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Gouvernement du Québec

Décret 570-2017, 14 juin 2017
CONCERNANT la modification du décret numéro 378-
2005 du 20 avril 2005 relatif à la délivrance d’un certificat 
d’autorisation en faveur d’Hydro-Québec pour le projet 
d’aménagements hydroélectriques de la Chute-Allard 
et des Rapides-des-Cœurs sur le territoire de la ville 
de La Tuque 

ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du 
chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (cha-
pitre Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen 
des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23), le 
gouvernement a délivré, par le décret numéro 378-2005 
du 20 avril 2005, un certifi cat d’autorisation en faveur 
d’Hydro-Québec pour réaliser le projet d’aménagements 
hydroélectriques de la Chute-Allard et des Rapides-des-
Cœurs sur le territoire de la ville de La Tuque;

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’arti-
cle 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, 
l’autorité qui a délivré un certifi cat d’autorisation peut 
également le modifi er, le suspendre ou le révoquer, à la 
demande de son titulaire; 

ATTENDU QU’Hydro-Québec a soumis des demandes 
de modifi cation du décret numéro 378-2005 du 20 avril 
2005 et que le gouvernement a autorisé ces modifi cations 
par les décrets numéro 955-2005 du 19 octobre 2005, 
numéro 138-2007 du 14 février 2007, numéro 428-2008 
du 30 avril 2008 et numéro 125-2011 du 22 février 2011;

ATTENDU QU’Hydro-Québec a transmis, le 27 janvier 
2017, une demande de modifi cation du décret numéro 378-
2005 du 20 avril 2005 afi n de faire annuler l’obligation 
d’assurer un débit réservé supplémentaire pour atteindre 
20 m3/s dans le tronçon court-circuité de l’aménagement 
des Rapides-des-Cœurs durant la période de reproduction 
du doré jaune;

ATTENDU QU’Hydro-Québec a transmis, le 27 janvier 
2017, une évaluation des impacts sur l’environnement rela-
tive à la modifi cation demandée;

ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques conclut que la 
modifi cation demandée est jugée acceptable sur le plan 
environnemental; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommanda-
tion du ministre du Développement durable, de l’Environ-
nement et de la Lutte contre les changements climatiques :

QUE le dispositif du décret numéro 378-2005 du 
20 avril 2005 soit modifi é comme suit :

1. La condition 1 est modifi ée en y ajoutant, à la fi n de 
la liste, les documents suivants :

— Lettre de M. Richard Cacchione, d’Hydro-Québec, à 
M. Yves Rochon, du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, datée du 27 janvier 2017, concernant la 
demande de modifi cation du décret numéro 378-2005 du 
20 avril 2005 – Modifi cation du débit réservé supplémen-
taire de 20 m3/s durant la fraie du doré jaune à l’aménage-
ment hydroélectrique des Rapides-des-Cœurs, totalisant 
environ 198 pages incluant 3 pièces jointes.

Le greffi er du Conseil exécutif,
JUAN ROBERTO IGLESIAS
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Gouvernement du Québec

Décret 571-2017, 14 juin 2017
CONCER NANT des modif icat ions au décret 
numéro 982-92 du 30 juin 1992 concernant un prêt à 
Technoparc Montréal par Investissement Québec

ATTENDU QUE, en vertu du décret numéro 982-92 
du 30 juin 1992, tel que modifi é par les décrets numé-
ros 138-97 du 5 février 1997, 542-99 du 12 mai 1999 et 
653-2006 du 28 juin 2006, Investissement Québec a été 
mandatée par le gouvernement pour que l’aide fi nancière 
accordée à Technoparc Montréal, alors connue sous le 
nom de Centre d’Initiative Technologique de Montréal 
(CITEC) et par la suite, sous le nom de Technoparc Saint-
Laurent, soit convertie en un prêt sans intérêt d’un mon-
tant maximal de 16 860 338,83 $;

ATTENDU QUE cette aide fi nancière a été accordée 
selon des conditions et des modalités substantiellement 
conformes à l’annexe de la recommandation ministérielle 
du décret numéro 653-2006 du 28 juin 2006;

ATTENDU QUE Technoparc Montréal a informé le 
gouvernement de la perte de revenus importants à la 
suite des dépassements de coûts résultant du paiement 
d’indemnités additionnelles pour l’acquisition des  terrains 
du Technoparc Montréal, lui créant ainsi un manque 
à gagner;

ATTENDU QUE, en raison de ces dépassements de 
coûts, Technoparc Montréal a demandé au gouvernement 
de modifi er certaines des conditions et des modalités 
rattachées à l’aide fi nancière accordée aux termes du 
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