
 

 

PN1 – Renseignements préliminaires  
Titre du projet :  

1- Remplacement de ponceaux sur la route d’accès à l’aéroport de Salluit- Projet no 154180091 
2- Installation d’AWOS dans 12 aéroports – Nunavik et Côte-Nord – Projet no 154190529 

Nom du promoteur: Ministère des Transports du Québec 
 

FORMULAIRE 
 

Renseignements préliminaires 
 

 

PRÉAMBULE  
 

La Convention de la  Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), par ses chapitres 22 et 23, établit un 
régime de protection de l’environnement et du milieu social dans le Québec nordique. Certains aspects 
de ces chapitres relèvent du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou des deux ordres 
de gouvernement. Ceux qui relèvent du Québec ont été inscrits au chapitre II de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) (chapitre Q-2). Ce chapitre de la LQE présente les procédures d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social qui s’appliquent dans la région de 
la Baie-James (art. 133 de la LQE) ou au Nunavik (art. 168 de la LQE) 
(www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/mil-nordique/index.htm). 
 
Les projets mentionnés à l’annexe A de la LQE sont obligatoirement soumis à l’une ou l’autre des 
procédures applicables en milieu nordique, contrairement à ceux qui sont mentionnés à l’annexe B, qui 
n’y sont pas assujettis. Ceux qui ne sont pas visés par ces annexes sont considérés comme des projets 
de « zone grise ». Ils doivent donc être soumis au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui déterminera leur assujettissement 
à l’une ou l’autre des procédures applicables en milieu nordique.  
 
Le formulaire « Renseignements préliminaires » sert à décrire les caractéristiques générales du projet. Il 
doit être rempli de façon claire et concise et se limiter aux éléments pertinents pour la bonne 
compréhension du projet, de ses impacts et des enjeux appréhendés. Les renseignements préliminaires 
seront publiés dans le Registre des évaluations environnementales prévu à l’article 118.5.0.1 de la LQE.  
 
Tout promoteur désirant réaliser un projet visé par l’annexe A de la LQE ou un projet de « zone grise » 
sur ces territoires doit d’abord demander un certificat d’autorisation ou une attestation de non-
assujettissement, et ce, conformément aux articles 154 et 189 de la LQE. Le promoteur doit donc 
soumettre au Ministère les renseignements préliminaires concernant le projet visé.  
 
Conformément aux articles 115.5 à 115.12 de la LQE, le demandeur de toute autorisation accordée en 
vertu de cette loi doit, comme condition de délivrance, produire la déclaration du demandeur ou du 
titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) 
accompagnée des autres documents exigés par le ministre. Cette exigence ne s’applique pas aux 
projets jugés non assujettis pour lesquels une attestation de non-assujettissement est délivrée. Vous 
trouverez un guide explicatif et les formulaires requis à l’adresse électronique suivante : 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/index.htm.  
 
Le formulaire « Renseignements préliminaires » doit être accompagné du paiement prévu dans le cadre 
du système de tarification des demandes d’autorisations environnementales. Ce paiement doit être fait 
à l’ordre du ministre des Finances. Le détail des tarifs applicables est disponible à l’adresse électronique 
suivante : www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/tarification/ministere.htm (en cliquant sur le lien 
« Procédure d’évaluation environnementale - Québec nordique). Il est à noter que le Ministère ne traitera 
pas la demande tant que ce paiement n’aura pas été reçu. Les renseignements préliminaires doivent 
être transmis en dix (10) copies papier françaises, quatre (4) copies papier anglaises et une copie 
électronique à l’adresse suivante :  
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/Q-2/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/Q-2/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/mil-nordique/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/tarification/ministere.htm


 

 

Administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
Sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement  

et de la Lutte contre les changements climatiques  
Édifice Marie-Guyart, 30e étage  

675, boul. René-Lévesque Est, boîte 02 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3933 
Télécopieur : 418 646-0266 

 
Par ailleurs, conformément à la LQE, le formulaire de renseignements préliminaires est transmis au 
Comité d’évaluation, si le projet concerne la région de la Baie-James, ou à la Commission de la qualité 
de l’environnement Kativik, si le projet vise le territoire du Nunavik. Ces deux comités examinent les 
renseignements préliminaires et, dans le cas des projets visés par l’annexe A de la LQE, ils produisent 
respectivement une recommandation ou un avis sur la directive indiquant la nature, la portée et l’étendue 
de l’étude d’impact que l’initiateur doit préparer. Pour les projets de « zone grise », les comités produisent 
respectivement une recommandation ou une décision sur l’assujettissement du projet à la procédure et, 
s’il y a lieu, sur la directive du projet. Ces recommandations, avis et décisions sont ensuite acheminés 
au Ministère, qui fait part de sa décision au promoteur. Cela peut se traduire par la délivrance d’une 
attestation de non-assujettissement dans le cas des projets non assujettis à la procédure ou par la 
délivrance d’une directive dans celui des projets qui y sont assujettis.  
 
