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Transmis par courriel uniquement 
 
 
Le 23 mars 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 d’agrandissement de la carrière CA-3E à Tasiujaq, par le Ministère des transports 
du Québec (MTQ). 
Décision : Autorisation de modification du certificat d’autorisation du 29 juin 2016, sous 
condition 
V/Référence : 3215-07-009 

 
 
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 de la demande de modification du 
certificat d’autorisation du 29 juin 2016 qui lui a été transmise par Mme Dominique Lavoie, de votre 
ministère, le 14 janvier 2021, concernant le projet en rubrique. 
 
Le ministère des Transports du Québec doit entreprendre, à l’automne 2021 et à différents intervalles par la 
suite, des travaux d’entretien de la piste d’atterrissage et du chemin d’accès de l’aéroport de Tasiujaq, afin 
de maintenir la qualité de service pour la desserte de la population. Pour ce faire, il est requis de produire 
des matériaux granulaires sur une dizaine d’années d’où la nécessité d’agrandir la carrière existante sur une 
superficie totale inférieure à 3 hectares (ha). Celle-ci avait déjà fait l’objet d’une modification du certificat 
d’autorisation (CA) en juin 2016 pour son implantation et la présente demande vise à en obtenir une seconde 
pour son agrandissement. 
 
La Commission constate le caractère essentiel du projet au maintien des opérations de l’aéroport ainsi que 
le soutien de la communauté à celui-ci. De plus, la Commission constate que les travaux seront réalisés dans 
un secteur déjà perturbé, avec un faible risque d’impacts sur l’environnement. Enfin, la Commission note la 
mention de la présence éventuelle d’un nid de faucon pèlerin, espèce à statut particulier, à proximité du site.  
 
Après avoir analysé l’ensemble des informations qui lui ont été transmises, 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. Cette autorisation est soumise au respect de la 
condition suivante :  
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Condition 1 :  Avant le début des travaux, le promoteur devra mettre en place un programme de protection 

des nids de faucon pèlerin, suivant les recommandations du ministère de la Faune, des Forêts 
et des Parcs. Le promoteur devra déposer à l’Administrateur provincial, pour information, 
avant le début de l’exploitation de la carrière, un document présentant le programme mis en 
place. 

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

 
 
Pierre Philie 
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