
AVIS PUBLIC  

Loi sur les eaux navigables canadiennes 
 

MERINOV donne avis par la présente qu’une demande a été faite au Ministre des Transports, en vertu 
de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, pour approbation de l’ouvrage décrit ici ainsi que pour 
son site et ses plans.  
 
Aux termes du paragraphe 7(2) de ladite loi, MERINOV a déposé auprès du Ministre des Transports, 
Sur le registre en ligne Recherche de projet en commun (https://recherche-projet-commun.canada.ca/) 
et sous numéro de registre 2466, ou, sous le numéro de dossier du PPN 2020-303267 une description 
de l’ouvrage suivant, son site et ses plans :  
 

 Installation de six (6) bouées privées pour l’utilisation d’appareils scientifiques pour le suivi 
annuel des paramètres physico-chimiques. 

 
Dans la BAIE-DES-CHALEURS à Grande Rivière devant les installations de MERINOV situées au 6 
rue du Parc à Grande Rivière. 
 
Les commentaires concernant l’effet de cet ouvrage sur la navigation maritime peuvent être envoyés 
par l’entremise du registre Recherche de projet en commun mentionné ci-haut, dans la section des 
commentaires (rechercher par le numéro référencé ci-dessus) ou si vous n’avez pas accès à internet, en 
envoyant vos commentaires directement à :  
 
1550, avenue d’Estimauville 
Québec (QC) 
G1J 0C8 
 
Notez que les commentaires ne seront considérés que s’ils ont été reçus par écrit (préférablement de 
façon électronique) au plus tard 30 jours suivant la date de publication de cet avis. Bien que tous les 
commentaires se conformant à ces directives seront examinés, aucune réponse individuelle ne sera 
envoyée. 
 
Affiché à Grande Rivière en ce mercredi, 11 novembre, 2020  
 

MERINOV 
 

PUBLIC NOTICE  

Canadian Navigable Waters Act 
 

Merinov hereby gives notice that an application has been made to the Minister of Transport, 
pursuant to the Canadian Navigable Waters Act for approval of the work described herein and its 
site and plans.  
 
Pursuant to paragraph 7(2) of the said Act, MERINOV has deposited with the Minister of Transport,  
on the on-line Common Project Search Registry (http://cps.canada.ca/) and under registry number 
..2466…,        or, under the NPP File Number …2020-303267… a description of the following work, 
its site and plans:  
 

 Installation of six (6) private buoys for the use of scientific devices for the annual monitoring of 
physico-chemical parameters.  

In the BAIE-DES-CHALEURS at GRANDE RIVIÈRE in front of Merinov’s building at 6 rue du Parc, 
Grande Rivière, Québec 
 
Comments regarding the effect of this work on marine navigation can be sent through the Common 
Project Search site mentioned above under the Comment section (search by the above referenced 
number) or if you do not have access to the internet, by sending your comments directly to: 
 
1550 avenue d’Estimauville 
Quebec QC 
G1J 0C8 
 
However, comments will be considered only if they are in writing (electronic means preferable) and are 
received not later than 30 days after the publication of the last notice. Although all comments 
conforming to the above will be considered, no individual response will be sent. 
 
Posted at Grande Rivière, Québec this 11th day of November, 2020  
 

MERINOV 
 