Le Comité d’évaluation est un comité tripartite formé de représentants nommés par le gouvernement de 
la Nation crie et de représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. La 
Commission de la qualité de l’environnement Kativik est un comité bipartite formé de représentants inuits 
ou naskapis nommés par l’Administration régionale Kativik et de représentants du gouvernement du 
Québec. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces deux comités accordent une attention particulière aux 
principes suivants, lesquels sont énoncés aux articles 152 et 186 de la LQE :  
 

a) la protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des Autochtones; 
b) la protection de l’environnement et du milieu social; 
c) la protection des Autochtones, de leurs sociétés, de leurs communautés et de leur économie; 
d) la protection de la faune, des milieux physique et biologique et des écosystèmes du territoire; 
e) les droits et garanties des Autochtones dans les terres de catégories II; 
f) la participation des Cris, Inuits et Naskapis à l’application du régime de protection de 

l’environnement et du milieu social; 
g) les droits et intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones; et  
h) le droit de réaliser des projets, que possèdent les personnes agissant légalement dans le 

territoire. 
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PN1 Renseignements préliminaires 
Titre du projet :  

1- Remplacement de ponceaux sur la route d’accès à l’aéroport de Salluit- Projet no 154180091 
2- Installation d’AWOS dans 12 aéroports – Nunavik et Côte-Nord – Projet no 154190529 

Nom du promoteur: Ministère des Transports du Québec 
 

1. IDENTIFICATION ET COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

1.1  Identification du promoteur 

Nom : MTQ - Direction générale des projets et de l’exploitation aéroportuaires (DGPEA) 

Adresse municipale : 26, rue Mgr Rhéaume Est, Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3J5 

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse municipale) :       
Nom et fonction du ou des signataires autorisés à présenter la demande : Danielle Fleury, directrice 
générale à la DGPEA 
Numéro de téléphone : 819 763-4080 # 46839 Numéro de téléphone (autre) :        -     

Courrier électronique : danielle.fleury@transports.gouv.qc.ca 

1.2  Numéro de l’entreprise 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : SO 

1.3  Résolution du conseil municipal 

Non requis pour le ministère des Transports du Québec 

1.4  Identification du consultant mandaté par le promoteur (s’il y a lieu) 

Nom : SO 

Adresse municipale :       

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse municipale) :       

Numéro de téléphone :        -     Numéro de téléphone (autre) :        -     

Courrier électronique :      @     .      

Description du mandat :       

 
2. LOCALISATION ET CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET 

2.1 Identification et localisation du projet et de ses activités 

Village nordique de Salluit, comté d’Ungava, Nunavik 

Municipalité de Salluit, située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de l’Administration 
régionale Kativik de la région administrative du Nord-du-Québec. 

Catégories des terres (I, II ou III) : I 

Coordonnées géographiques en degrés décimaux du point central du projet (pour les projets 
linéaires, fournir les coordonnées du point de début et de fin du projet) :       



 

2 
  

Section de route (ponceau et glissières/pentes douces) 

Point de début du projet :                           Latitude : 62.197768°        Longitude : -75.644541°     
 
Point de fin du projet (si applicable) :         Latitude : 62.182499°        Longitude : -75.670417°  
 
AWOS – site aéroportuaire 
 
Point central ou début du projet :               Latitude : 62.178889°        Longitude : -75.667500°     
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  Description du site visé par le projet 
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Caractéristiques de la route  

La route d’accès à l’aéroport de Salluit (RTSS 20232-01-015-000C) est un chemin local qui 
possède une longueur de 2,756 km qui doit rester ouverte en permanence puisqu’il s’agit du seul 
lien routier reliant le village à l’aéroport, au lieu d’enfouissement et au site de traitement des eaux 
usées.  

Le remblai de la route varie entre 2 m et 5,6 m selon les endroits, et la majorité de la route est 
asphaltée, à l’exception de certains secteurs visés par des interventions en 2012-2013, soit les 
secteurs compris entre les chaînages 1+320 et 1+470, 1+570 et 1+670, 1+750 et 1+840 et 1+920 
et 2+756, où la surface de roulement est demeurée en gravier à la suite des travaux.  

Des glissières de sécurité à tubes sont présentes sur une grande partie de la route actuelle, soit 
du côté gauche (direction aéroport) de la route, aux ponceaux SAL 004, 006, 012, 013, 014, 017, 
018 et 019 et des deux côtés de la route, au ponceau SAL 016. La plupart des ponceaux à l’étude 
a été installée en 2012, à l’exception de trois qui datent de 1988 et deux dont l’année d’installation 
est inconnue.  

À la suite des travaux de remplacement des ponceaux, les glissières de sécurité devront être 
réinstallées et les sections asphaltées impactées seront remplacées par un revêtement de surface 
en gravier puisqu’il serait extrêmement coûteux de mobiliser une usine d’enrobé à Salluit. 

HWOS/AWOS – Définition, descriptif et origine de la demande 

Les équipements météorologiques des stations radio d’aérodromes communautaires (SRAC) des 
aéroports nordiques ont été mis en place lors de la construction des aéroports, entre 1984 et 1991. En 
2015, les équipements météorologiques ont été modernisés par le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) par l’implantation de systèmes d’observations météorologiques humaines (Human Weather 
Observation System - HWOS) conçus par NAV Canada, car les premiers systèmes n’étaient plus 
conformes à certains règlements de Transports Canada et ainsi qu’aux normes de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) visant les systèmes et services météorologiques. 
 
Actuellement, aucune donnée météorologique ne peut être transmise après l’heure de fermeture (17 h 
locale). 
 
Les AWOS (Automated Weather Observation System – Système automatique d’observation météo) 
sont des systèmes d’observation météorologique dotés d’une nouvelle technologie et permettent de 
remplacer les stations météorologiques actuelles qui nécessitent une présence humaine (HWOS). 

Ce sont des installations technologiques modernes qui permettront l’acquisition et la diffusion aux 
transporteurs des données météorologiques pertinentes et actualisées en tout temps. 

