Transmis par courriel uniquement
Le 20 septembre 2022,
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 de réfection et élargissement d’un tronçon de 5 km et remplacement de 13 ponceaux dans
le village nordique de Kuujjuarapik par l’Administration régionale Kativik
Demande d’attestation de non-assujettissement
Décision : questions et commentaires
V/Référence : 3215-05-009

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 Mélissa
Gagnon, de votre ministère, le 16 juin 2022, concernant le projet en rubrique.
Le village nordique de Kuujjuarapik et la Première Nation Crie de Whapmagoostui utilisent depuis les années
1950 le même lieu d’enfouissement en tranchées situé dans les limites du village nordique de Kuujjuarapik. En
septembre 2021, une attestation de non-assujettissement a été émise concernant la mise en place d’un chemin
d’accès de 600 mètres menant à un nouveau lieu d’enfouissement, à partir de la route reliant le village nordique
de Kuujjuarapik au site d’enfouissement actuel. Un certificat d’autorisation a été émis pour le nouveau lieu
d’enfouissement en novembre 2019 par l’Administrateur régional cri. L’aménagement, l’exploitation et la
fermeture de ce nouveau lieu d’enfouissement sont sous la responsabilité de la Première Nation Crie de
Whapmagoostui.
Avec l’augmentation de la circulation sur cette route, le village nordique de Kuujjuarapik désire rendre la route
plus sécuritaire. De plus, les ponceaux mis en place lors de la construction de la route sont en acier galvanisé, et
l’air salin de la côte a mis à risque leur intégrité et doivent être remplacés.
Les travaux visés par la présente demande consistent essentiellement en l’élargissement de la chaussée, qui passera
7 à 9 mètres. De plus, 13 ponceaux devront être remplacés par des tuyaux de tôle ondulée aluminisés et un ponceau
sera ajouté. En complément de ces travaux, du déboisement de visibilité et l’installation de glissières seront
effectués. L’empiètement total des travaux en milieu humide sera approximativement de 1 394 m2 sur 572 m.
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Après examen des renseignements préliminaires et discussion, la Commission souhaite obtenir de plus amples
informations afin de rendre son avis sur l’assujettissement du projet à la procédure d’évaluation des impacts sur
l’environnement et le milieu social et demande au promoteur de répondre aux questions et commentaires suivants :
QC - 1. Afin de qualifier les impacts environnementaux du projet, la Commission demande au promoteur de
préciser si une caractérisation des milieux naturels qui seront affectés par les travaux d’élargissement et
de réfection a été réalisée et, le cas échéant, fournir cette caractérisation. Dans la négative, le promoteur
doit s’engager à effectuer cette caractérisation, laquelle devra comprendre les milieux humides affectés
par l’élargissement et les cours d’eau traversés par la route.
QC - 2. La Commission demande au promoteur de faire état des consultations et des démarches effectuées pour
informer les utilisateurs de la route d’accès des populations du village nordique de Kuujjuarapik et de
la Première Nation Crie de Whapmagoostui. Le projet étant réalisé à proximité du territoire cri, le
promoteur doit consulter et informer les utilisateurs et la population de Whapmagoostui à propos du
projet, de son échéancier et de ses impacts et faire état des préoccupations ou commentaires soulevés
par ceux-ci.
QC - 3. La Commission demande au promoteur de préciser les mesures qu’il entend mettre en place pendant les
travaux afin de maintenir la circulation sur la route d’accès et garantir l’accès au lieu d’enfouissement.
QC - 4. La Commission demande au promoteur de préciser à quel(s) endroit(s) et de quelle manière il entend
traiter et éliminer les matières résiduelles générées par le projet, notamment les anciens ponceaux.
Veuillez agréer, Monsieur le Sous-ministre, mes salutations distinguées.
Le président,

Pierre Philie

