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Transmis par courriel uniquement 
 
 
Le 24 mars 2021, 
 
 
M. Marc Croteau 
Sous-ministre et Administrateur du chapitre 23 
de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois  
Ministère de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques  
Édifice Marie-Guyart, 30e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7 
 
 
Objet : Projet d’exploitation d’une nouvelle carrière à Tasiujaq par FCNQ Construction 
Demande de non assujettissement  
V/Référence : 3215-03-016 
 
 
Monsieur le Sous-ministre, 
 
Dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social 
inscrite au Titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement, la Commission de la qualité de 
l’environnement Kativik (ci-après la Commission) a procédé à l’analyse des renseignements préliminaires 
transmis par Mme Dominique Lavoie, de votre ministère, le 14 décembre 2020 et le 14 janvier 2021, ainsi 
que les renseignements complémentaires reçus le 2 février 2021 concernant le projet en rubrique. 
 
Afin de satisfaire les besoins de la communauté de Tasiujaq en agrégats, FCNQ Construction inc. projette 
l’exploitation d’une nouvelle carrière, d’une superficie maximale de 2,6 hectares. Le promoteur entend 
commencer les travaux au mois de juin 2021 et les poursuivre jusqu’au mois de juin 2030. L’objectif du 
promoteur est de produire 200 000 tonnes d’agrégats au cours des deux premières années. Il évalue que la 
production sera par la suite revue à la hausse, en raison d’une croissance anticipée de la demande dans la 
communauté. Le site d’implantation du projet est situé à peu près à 3 km au nord-ouest de l’aéroport de 
Tasiujaq et à plus de 3 km de l’habitation la plus proche et il est accessible par un chemin existant.  
 
Après avoir analysé les renseignements préliminaires et complémentaires qui lui ont été transmis, la 
Commission souhaite obtenir de plus amples informations de la part du promoteur afin de poursuivre 
l’analyse du dossier et ainsi rendre sa décision sur l’opportunité ou non d’assujettir ce projet à la procédure 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social. La Commission demande 
au promoteur de lui faire parvenir les réponses aux questions et commentaires suivants : 
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QC-1. La Commission demande au promoteur de documenter la présence ou l’absence de milieux 

humides à l’emplacement de la carrière projetée. Advenant la présence de milieux humides, 
le promoteur devra expliquer de quelle façon le choix de l’emplacement du site visait à 
minimiser les répercussions sur ces derniers, et quelles autres mesures ont été envisagées. 

 
QC-2. La Commission demande au promoteur de préciser en quoi consisterait la mesure 

d’atténuation pour les milieux humides consistant à « Localiser l’écoulement de surface pour 
éviter le rejet de résidus dû à l’exploitation de la carrière pour ne pas assécher le milieu humide 
». 

 
QC-3. La Commission demande au promoteur de présenter un portrait écologique du site visé pour 

l’implantation de la carrière et du milieu environnant, en se référant aux banques du Centre 
de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), et en indiquant, le cas échéant, la 
présence d’espèces floristiques ou fauniques à statut particulier (menacées ou vulnérables). 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Sous-ministre, mes salutations distinguées. 
 
Le président, 
 

 
 
Pierre Philie 
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