Le MTQ est le demandeur de la présente demande. La personne-ressource de l’organisation est 
M. Jacques-Olivier Théberge, directeur des affaires institutionnelles. 

Le MTQ a pour mission d’assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des 
marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au 
développement du Québec. 

La mobilité durable repose sur une planification et une gestion intégrée des transports et de 
l’aménagement du territoire, ainsi que sur des technologies efficientes. En prenant en compte le 
caractère indissociable des dimensions sociale, économique et environnementale. 
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2.3 Calendrier de réalisation 

Le calendrier exact des travaux n’est pas encore connu, le projet étant encore en mode planification et 
conception, cependant voici les années où auront lieu les deux projets : 

- Réfection des ponceaux et talus/glissières de sécurité : été 2022 
- Installation de nouveau AWOS : été 2023 

2.4 Plan de localisation 

Annexe I : Plan de localisation du projet - village nordique de Salluit  

Annexe III : Plan préliminaire du bail de l’aéroport et de l’emprise routière 

Annexe IV : Localisation des 11 ponceaux à remplacer 

Annexe V : Localisation - Modification du drainage – Ponceaux SAL 021 et 020 

Annexe VI : Localisation – Installation des glissières de sécurité et pentes douces 

Annexe VIII : Localisation actuelle du HWOS et du futur AWOS 

 

3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 

3.1 Titre du projet  

1- Remplacement de ponceaux sur la route d’accès à l’aéroport de Salluit- Projet no 154180091 
2- Installation d’AWOS dans 12 aéroports – Nunavik et Côte-Nord – Projet no 154190529 

3.2  Assujettissement  

 
Le présent document présente le projet de (1) réfection de 11 ponceaux de la route d’accès (20232-
01-015) à l’aéroport de Salluit et (2) d’implantation des AWOS Cela permettra de remplacer les HWOS, 
actuellement opérés via un opérateur-communicateur (OC). 
 
En vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) et de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (LQE, article 189), des dispositions particulières sont applicables pour les projets 
effectués sur ce territoire. La gouvernance de ce territoire est encadrée par un traité autochtone, soit 
la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). Le gouvernement du Canada et 
le gouvernement du Québec sont signataires de cette convention, laquelle est venue définir la 
gouvernance des territoires de la Baie-James et du Nord québécois. 
 
Puisque le projet de construction de l’aéroport a obtenu un certificat d’autorisation du Ministère de 
l’Environnement en 1985, en vertu du chapitre 2 de la LQE et que les travaux prévus sont à l’intérieur 
du périmètre de l’aéroport et de l’emprise de la route d’accès, le MTQ demande une modification au 
certificat d’autorisation lui permettant d’effectuer ces travaux.  
 
Demande de modification du CA « 240-BJ357-10 » délivrée le 23-05-1985 (annexe XX), puis modifiée 
le 28-04-2010 et le 25-11-2015 (3215-07-005) « Autorisation de l’aéroport de Salluit ». 
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3.3  Description sommaire du projet et des variantes de réalisation 

Projet réfection de ponceaux, glissières et pentes douces (talus) 

- Reconstruction complète des 11 ponceaux, incluant :  
o Installation de 2 tuyaux de 1.2 m de diamètre, soit 1 ponceau principal + 1 trop-plein, en 

remplacement de la batterie actuelle de 3 ponceaux (SAL 017-018-019). 
o Réalignement du ponceau SAL 021 selon la topographie du terrain. 
o Relocalisation du ponceau SAL 022 vers le nord pour augmenter le remblai au-dessus du 

tuyau. 
- Élimination du ponceau SAL 020 et creusage d’un fossé, d’une longueur de 305 m, en pied de talus 

sur le versant sud de la route, pour que l’eau s’écoule seulement au sud de la route d’accès (côté 
gauche direction aéroport). Ce fossé reliera la sortie du ponceau SAL 021 à la pente naturelle du 
terrain; 

- Reprofilage du fossé où l’eau stagne entre les ponceaux SAL 004 et 005, tel que recommandé par 
le CEN, en comblant les dépressions avec des matériaux granulaires. 

- Installation de glissières de sécurité aux sites de talus non-conformes, en gardant la possibilité 
d’adoucir les pentes de talus à l’aide du déblai de 2e classe générée par les travaux. L’adoucissement 
des talus est simplement une façon de réutiliser les déblais excédentaires du projet, donc la longueur 
réelle des secteurs d’adoucissement dépendra de la quantité de déblais générés par les travaux. Le 
MTQ ne prévoit pas produire davantage de matériaux granulaires pour adoucir la totalité des 
secteurs ciblés. 

- Le MTQ évalue également la possibilité de réutiliser une portion des sols excavés lors de la 
construction du nouveau garage et aérogare. Certains de ces sols sont contaminés aux 
hydrocarbures pétroliers, provenant probablement de déversements accidentels non récupérés 
(réservoir de diesel de l’ancien garage de l’aéroport). Le MTQ s’assurera de respecter les critères 
du « Guide d’intervention » du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC), soit « B », ainsi que toute autre exigence réglementaire. 

- Installation de panneaux de signalisation. 
 
