Transmis par courriel uniquement
Le 2 février 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
e

Édifice Marie-Guyart, 30 étage
675, boulevard René-Lévesque
Est Québec (Québec) G1R 5V7
Objet : Projet de remplacement de ponceaux sur la route d’accès à l’aéroport et
installation d’AWOS à l’aéroport de Salluit
Décision : questions et commentaires
V/Référence : 3215-07-005
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 18 novembre 2021, concernant le projet en rubrique.
Le projet se situe dans le village nordique de Salluit, sur des terres de catégorie 1. Le projet
est divisé en deux volets qui concernent tous deux l’aéroport de Salluit. Dans le premier
volet, le ministère des Transports du Québec (MTQ) souhaite effectuer la réfection de 11
ponceaux de la route d’accès de l’aéroport de Salluit. Le second volet du projet porte sur
l’implantation d’un système AWOS (Automated Weather Observation System ou système
automatique d’observation météo) à l’aéroport de Salluit.
La route d’accès à l’aéroport de Salluit est un chemin local qui possède une longueur de
2,7 km. 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 où la surface de roulement est
demeurée en gravier à la suite de travaux effectués en 2012-2013. Des glissières de sécurité
à tubes sont présentes sur une grande partie de la route actuelle, et devront être réinstallées
à la suite des travaux de remplacement des ponceaux. La plupart des ponceaux concernés
ont été installés en 2012, trois datent de 1988 et pour deux l’année d’installation est
inconnue.
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Les AWOS sont des systèmes d’observation météorologique dotés d’une nouvelle
technologie et permettent de remplacer les stations météorologiques actuelles qui
nécessitent la présence d’un opérateur (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, améliorant la fiabilité des
données et par conséquent la sécurité des déplacements. Le système sera installé à
proximité du système HWOS actuel. Cet équipement sera positionné sur une plate-forme
d’environ 5x15 m.
Après examen des renseignements préliminaires, la Commission souhaite obtenir de plus
amples informations afin de rendre son avis sur l’autorisation de la modification du CA et
demande au promoteur de répondre à la question suivante :
Concernant la réfection des ponceaux (Section 5.2 de la demande), le promoteur mentionne
qu’une étude de caractérisation écologique a été effectuée à l’été 2021 et qu’un cours d’eau
était potentiellement visé par les présents travaux. Il fait aussi mention de la présence
potentielle d’un habitat du poisson pour l’un des ponceaux visés par les travaux. Toutefois,
aucune information n’est présentée concernant la caractérisation de cet habitat du poisson
(qualité, fonctions pour les espèces présentes, etc.) et la nécessité d’assurer le libre passage
du poisson dans ce ponceau.
QC – 1. La Commission demande au promoteur de déposer la caractérisation écologique
en question, afin de permettre une analyse complète des impacts du présent
projet.
Veuillez agréer, Monsieur le Sous-ministre, mes salutations
distinguées.
Le président,

Pierre Philie

