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Transmis par courriel uniquement 
 
 
Le 9 mai 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, 30

e 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, par le Ministère des Transports 
du Québec 
Décision : autorisation de modification du certificat d’autorisation 
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 complémentaires transmis le 7 mars 2022 par Mme Mélissa 
Gagnon, de votre ministère, concernant la présente demande de modification du certificat 
d’autorisation. 
 
Le projet se situe dans le village nordique de Salluit, sur des terres de catégorie I. Le projet 
est divisé en deux volets qui concernent tous deux l’aéroport de Salluit. Dans le premier 
volet, le promoteur 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. 
 
Après examen de l’ensemble des informations reçues, la Commission considère que ces 
dernières sont satisfaisantes d’un point de vue environnemental et social.  
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Par conséquent, la Commission décide, conformément à l’article 200 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement, d’autoriser la présente demande de modification du certificat 
d’autorisation du projet. 

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

 
 
Pierre Philie 
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