Formulaire de demande d'autorisation pour réaliser un projet
assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Annexe 5 — Attestation concernant le contenu et les conclusions de
l’étude écologique
Identification du projet :

Par la présente, le soussigné atteste que l’étude écologique ci-jointe contient les éléments suivants :

Éléments de l’étude

Oui

Non

Localisation et description du secteur à l’étude
Description de la méthodologie de travail
Inventaire des communautés végétales présentes dans le secteur à l’étude et leur
description précisant, notamment, la composition des différentes strates de végétation
et le recouvrement des espèces
Inventaire faunique
Résultats des consultations au Centre de données du patrimoine naturel du Québec
(CDPNQ) pour les espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables
Inventaire des espèces floristiques et fauniques menacées, vulnérables ou
susceptibles d’être ainsi désignées au moment propice pour leur identification et leur
localisation sur un plan
Vérification de la présence d’espèces fauniques et d’habitats fauniques sensibles au
milieu récepteur en aval de l’émissaire pluvial
Cartographie des communautés végétales, des tourbières, des étangs, des marais,
des marécages, des lacs, des cours d’eau à débit régulier ou intermittent, de la ligne
naturelle des hautes eaux, des rives et des plaines inondables, incluant la localisation
des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées
Description de l’état des cours d’eau (stabilisation, érosion, etc.)
Description des conditions abiotiques (relief, drainage, dépôts de surface, type de
sol, épaisseur de la matière organique)
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Sur la base de cette étude, le soussigné conclut que :

Conclusions

Oui

Non

La zone d’étude touche au littoral ou à la rive d’un lac ou d’un cours d’eau.
La zone d’étude touche à un milieu humide (marais, marécage, étang ou tourbière).
La zone d’étude ou une partie de la zone d’étude est située dans une zone inondable de
grand courant (récurrence 0-20 ans) ou de faible courant (récurrence 20-100 ans).
Dans la zone d’étude, il y a présence d’un habitat faunique ou floristique ou d’une espèce
désignée menacée ou vulnérable, ou susceptible d’être ainsi désignée.
Le milieu récepteur en aval de l’émissaire pluvial est un milieu sensible à la contamination
par les eaux pluviales.
Dans la zone d’étude, il y a présence d’une aire protégée au sens de la Loi sur la
conservation du patrimoine naturel.

_____________________________________________________
Signature de la personne compétente ayant effectué l’étude

Date

Identification du signataire (en caractères d’imprimerie)

Nom :
Profession et fonction :
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