Le consultant du MTQ, CIMA+, émet les recommandations suivantes : 
 
- La quantité de matériaux granulaires à produire est évaluée à 5 320 m³ de MG 20 ainsi que 1 205 m³ 

d’un matériau granulaire inférieur à 112 mm. Une partie des matériaux granulaires requis pour 
construire l’infrastructure des chemins de déviation et l’adoucissement des talus proviendront des 
excavations; 

- Pour le maintien de la circulation, les ponceaux SAL 004 à SAL 014 peuvent être contournés par les 
rues du village situées à l’est, quatre chemins de déviation devront être construits pour le ponceau 
SAL 016, la batterie de ponceaux SAL 017-018-019, le ponceau SAL 020 et SAL 021. Pour le 
ponceau SAL 022, comme il est très près du stationnement, un petit chemin de déviation consistant 
seulement de remplissage de matériaux entre la route et le stationnement devra être construit. 

 
Selon les décisions prisent par les gestionnaires du MTQ lors de l’évaluation des solutions, les 
chaînages où pourraient être disposés les déblais excédentaires sont : 
 
o 2+350 à 2+404 (côté droit de route – direction aéroport) 
o 2+301 à 2+425 (côté gauche de route – direction aéroport)  
o 2+139 à 2+270 (côté droit de route – direction aéroport)) 

 
Ces chaînages correspondent aux emplacements des glissières de sécurité à installer ou réparer. 
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La route d’accès a fait l’objet d’une caractérisation écologique à l’été 2021 pour préciser les limites des 
milieux humides environnants, et déterminer si des espèces fauniques ou floristiques désignées, 
vulnérables ou susceptibles d’être désignées sont présentes (Voir section 5.2 Principaux impacts). 
 
Suivant l’acceptation du point de contrôle 3 par le Ministère et la réception des informations 
complémentaires, CIMA+ procédera à la conception des plans et devis préliminaires, les travaux étant 
prévus quant à eux pour l’été 2022. 
 
Travaux d’adaptation aux CC : 

Le CEN a été consulté pendant la conception de ce projet. Certaines méthodes de construction utilisées 
en zone de pergélisol ont été discutées, mais elles ont été déconseillées. La solution retenue est donc 
d’installer des géogrilles pour renforcer la structure existante.  
 

Projet AWOS au site aéroportuaire 

Le nouveau AWOS sera localisé à proximité du système de HWOS actuel. Cet équipement sera 
positionné sur une plate-forme d’environ 5x15 m (annexe VIII). Celle-ci sera constituée d’une base de 
remblai granulaire, sur laquelle sera disposée une base de béton de plus petite dimension, sur lesquels 
les équipements du AWOS seront positionnés. 

Actuellement, aucune donnée météorologique ne peut être transmise après l’heure de fermeture (17 h 
locale). 

Afin d’améliorer le niveau actuel de service, des AWOS devraient être installés à tous les aéroports 
nordiques pour garantir l’accès 24 heures / 7 jours aux données météo essentielles à la planification et 
l’exécution des vols réguliers et de marchandises vers les différents villages où aucun accès terrestre 
n’existe. 

Le nombre limité d’aéroports de dégagement du Nunavik oblige les transporteurs aériens à transporter 
plus de carburant dans le cas de déroutement à un aéroport disposant de prévisions météorologiques. 

 

 

PORTÉE DU PROJET - AWOS 

Le projet porte sur l’acquisition et l’installation de dix (10) systèmes d’observation météorologique 
automatisés complets (Automated Weather Observing System - AWOS) et leur installation dans 10 
villages nordique, dont Salluit.  

Le projet inclut :  

• les capteurs de données sur site et autres instruments;  

• les équipements informatiques et les logiciels de traitement et d’enregistrement des données; 

• les équipements de communication pour la diffusion des informations aux utilisateurs (informations 
vocales et transmissions de données);  

• les infrastructures connexes;  
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• le génie civil (support pour équipements, chemin d’accès, tranchées pour câbles, etc.);  

• l’alimentation en énergie électrique;  

• les infrastructures de transmission de données;  

• les stations de travail (utilisateurs, maintenance);  

• le complément d’équipement requis (caméras, etc.);  

• la réutilisation possible de certaines installations existantes (génie civil et équipements);  

• le démontage des installations non réutilisables. 

Les systèmes AWOS devront être conformes aux normes en vigueur et obtenir toutes les autorisations 
et certifications requises auprès de Transports Canada pour leur mise en exploitation. 

 

3.4 Objectifs et justification du projet 

Projet réfection de ponceaux, glissières et pentes douces (talus) 

L’objectif du projet est de maintenir l’efficacité des infrastructures, tout en assurant la sécurité des 
usagers, et intégrant les orientations gouvernementales sur les enjeux de développement et de la 
mobilité durable. 

Cette route étant le seul accès au site aéroportuaire, au lieu d’enfouissement en milieu nordique 
(LEMN), aux lagunes pour l’épuration des eaux usées du village, à un bâtiment opéré par la 
corporation foncière Qaqqalik (garage) et à la carrière (propriété de Qaqqalik) seul lieu autorisé 
pour l’extraction et la production de matériel granulaire dans ce village. Celle-ci revêt donc une 
importance primordiale pour plusieurs activités. De plus cette route mène vers deux lacs, à 
proximité du site aéroportuaire, permettant aux résidents de pêcher de « l’arctic char indigène », 
unique à ces lacs. 

Projet AWOS 

Le MTQ a pour mission d’assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des 
marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement 
du Québec. La mobilité durable repose sur une planification et une gestion intégrée des transports et 
de l’aménagement du territoire, ainsi que sur des technologies efficientes. En prenant en compte le 
caractère indissociable des dimensions sociale, économique et environnementale. 

