
Questions et réponses 

Projet d'élargissement de la route d'accès et installation de glissières de sécurité à l'aéroport de 
Quagtaq 

QC. 1. Concernant les impacts en milieux humides, la caractérisation datant de 2018 qui a été 
fournie est incomplète et n'inclut pas tous les secteurs des travaux. Les portions au nord de la 
route d'accès ne sont pas couvertes par celle-ci. Afin de mieux estimer les impacts du projet, le 
promoteur doit fournir plus de précisions sur ces milieux ainsi que sur les superficies 
d'empiètement temporaire et permanent des travaux en milieux humides et hydriques. Une visite 
de terrain pourrait s'avérer nécessaire pour collecter ces informations. 

Rép. 1 : Une caractérisation écologique complémentaire des milieux humides a été effectuée par 
le MTMD en août dernier. En résumé, les superficies projetées d'empiètement permanentes dans 
les marais situés sur les côtés ouest et est de la route sont estimées à 251mZ et 108 mZ, 
respectivement. Ces zones d'empiètement sont situées le long de la portion de la route située au 
sud-ouest de l'aérogare. Aucun milieu humide n'a été identifié dans le secteur des travaux sur la 
route, au nord de la piste d'atterrissage. Le relevé d'inventaire complémentaire est présenté en 
annexe. 

QC. 2. Le promoteur indique que les matériaux granulaires nécessaires à l'élargissement des 
accotements seront produits via une carrière exploitée par Makivik ou le MTQ. Le promoteur doit 
confirmer la localisation de la carrière exploitée de même que l'exploitant. Dans tous les cas, 
l'exploitant devra s'informer auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs des 
modalités de protection d'espèces pouvant nicher dans les gravières et sablières, tel que 
l'engoulevent d'Amérique et les appliquer, le cas échéant 

Rép. 2 : Le projet ayant été reporté en 2025, la source d'approvisionnement en matériaux 
granulaires n'a pas encore été déterminée. Si le MTMD choisit de s'approvisionner dans la carrière 
pour laquelle il a un certificat d'autorisation (7610-10-01-84821), la corporation foncière et le 
village nordique seront consultés afin d'obtenir leur approbation. 



ANNEXE 

Rapport d'inventaire 

Caractérisation écologique complémentaire des milieux humides près de la route de l'aéroport 
de Quagtaq 



2022-10-24 

Objet :Caractérisation écologique complémentaire des milieux humides près de la route de 
l'aéroport de Quagtaq. 

Équipe de terrain : Mikael Gagnon et Geneviève Trudel (DPPA) 

Date de la visite : 17 août 2022 

Résumé :Dans le cadre du projet d'installation de barrières de sécurité sur la route d'accès de 
l'aéroport de Quagtaq, les superficies projetées d'empiètement permanentes dans les marais 
situés sur les côtés ouest et est de la route sont estimées à 251mZ et 108 mZ, respectivement. 
Ces zones d'empiètement sont situées le long de la portion de la route située au sud-ouest de 
l'aérogare. Aucun milieu humide n'a été identifié dans le secteur des travaux sur la route, au 
nord de la piste d'atterrissage. 

Rapport: 

Une caractérisation des milieux humides situés autour de l'aéroport de Quaqtaq a été réalisée le 
17 août 2022. Cette caractérisation complète celle effectuée en 2018 parla firme Poly-Géo inc. 
(# Dossier MTMDET 7205-18-QH01, N/Réf. 18077). Deux points d'inventaires écologiques ont 
été positionnés dans des secteurs représentatifs des milieux et situés sur les côtés ouest et est 
de la route, respectivement. La localisation des points d'inventaires est illustrée sur la Figure 1. 
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Figure 1 : Emplacement des points d'inventaires écologiques Q1-1 et Q1-2 à l'aéroport de 
Quaqtaq. 

Les points d'inventaire Q1-1 et Q1-2 situés sur les côtés est et ouest de la route ont été 
caractérisés comme étant des marais. Les formulaires d'Identification —délimitation milieux 
humides peuvent être consultés à l'annexe A du présent document. Les figures 2a, 2b et 2c 
illustrent les milieux environnants des points Q1-1 et Q1-2. 
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Figure 2 : (2a) Point Q1-1 (marais) et son milieu environnant sur le côté est de la route de l'aéroport. (2b) Secteur 

au sud du point Q1-2 (côté ouest de la route). (2c) Point Q1-2 et son milieu environnant (marais). 

