renseignements ou des connaissances supplémentaires non mentionnés 

ci-dessus? 
 

Veuillez préciser s’il y a lieu. 
 
Réponse : Non, Transports Canada n’a pas de renseignements ou des connaissances supplémentaires. 

 

 
6. Du point de vue de la mission et des domaines d’expertise de votre ministère ou organisme, quels sont les 

enjeux qui devraient être traités dans l’évaluation d’impact du projet, si le comité détermine qu’une évaluation 
d’impact est requise? 

 
Pour chacun des enjeux soulevés, veuillez fournir un résumé en langage simple qui pourrait être ajouté au 
sommaire des questions. 
 
Réponse :  Transports Canada croit que l’impact sur la navigation devrait être un enjeu qui devrait être 
traité dans l’évaluation des impacts du projet car le projet impactera un cours d’eau navigable.   
 

 
 
 Catherine Blanchet 

Nom de l’intervenant du ministère ou de 
l’organisme 

 
 
 Conseillère régionale en environnement  

Titre de l’intervenant 
 
 
 22 juin 2022 
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