Les objectifs du présent projet sont de : 

1. répondre aux besoins en transport aérien des différents villages du Nunavik; 
2. moderniser les installations météorologiques aéroportuaires; 
3. améliorer la fiabilité et l’efficacité du transport aérien au Nunavik; 
4. améliorer le développement socio-économique territorial et régional. 

Le fait de ne pas réaliser le projet occasionne une non-disponibilité en tout temps des données 
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météorologiques induisant : 

• des annulations et des reports de vols pour cause de non-disponibilité de données 
météorologiques; 

• de nombreux déroutements d’avions vers des aéroports de dégagement qui possèdent des 
prévisions météorologiques;  

• des reports des vols d’évacuations médicales;  

• des surcoûts pour les usagers embarqués pour rejoindre un aéroport de dégagement à cause de 
la pénalité de poids due au surplus de carburant.  

Le présent projet est de grande envergure. Celui-ci occupe un grand pourcentage de la balise 
budgétaire annuelle émise pour la réalisation de projets aéroportuaires au Nunavik, mais également 
pour les 13 autres aéroports au sud du Québec. Le financement du gouvernement fédéral viendrait 
assurer la réalisation du projet dans les années prévues. Advenant le cas contraire, il se pourrait 
que le projet doive être réparti sur une année supplémentaire afin d’assurer une saine gestion des 
coûts et une répartition équitable entre les infrastructures aéroportuaires. 

Les améliorations prévues à court terme visent :  

• le service de transport aérien et la sécurité;  

• la prévention des retards et des annulations des vols. 
3.5  Activités connexes 

Projet réfection de ponceaux, glissières et pentes douces (talus) 

Le matériel granulaire nécessaire au projet sera produit par la corporation foncière Qaqqalik, à partir de 
sa carrière. Celle-ci a été cédée du MTQ à la corporation le 16 novembre 2018 (annexe XI). 

Projet AWOS 

Idem que paragraphe précédent. 

 
4. ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PUBLIC 

4.1  Activités d’information et de consultation réalisées  

Projet réfection de ponceaux, glissières et pentes douces (talus) 

 
En tant que responsable de la gestion et l’opération des aéroports au Nunavik, l’Administration 
régionale Kativik (ARK) a été avisée de ces travaux de réfection des ponceaux et d’installation de 
glissières de sécurité, en plus de la possibilité d’ajout de pentes douces. 

Deuxièmement, la directrice générale des projets et de l’exploitation aéroportuaires, Mme Danielle 
Fleury, la directrice de la Direction de la réalisation des projets aéroportuaires (DRPA) – sous unité de 
la DGPEA Mme Louise Bilodeau, ainsi que Mme Geneviève Trudel (biologiste de la DGPEA-DPPA) 
ont rencontré certains membres de la corporation foncière Qaqqalik de Salluit, lors d’une visite le 
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02-06-2020. Ils ont discuté de plusieurs dossiers dont celui de la route d’accès à l’aéroport (annexe 
XII). 

Le MTQ a obtenu une résolution (2020-51) du conseil du village nordique de Salluit, datée du 
16-09-2020, l’autorisant à réaliser les travaux d’entretien et d’amélioration de la route d’accès (annexe 
XVI). 

Des démarches ont également été entreprises auprès de la corporation foncière Qaqqalik pour la 
production des matériaux granulaires requis au projet. 

Le 20 octobre 2021, la DGPEA a envoyé un courriel à la municipalité pour les informer de son intention 
d’utiliser les rues secondaires pour détourner le trafic pendant les travaux, et si des procédures 
particulières sont requises pour officialiser le tout. La DGPEA est en attente d’un retour. 

Aucune préoccupation particulière n’a été soulevée à ce jour. 

Projet AWOS 

Une première lettre d’appui au projet, provenant de la corporation foncière Qaqqalik, a été reçue le 
09-02-2021 (annexe XVII). 
 
Une seconde lettre d’appui de la société MAKIVIK a été reçue le 22-02-2021 (annexe XII). 
 
 

5. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX ET IMPACTS APPRÉHENDÉS DU PROJET SUR LE MILIEU 
RÉCEPTEUR 

5.1 Description des principaux enjeux du projet  

Projet réfection de ponceaux, glissières et pentes douces (talus) 

Enjeux de sécurité : 

Les infrastructures doivent être maintenues en bon état pour assurer la sécurité des usagers, d’autant 
plus que cette route est fréquemment empruntée car elle est le seul lien d’accès à l’aéroport de Salluit, 
au LEMN, aux lagunes (eaux usées), au garage et à la carrière de la corporation foncière, puis à deux 
lacs ou est pêché de « l’arctic char » par les gens de la communauté.  

Les déblais excavés lors des travaux de remplacement/réfection de ponceaux pourront être réutilisés 
pour la mise en place de pentes douces (talus) et ainsi rendre certaines sections de route plus sécuritaires 
pour les usagers, majoritairement les « véhicules tout terrain » (VTT). Plusieurs résidents de Salluit 
utilisent des véhicules de type VTT sur la route, une glissière n’est pas adaptée à ce genre de véhicule, 
l’utilisation de pentes douces serait plus sécuritaire. 
 
Enjeux de pérennité : 
Comme la route possède un fort remblai par endroits, l’infrastructure sous celle-ci doit posséder la 
capacité structurale nécessaire pour assurer la stabilité de la route. De plus, les méthodes de 
construction doivent être adaptées aux changements climatiques de manière à limiter les effets du 
pergélisol sur la durée de vie des ouvrages.  

