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Environmental Assessment Decision  
 

Trans-Canada Highway Realignment through New Haven-Bonshaw, Queens 
County, PEI 

 
A decision was taken on October 1, 2012 that Transport Canada and Fisheries and 
Oceans Canada (the authorities) may exercise any power or perform any duty or function 
with respect to the project. After taking into consideration the harmonized screening 
report and taking into account the implementation of mitigation measures, the authorities 
are of the opinion that the project is not likely to cause significant adverse environmental 
effects.  
 
Implementation of mitigation measures is required for the project to address:  
 
Birds and/or their habitat 
Fish and/or their habitat 
Mammals and/or their habitat 
Human health and safety 
Current use of land and resources for traditional purposes by aboriginal persons 
Socio-economic Impacts 
Air Quality 
Noise Levels 
Sedimentation 
Soil Quality 
Surface and Bedrock Features 
Vegetation 
Water Quality 
Water Quantity 
 
The authorities have determined that a follow-up program, as defined under the Canadian 
Environmental Assessment Act, is not required for this project. 
 
The Environmental Assessment was coordinated with province of Prince Edward Island 
 
To obtain a copy of the environmental assessment, please contact:  
 
Transport Canada 
330 Sparks Street 
Place de Ville, Tower 'C' 
Ottawa ON, K1A 0N5 
Telephone: 613-990-2309 or 1-866-995-9737  
Fax: 613-954-4731 
E-Mail: ACEE-CEAA.TC-AHS@tc.gc.ca 

 
Or visit: http://www.gov.pe.ca/environment/index.php3?number=1041923&lang=E 

1 octobre / October 1, 2012 
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Décision relative à l’évaluation environnementale 
 

Réalignement du tracé de la Transcanadienne, dans le secteur New Haven-Bonshaw, 
dans le comté de Queen's, Î.P.É 

 
La décision prise le 1 octobre, 2012 précise que Transports Canada et Pêches et Océans 
Canada (les autorités) peuvent exercer leurs attributions à l'égard du projet. Après avoir 
tenu compte du rapport d'examen préalable coordonné et de l'application des mesures 
d'atténuation, les autorités estiment que la réalisation du projet n'est pas susceptible 
d'entraîner des effets négatifs importants sur l'environnement.  
 
La mise en œuvre des mesures d’atténuation est nécessaire dans le cadre du projet en vue 
d’aborder : 
 
Les mammifères et leur habitat 
Les oiseaux et leur habitat 
Les poissons et leur habitat 
Impacts socio-économiques 
Usage habituel de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones 
Détails de la surface et du sous-sol rocheux 
Hydrométrie des eaux de surface 
Niveau de bruit 
Qualité de l'air 
Qualité de l'eau 
Qualité du sol 
Sédiments 
Végétation 
Santé humaine et sécurité 
 
Les autorités ont établi qu’un programme de suivi, aux termes de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale, n’est pas nécessaire pour ce projet. 
 
L'évaluation environnementale a été coordonnée avec la province de l'Île du Prince 
Édouard. 
 
Pour obtenir une copie de l’évaluation environnementale, veuillez contacter : 
 
Transports Canada  
Place de Ville, Tour 'C' 
Ottawa ON, K1A 0N5 
Téléphone : 613-990-2309 ou 1-866-995-9737  
Télécopieur : 613-954-4731 
Courriel : ACEE-CEAA.TC-AHS@tc.gc.ca 
 
Ou voir : http://www.gov.pe.ca/environment/index.php3?number=1041923&lang=E 
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