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Un réseau de transport respectueux de l'environnement : un objectif atteint?
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Diplômée en génie physique de l’Université Laval, Mme Michaud a débuté sa carrière comme géophysicienne à
Ressources naturelles Canada. Par la suite, Mme Michaud a œuvré dans le domaine de l’évaluation
environnementale dans divers ministères fédéraux dont Environnement Canada. Mme Michaud travaille
maintenant à Transports Canada et est responsable de l’application de la Loi canadienne en évaluation
environnementale aux projets de transport du Québec auxquels contribue financièrement le fédéral.
Résumé
Durant la dernière décennie, le gouvernement canadien a contribué financièrement à de nombreux projets
d'infrastructures de transport visant le développement d'un réseau de transport sûr et sécuritaire, efficace et
respectueux de l'environnement. La participation à un réseau de transport efficace permet de promouvoir le
développement durable si les caractéristiques écologiques de ces infrastructures en sont rehaussées. Cet objectif
peut être atteint en réalisant des évaluations environnementales qui exigent de bonnes pratiques de travail, une
surveillance étroite de la mise en application des mesures d'atténuation et des suivis rigoureux et fréquents des
principaux enjeux. L'auteure dressera un bilan des gains environnementaux obtenus par le biais de l'évaluation
environnementale préalable au financement de projets de transport. Le cas de l'autoroute 5 en bordure d'un parc
de conservation hautement valorisé de la région de la capitale nationale canadienne et la route 175 qui traverse
une réserve faunique nationale figureront parmi les exemples les plus probants de ce bilan positif. Dans ces deux
cas, des mesures spéciales d'atténuation, de surveillance et de suivi ont été exigées et mises en application pour
que les impacts sur le milieu naturel soient grandement réduits.
Dans un contexte de développement économique, l'engagement environnemental peut aller de pair avec
l'engagement financier et c'est ce que l'auteure démontrera.