Enjeu particulier (selon fiche technique de l’aéroport, 2020/03/01) : 

Il y a un risque de glissement de terrain à proximité de la route d’accès dû à la fonte du pergélisol qui 
risque d’entraîner la fermeture du seul lien vers l’aéroport. Cependant, selon le rapport réalisé par le 
CEN pour le compte du ministère de la Sécurité publique en 2017, ce risque concerne seulement la 
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section de la route située près du village, à partir de la courbe au bas de la côte. Aucun des ponceaux 
inclus dans le présent projet n’est situé dans ce secteur. 

Projet AWOS 

Enjeux de sécurité : 
Les AWOS sont des installations technologiques modernes qui permettront l’acquisition et la 
diffusion aux transporteurs des données météorologiques pertinentes et actualisées en tout 
temps, soit 24 heures/jour et 7 jours sur 7. 

Les AWOS seront installés en vue d’améliorer la sécurité des transporteurs aériens dans dix 
communautés inuites isolées du Nord-du-Québec, soit la région du Nunavik. 

Le MTQ a pour mission d’assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des 
marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au 
développement du Québec. 

Enjeux de pérennité : 
Le MTQ planifie l’achat d’équipement qui auront une durée de vie de 20-25 ans ainsi qu’une résistance 
accrue aux conditions climatiques extrêmes du Nunavik (-50°C). 

Enjeu particulier autres : 
SO  

5.2 Description des principaux impacts appréhendés du projet sur le milieu récepteur 

Projet réfection de ponceaux, glissières et pentes douces (talus) 

Air 
 
Le bruit des travaux constituera une certaine nuisance pour la population. Comme dans tout projet de 
construction, une certaine pollution de l’air ambiant est à prévoir au cours de cette phase (machinerie 
lourde, équipements de transport, véhicules des travailleurs; etc.). Il s’agit d’un impact inhérent au projet 
qui peut être atténué par des méthodes de construction et d’entretien appropriées. Une partie des travaux 
sera située à proximité du village – ponceau 004 à 014 (distance évaluée à 465 m : route - habitations), 
puis s’éloigneront au fur et à mesure de l’avancement du chantier (ponceau 016 vers 022), se dirigeant 
vers le site aéroportuaire. Ces impacts sont jugés minimes. Quant à la production de poussières durant 
les activités changement de ponceaux, un abat-poussières conforme ou de l’eau seront également 
appliqués sur la route d’accès pendant les travaux. 
 
Les travaux sont planifiés être réalisés de jour uniquement, ce qui limitera les nuisances de bruit à cette 
période. 
 
Sol 
 
La majorité des travaux prévus sur la route d’accès seront réalisés à partir des infrastructures existantes, 
donc en milieu déjà perturbé. La mise en place de remblais en pentes douces constituera cependant un 
nouvel impact sur le milieu naturel (superficie totale de 1262 m2 (*) - volume de remblais à évaluer), trois 
sections de route sont ainsi ciblées pour 4 superficies évaluées (annexe VI-VII):  
 
o 2+350 à 2+404 (côté droit) 
o 2+301 à 2+425 (côté gauche) 
o 2+139 à 2+270 (côté droit) 
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(*) La superficie anticipée calculée a été bonifié de 10 %, en prévision d’un volume de remblais plus élevé 
(annexe VII). 
 
Les impacts appréhendés sur la qualité des sols lors de la réalisation des activités de construction sont 
principalement liés aux risques de contamination des sols par déversements accidentels ou fuites tout 
au long des travaux. Si des sols contaminés étaient trouvés sur le site des travaux, ceux-ci seront 
excavés, manipulés et gérés en fonction de la réglementation conformément au Guide d’intervention – 
Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Guide d’intervention) du MELCC, à la 
LQE et aux règlements correspondants. L’entrepreneur doit se référer à l’annexe 5 « Grille de gestion 
des sols excavés » du Guide d’intervention (MELCC) pour la gestion finale des sols contaminés 
excavés.  
 
De plus, les matières résiduelles demeurent la responsabilité de l’entrepreneur. Elles seront gérées 
conformément à l’article 11.4.7 du cahier des charges et devis généraux du MTQ (CCDG) (annexe XV). 
 
Par ailleurs, une évaluation du potentiel archéologique de la route a été réalisée par un archéologue du 
MTQ (Annexe XVIII). Celui-ci a conclu qu’il n’existe aucune contrainte archéologique pour réaliser les 
travaux de réfection des ponceaux, et des pentes douces, sur la route d’accès à l’aéroport Cependant, 
advenant que des vestiges soient mis à jour fortuitement durant les travaux, ceux-ci seront interrompus, 
au site de découverte, jusqu’à ce que les archéologues du Ministère aient évalué le site et récupéré les 
artefacts, au besoin. 
 
Eau 
 
Comme il est indiqué dans le rapport PC3 (extraits annexe X), les travaux risquent d’affecter certains des 
milieux humides/hydriques présents à trois endroits le long de la route d’accès. Afin d’évaluer la valeur 
écologique de ces milieux, une étude de caractérisation et de délimitation des milieux humides et 
hydriques a été réalisée à l’été 2021. Le rapport final de cette étude est attendu pour décembre 2021, 
cependant le MTQ a obtenus des résultats/documents préliminaires (annexes XIII-XIV), dont ceux 
concernant les espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables (Voir volet Flore/Faune de 
cette section). 
 
Le MTQ possède et appliquera plusieurs guides et outils internes pour protéger les portions restantes de 
ces milieux pendant et après les travaux.  
 