3 



La figure 4 présente l'estimation de la superficie (mz) permanente d'empiètement dans le 
marais situé près de l'aéroport. Les superficies d'empiètement dans les marais situés sur les 
côtés ouest et est de la route sont de 251mZ et 108 m2, respectivement. 
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Figure 4 : Superficie estimée d'empiètement de la route sur les milieux environnants de 
l'aéroport de Quaqtaq. Les chiffres (56, 57, 138, 108) correspondent à la superficie des zones en 
mZ. 

Une inspection environnementale de la partie de la route qui contourne la partie nord de la 
piste d'atterrissage a aussi été effectuée lors de la visite. La Figure 5 présente la localisation du 
secteur et les superficies d'élargissement de la route (m2) dans ce secteur. Un rapport 
photographique du secteur environnant de la portion nord de la route est présenté à l'annexe B. 
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Figure 5 : Section au nord de la route de l'aéroport de Quaqtaq avec les superficies estimées 

(mz) d'élargissement de la route pour l'installation des glissières de sécurité. 

Aucun milieu sensible n'a été identifié dans les zones environnantes de la route qui contourne la 

partie nord de la piste. En effet, les zones d'empiètement présentées en figure 5 sont 

surestimées puisqu'elles étaient en grande partie déjà composées de remblai. Le sol du secteur 
avoisinant est en partie rocailleux et le secteur accuse une pente descendante vers la mer située 

au nord-nord-ouest. La toundra est de type mésique et est composée d'un mélange d'espèces 

végétales (bouleaux, saules, lichens, sphaignes, gramino'ides). 
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Annexe A 

Formulaires d'Identification —

délimitation milieux humides 



Formulaire identification délimitation milieux humides ~oé~marezoz>> 

Section 1 -IDENTIFICATION 
Numéro de station : ~} Date: - G - G ?;Z ~ ~~`~ ~~~tiGL .r f 
Point GPS:~ ~~ ~~ ~ 8 ~ ~t~,~• ~U~.~B Nom évaluateur s : ~ KP r ~ G ,~ , ~^a~~ 

~ ) ~` 

Photos : Numéro échantillon: 

Section 2 -DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE 
Contexte : Estuarien Marin Riverain P~y~e Lacustre 

Situation :Terrain plat -Haut de pente -Bas de pente - Mi pente -Replat -Dépression ouverte -Dépression fermée 

N Forme de terrain Concave Convexe Régulier Irrégulier 

Présence de dépressions : oui non % de dépressions / °/a monticules 

Type de perturbation 
La végétation est-eNe perturbée ? oui non 1 ~2e~, bj~„ de I~. ~c~.~e.: e~ t~ 1 c.~~ 
Les sols sont-ils perturbés ? oui n,~n pressions : indiquer le type de pression et la distance 

~ L'hydrologie est-elle perturbée ? yyj non 

Est-ce un milieu anthropique ? oui non Présence d'espèces exotiques envahissantes (EEE) :~ ~.. 

Le milieu est-il affecté par un barrage de oui non ••.•• % de la placette 
castor ? 

Section 3 - HYDROLO 
Eau libre de surface oui non 

Lien hydrologique :Lac -cours d'eau permanent - cours d'eau intermittent -fossé 

M Type de lien hydrologique de surface 

1 : Source d'un cours d'eau 3 : Connexion de la charge et de la 5 : Traversé par un cours d'eau 
décharge 

2 : Récepteur d'un cours d'eau 4 : En bordure d'un cours d'eau ou 6 : Aucun cours d'eau 
d'un plan d'eau 

❑ inondé 
`Saturé d'eau dans les 30 premiers cm 

~ ❑Lignes de démarcation d'eau (quai, roches, arbres...) 
❑ Débris apportés par l'eau -Déposition de sédiments 
❑ Odeur de soufre (oeuf pourri) 
❑ Litière noirâtre 
❑ Effet rhizosphère (oxydation autour des racines) 
❑ Écorce érodée 

Cocfinn d . R[]I n ~. 

a 
.. 

