Composantes valorisées
Les composantes valorisées (CV)
font référence aux caractéristiques
environnementales et sociales qui
risquent d’être affectées par un
projet et qui ont été identifiées
comme étant préoccupantes par le
promoteur, les organismes
gouvernementaux, les peuples
autochtones ou le public.
Nos CV ont été guidées par des
études de base relatives au site, par
d’autres EE sur le site de Chalk
River, par les contributions faites
jusqu’à présent par les
communautés autochtones et le
public, et par la portée des éléments
de l’EE.
Merci de votre rétroaction.
Elle nous a permis de confirmer la
présente liste de CV en vue de la
prochaine étape du processus d’EE.

Environnement
physique

Environnement humain

Site de Chalk
River

Santé humaine et écologique
• Risques d’exposition pour les
bio-indicateurs (espèces ou
groupes) :
• Nucléaire (radiologique)
• Substances dangereuses (non
radioactives)

Géologie et sols
Qualité et quantité des eaux
souterraines

Environnement physique

Qualité et quantité des eaux de
surface
Qualité de l’air
Émissions de gaz à effet de
serre
Bruit

Certaines
composantes
valorisées (CV)
représentent des
voies (en orange)
par lesquelles
d’autres CV (en
bleu) sont
affectées.

Engoulevent bois-pourri

Environnement biophysique
Environnement terrestre
Environnement aquatique
• Biotopes
• Communauté de poissons
Environnement
biophysique
• Oiseaux migrateurs
• Habitat des poissons
• Tortue mouchetée
• Espèces dont la conservation
• Chauves-souris
est préoccupante
• Monarque

•
•
•
•
•
•

Couleuvre tachetée
Paruline du Canada
Engoulevent bois-pourri
Pioui de l’Est
Paruline à ailes dorées
Grive des bois

Utilisation des terres et des
ressources
• Régimes fonciers et régimes
d’utilisation des ressources
• Loisirs de plein air et tourisme
• Sites archéologiques
Éléments socioéconomiques
• Population et diversité
Environnement
• Marché
du travail humain
• Développement économique
• Finances publiques
• Logement et hébergement
• Services et infrastructures
• Caractère et image de la
communauté
• Qualité de vie
• Sécurité publique et sécurité des
communautés autochtones
Intérêts des peuples autochtones
• Utilisation des terres et des
ressources
• Domaines prioritaires pour les
activités traditionnelles
• Sites culturels