Quoi qu’il en soit, des méthodes de construction appropriées (voir les extraits du Cahier des charges et 
devis généraux (CCDG) annexe XV) permettront de minimiser tout impact potentiel. Il s’agit notamment 
d’effectuer les travaux en période basses eaux et d’éviter d’avoir du sable fin dans le concassé qui sert 
à l’aménagement de pentes douces. 
 
Flore/Faune 
 
L’annexe XIII contient l’information sur la requête déposée au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec (CDPNQ) concernant l’occurrence d’espèces floristiques et/ou fauniques menacées 
ou vulnérables. Le CDPNQ ne rapporte aucune mention pour une ou des espèces floristiques et rapporte 
deux mentions pour la faune, soit l’aigle royal et le faucon pèlerin. La nidification de ces deux espèces 
d’oiseaux requérant des parois rocheuses, et la mention pour l’aigle royal datant de 69 années 
(observation d’un nid sur une falaise le long de la côte en 1952 mais aucun couple), aucun impact du 
projet de la route d’accès n’est envisagé sur celles-ci. 
 
Finalement, en plus des lois et règlements, les mesures d’atténuation courantes du CCDG du MTQ 
seront mises en place afin d’atténuer les différents impacts. Entre autres l’article 10.4 - « Protection de 
l’environnement » présente différentes mesures à mettre en place pour limiter les risques mentionnés 
dans cette section incluant les déversements accidentels, la protection des lacs, cours d’eau et des 
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milieux humides, les ouvrages de rétention des sédiments et de protection contre l’érosion ainsi que la 
gestion du bruit. 
 
Selon le Service de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), trois espèces de 
poissons sont susceptibles d’être présents dans les cours d’eau à proximité des travaux. La période 
sensible est la même pour les trois espèces, ce qui correspond généralement à la période de fraie. Donc 
aucun travail n’est permis dans les cours d’eau identifiés comme susceptibles d’héberger ces espèces 
pendant cette période. 
 

 
Au regard de la localisation des travaux de ponceaux prévus et les informations préliminaires provenant 
de l’étude de caractérisation écologique, le MTQ a identifié deux cours d’eau potentiels dont un seul est 
visé par les travaux visés par cette demande, soit le point « B » de l’image ci-dessous. 
 
À la suite de la réception de l’étude de caractérisation écologique réalisée à l’été 2021 (rapport final à 
recevoir), selon les recommandations de la firme en regard de l’observation ou non de poissons dans 
ces milieux, et d’une évaluation du potentiel de ces habitats à héberger de telles espèces, le MTQ 
s’engagera à réaliser les travaux dans les cours d’eau identifiés par l’étude en dehors de cette période, 
soit du 1er au 31 juillet uniquement. 

 
 
En résumé, l’absence d’espèce floristique à statut particulier, limite fortement les impacts liés aux milieux 
hydriques/humides potentiellement impactés par les travaux prévus. Il en est de même pour les deux 
espèces d’oiseaux répertoriés, en raison des besoins particuliers en termes de nidification. Sans compter 
que la végétation et les habitats du secteur ont été partiellement altérés par les travaux de construction 
et d’entretien de la route. 
 
Projet AWOS 
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Air 
 
Le bruit des travaux constituera une légère nuisance pour la population. Comme dans tout projet de 
construction, une certaine pollution de l’air ambiant est à prévoir au cours de cette phase. Il s’agit d’un 
impact inhérent au projet qui peut être atténué par des méthodes de construction et d’entretien 
appropriées. Puisque les travaux sont situés à plus de 2,0 km du secteur résidentiel le plus proche, qu’ils 
seront de faible ampleur, et sur une période restreinte évaluée à 3 mois, ces impacts sont jugés minimes. 
 
Sol 
 
Les travaux prévus se feront dans une superficie supplémentaire adjacente à la plate-forme actuelle 
(HWOS – annexes VIII-IX), longeant soit le chemin d’accès au HWOS, soit au bout de celle-ci. La plate-
forme évaluée est de 5 m par 15 m et sera constituée de matériel granulaire (remblai) provenant soit de 
la carrière, soit de la réserve de l’aéroport. Une dalle de béton pourrait être requise pour installer certains 
équipements, celle-ci sera positionnée sur la plate-forme de remblai. 
 
Eau 
 
Compte tenu de l’emplacement du futur AWOS, aucun impact sur un milieu sensible, humide/hydrique, 
ou autre de même type n’est envisagé. De plus ce secteur est déjà fortement impacté par la présence 
de matériel granulaire pour les installations des HWOS et de son chemin d’accès (annexe VIII et IX).  
 
 
Flore/faune 
 
L’annexe XIII contient l’information sur la requête déposée au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec (CDPNQ) concernant l’occurrence d’espèces floristiques et/ou fauniques menacées 
ou vulnérables. Le CDPNQ ne rapporte aucune mention pour une ou des espèces floristiques et rapporte 
deux mentions pour la faune, soit l’aigle royal et le faucon pèlerin. Compte tenu de l’emplacement du 
futur AWOS et que la nidification de ces deux espèces d’oiseaux requière des parois rocheuses, aucun 
impact de ce projet n’est envisagé sur celles-ci. 
 
 

 

6. ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE 

6.1  Émission de gaz à effet de serre  

 

Projet réfection de ponceaux, glissières et pentes douces (talus) 

La réfection des ponceaux, et autres structures, entraînera la production de GES, via les équipements 
et la machinerie mobile/lourde utilisés lors des travaux. Après cela, aucun GES supplémentaire ne sera 
susceptible d’être émis. 

