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Transmis par courriel uniquement 
 
 
Le 14 juin 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’ouverture et d’exploitation d’une carrière à Inukjuak par FCNQ Construction 
inc. 

V/Référence : 3215-03-017 
 
 
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 compléments d’information 
transmis par Mme Mélissa Gagnon, de votre ministère, le 27 avril 2021, concernant le projet en rubrique. 
 
FCNQ Construction inc. projette l’exploitation d’une nouvelle carrière, d’une superficie maximale de 
2,95 hectares. Le promoteur mentionne que l’emplacement de la carrière n’a pas été utilisé dans le passé, 
mais que cet emplacement est contigu à une carrière existante. Un chemin existant donne accès au site de 
la carrière projetée. L’objectif du projet de carrière est de produire des agrégats pour la communauté 
d’Inukjuak, de façon à répondre à l’ensemble de ses besoins pour une dizaine d’années. 
 
Après avoir analysé les renseignements préliminaires qui lui ont été transmis, la Commission a adressé au 
promoteur une série de questions et commentaires au sujet d’un site archéologique à proximité du site de 
la carrière projetée. Au moment d’étudier les compléments d’information à ce sujet, la Commission a été 
mise au fait par l’Administration régionale Kativik (ARK) que le nouveau tracé de proposé par le 
promoteur pour le futur site de carrière chevauche le tracé d’un projet de lieu d’enfouissement en milieu 
nordique (LEMN) autorisé en 2015 sous le numéro de référence 3215-16-048, dont l’ARK est le 
promoteur. 
 
Par conséquent, la Commission se voit dans l’obligation de reporter sa décision en attendant que la situation 
soit clarifiée par FCNQ construction inc. La Commission demande au promoteur de prendre contact avec 
l’Administrateur et avec l’ARK en vue de clarifier la situation. À la lumière de ces informations, la 
Commission verra s’il y a lieu de continuer l’analyse du dossier 
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Veuillez agréer, Monsieur le Sous-ministre, mes salutations distinguées. 
 
Le président, 
 

 
 
Pierre Philie 
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