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Transmis par courriel uniquement 
 
 
Le 15 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 de régularisation et d’agrandissement de la carrière existante à l'aéroport de 
Kangirsuk par le ministère des Transports du Québec. 
Décision : Autorisation de modification du certificat d’autorisation 
V/Référence : 3215-07-006 

 
 
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 de la demande de modification du 
certificat d’autorisation qui lui a été transmis par Mme Mélissa Gagnon, de votre ministère, le 16 mai 2021, 
concernant le projet en rubrique. 
 
Le village nordique de Kangirsuk n’étant pas accessible par la route, l’aéroport constitue une infrastructure 
vitale pour la communauté, car il assure le seul lien avec les centres extérieurs pouvant fournir les services 
essentiels durant toute l’année. Il est donc essentiel de maintenir les installations en bon état, besoin accentué 
par les changements climatiques importants accompagnés du dégel du pergélisol. L’entretien régulier de la 
piste d’atterrissage et de la route d’accès est réalisé à l’aide de matériaux granulaires provenant d’une carrière 
adjacente à la piste d’atterrissage, autorisée par la Direction régionale du MELCC le 26 novembre 1985. 
Le promoteur souhaite régulariser la carrière et prévoir un agrandissement pour répondre aux besoins du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) et du village nordique pour les 10 à 15 prochaines années. 
 
L’agrandissement de la carrière permettra de répondre à un besoin ponctuel de l’ARK pour l’été 2021 
(3 850 m3 de matériaux granulaires) pour la réfection de ponceaux à la traverse du ruisseau Tasialuup 
(n/réf 3215-08-024) ainsi qu’à l’entretien à long terme de la piste et du chemin d’accès de l’aéroport. 
L’entretien et l’amélioration de la piste d’atterrissage, qui nécessitent environ 20 000 m3 à chaque itération, 
sont réalisés à des périodes de 3, 5 et 7 ans, selon les besoins. Ainsi, l’agrandissement proposé permettrait 
d’extraire environ 93 000 m3 et d’assurer au moins trois cycles d’entretien. 
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Après avoir analysé l’ensemble des informations qui lui ont été transmises, la Commission constate que la 
carrière est déjà en exploitation et que les impacts de son agrandissement seront somme toute limités  
 
Par conséquent, la Commission a décidé, 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. 
 
Toutefois, la Commission tient à rappeler plusieurs points importants au promoteur : 
 

- L’information indiquant que le MTQ est le nouveau titulaire du certificat d’autorisation de la carrière 
(formulaire de cession à l’Annexe G de la demande) n’apparaît pas dans le registre de la Direction 
régionale de l’analyse et de l’expertise de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Il est 
donc possible qu’elle n’ait pas reçu cette demande de cession. La Commission demande au 
promoteur de fournir une copie de l’accusé réception pour cette demande de cession ou présenter 
une nouvelle demande à la Direction régionale du MELCC.  

- La Commission tient aussi à informer le promoteur que les documents présentés dans sa demande 
ne font en aucun temps état du droit d’exploitation permettant d’exploiter la carrière. À l’exception 
d’une autorisation sans bail valide de 1994 à 1995, aucun bail actif ne permet l’exploitation de cette 
carrière. Ainsi, le promoteur devra déposer une demande de bail exclusif d’exploitation de 
substances minérales de surface au MERN et le bail devra avoir été conclu avant de pouvoir 
exploiter cette carrière. 

- Enfin, les parois rocheuses des carrières représentant des sites susceptibles d’être utilisés par le 
faucon pèlerin pour la nidification. Il est possible que des individus s’installent sur le site de la 
carrière pour la nidification. Si un nid de faucon pèlerin était découvert sur le site, la Commission 
invite le promoteur à en aviser la Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec (DGFa-
10) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) le plus rapidement possible, afin de 
convenir des mesures de protection appropriées à mettre en place.  

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

 
 
Pierre Philie 
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