AWOS 
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La construction des ouvrages entraînera la production de GES, via les équipements et la machinerie 
mobile/lourde utilisés lors des travaux. Après cela, aucun GES supplémentaire ne sera susceptible 
d’être émis. 

 
 

7. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 

7.1  Autres renseignements pertinents  

 

SO      

 
8. DÉCLARATION ET SIGNATURE 

8.1  Déclaration et signature  

Je déclare que les documents et renseignements fournis dans ce formulaire de renseignements 
préliminaires sont exacts au meilleur de ma connaissance. 
 
Toute fausse déclaration peut entraîner des sanctions en vertu de la LQE. Tous les 
renseignements fournis feront partie intégrante de la demande et seront publiés sur le site Web 
du Comité d’évaluation (COMEV) ou de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
(CQEK) ainsi qu’au Registre des évaluations environnementales. 

Prénom et nom 

Danielle Fleury. Directrice générale à la DGPEA 

Signature 

      

Date 

2021-11-04 
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Annexe I 
Plan de localisation du projet – village nordique de Salluit 

 
Insérez une carte topographique ou cadastrale de localisation du projet et, s’il y a lieu, un plan de 
localisation des travaux ou des activités à une échelle adéquate, en indiquant notamment les 
infrastructures en place par rapport au site des travaux.  
 
LOCALISATION DU VILLAGE NORDIQUE DE SALLUIT 
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Annexe II 
Historiques des travaux de la route d’accès 

 
Pour mettre en contexte les problématiques à analyser, voici l’historique des travaux qui 
ont été effectués sur la route d’accès à l’aéroport de Salluit :  
 
♣ 1985 : construction de la route d’accès à l’aéroport;  
♣ Entre 1992 et 2002 : construction de la route d’hiver, qui fait maintenant partie de la 
route permanente qui mène à l’aéroport;  
♣ 2002 : installation de glissières de sécurité;  
♣ 2003 : asphaltage de la route d’accès;  
♣ 2006 : reconstruction de la route d’accès et pose de glissières de sécurité;  
♣ 2010 : travaux en urgence sur la route d’accès à la suite d’un glissement de terrain;  
♣ 2012-2013 : travaux de réhabilitation sur la route d’accès pour assurer la stabilité 
thermique et mécanique de cette infrastructure en considérant les changements 
climatiques anticipés. Ce projet d’adaptation à grande échelle a été l’un des premiers à 
être réalisés au Nunavik. Sur la portion entre les chaînages 0+110 et 1+040, de 
l’instrumentation pour le suivi du pergélisol a été installée à proximité de la route.  
♣ 2018-en cours : construction d’un nouveau garage et d’une nouvelle aérogare. Le projet 
comprend aussi un réaménagement du stationnement, qui est relié à la route d’accès. 
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Annexe III 

Plan préliminaire du bail de l’aéroport et de l’emprise routière 
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Annexe IV 
Localisation des 11 ponceaux à remplacer 
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Annexe V 
Localisation - Modification du drainage – Ponceaux SAL 021 et 020 
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Annexe VI 
Localisation - Installation de glissières de sécurité et de pentes douces 
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Annexe VII 
Courriel d’information sur les superficies évaluées pour les pentes douces 

 
* La superficie calculée a été bonifiée de 10% pour prendre en compte un volume de 
remblais supérieur advenant un volume d’excavation plus important lors des travaux ainsi 
que l’utilisation des sols contaminés, provenant des travaux de la nouvelle aérogare, 
d’une concentration inférieure au critère « B » du « Guide d’intervention » du MELCC. 
* Total de 1262,60 m3 
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Annexe VIII 
Localisation actuelle du HWOS et du futur AWOS – site aéroportuaire de Salluit 

 
Localis ation des  équipements  du  HWOS actue l – encadré vert 

 
 
Localisation de la future plate-forme (5m x 15m) pour les équipements du AWOS 
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Annexe IX 
Photographies des HWOS – site aéroportuaire de Salluit 

 
HWOS – Photographie direction nord 
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HWOS (gauche) & localisation prévue pour la plate-forme du AWOS (droite) – Photographie direction 
nord 
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Annexe X 
Extrait du rapport d’avant-projet CIMA+ : « Réfection de ponceaux et correction 

de talus non-conformes sur la route d’accès à l’aéroport de Salluit » 
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Annexe XI 
Certificat de cession du CA du MTQ à la corporation foncière Qaqqalik 

Carrière de l’aéroport de Salluit 
 
  



 

30 
  

Annexe XII 
Compte-rendu de visite du MTQ-DGPEA à Salluit : 02-06-2021 
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Annexe XIII 
Demandes au CDPNQ : Flore et faune – EXP 

Caractérisation écologique 2021 
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Annexe XIV 
Cartes des milieux humides/hydriques – EXP 

Caractérisation écologique 2021 
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Annexe XV 
CCDG MTQ- extraits 
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Annexe XVI 
Résolution 2021-51 : Conseil municipal de Salluit 

Projet de réfection des ponceaux de la route d’accès 
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Annexe XVII 
Lettres d’appui au projet de AWOS : Qaqqalik et MAKIVIK 
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Annexe XVIII 
Courriel de réponse – Évaluation du potentiel archéologique 

Ghislain Gagnon – archéologue du MTQ 
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Annexe XIX 
Extrait du rapport PC3 de Norda-Stelo : « Installation de système d’observation 

météorologiques automatisés » 
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Annexe XX 
Certificat d’autorisation 240-BJ357-0 