❑ Racines d'arbres et d'arbustes hors du sol 
❑ Lignes de mousses sur les troncs 
❑ Souches hypertrophiées 
❑ Lenticelles hypertrophiés 
❑ Système racinaire peu profond 
❑ Racines adventives 

Horizon organique : J cm - brique mésique -humique 
Profondeur du roc (si observée) : cm 

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : cm 
Sol réductique (complètement gleyifié) : cm 

Cas complexes : sols rouges -texture sableuse - Ortstein - Fragipan 

Profondeur de la nappe : cm 

tau t~ ~ 
Classe de drainage 

~~( ~. 
Présence de drainage 
interne oblique: oui non 

Description du profil de sol 

Profondeur 
(cm) 

Horizon Texture Couleur matrice Couleur 
mouchetures 

Abondance 
mouchetures 

Dimension Contraste 

` F i n l' •i 

Québec ô 
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_—_ 
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-_ f 

—_ 
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__—_ 

SYNTHÈSE 

Test de dominance ~7 t
lQ 4 _ ~~,a4

Nombre d'espèces ~ ~.45 G'~_~ 
dominantes OBL ou FACH Dp.~ ~j 

Nombre d'espèces 
dominantes NI 

(BÎ 

La végétation est-elle 
dominée par des 
espèces hygrophiles ? 
( q>B) 

OUI NON 

Description des strates 

Strate arborescente 
Correspond 9 toutes les espèces 
ligneuses de plus de 4 m~lres de 
hauteur. 

State arbustive :Correspond 
aux espèces ligneuses de moins 
de 4 mëtres de hauteur. 

Strate non-ligneuse :Toute la 
végétation non incluse dans les 
autres strates (herbacAe, 
muscinale, etc.). 

égétation typique des milieux humides ? 

Test hydrologiques 

oui 

~ 

non 

non 

Type : ~( (}~j(~ e ~{,~~.r~~(~ Z 

d'indicateurs positif? Étang Marais Marécage Tourbière 
Présence de sols hydromorphes~ ~ non 

Si tourbi8re : Toufiière boisée -Fen ouvert -Bog overt 
Cette station est-elle un MH ? ~ non 

Notes et croquis 

~~ ~i etA T stn MÎ W~.- 0.l wCJ Ql.w~ ~/~^' K.N ~S9V.. (~ Y1~~•~~ ~ ̀e~~`' 

~,~~p~~►~~t ~ ~a~l, dc~c. V~ ~T7 tii/~ ~ ~ ~tY r r ' ~ ~~ "~ ~ 
{terni de s ~Q ~ ~ ~ G'~ der. ~e cc~~~~ } ~ r d~ cspc ces 

l~t'va c~S obt~'c~"cs ~S vy~;~~P,u~x ~,U,w•►'ok-s , 
U 

s 



Formulaire identification délimitation milieux humides c~cemb~e zoz>> 

Section 1 —IDENTIFICATION 
Numéro de station : (_ '7 Date: I ~ _~ — 2p ~ 2 -~,~ _~/~ ~ 

~~~~i t G S' ~~ ~~_ ~,,`~ !~¢~4 ~ I a u+~.r~ 
j„+rTH~ W~~~~~C~Si.' Nom évaluateur(s):~i~ ~~yvt~rt~ Cï~i~ 

D v 
Photos : Numéro échanüllon: 

Section 2 —DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE 
Contexte : Estuarien Marin Riverain Palustre Lacustre 

~ Situation :Terrain plat -Haut de pente -Bas de pente - Mi pente -Replat -Dépression ouverte —Dépression fermée 

N Forme de terrein Concave Convexe Régulier Irrégulier 

Présence de dépressions : oui -non % de dépressions I %monticules 

Type de perturbation : ~ YI' 
La végétation est-elle perturbée 7 orui~ non 1 1 

Les sols Sont-ils pertu~béS ? oui non pressions : indiquer le type de pression et la distance 

L'h drob ie est-elle erturbée ? ou'i non ~~~ Cam+ ~C l~W1(~G~ (KU~ ~v ~ Y 9 P M1 t ~1 Ylt 

Est-ce un milieu anthropique ? oui non Présence d'espèces exotiques envahissantes (EEE) 

Le milieu est-il affecté par un barrege de oui on n •• % de la placette 
castor ? 

Section 3 — HYDROLO 
Eau libre de surface oui non 

Lien hydrologique :Lac -cours d'eau permanent - cours d'eau intermittent -fossé 

M 
Type de lien hydrologique de surface 

1 : Source d'un cours d'eau 3 : Connexion de la charge et de la 5 : Traversé par un cours d'eau 
décharge 

2 : Récepteur d'un cours d'eau 4 : En bordure d'un cours d'eau ou 6 : Aucun cours d'eau 
d'un plan d'eau 

1rLdicateurs primaires inaicateurs secondaires 
~] Inondé ❑Racines d'arbres et d'arbustes hors du sol 
❑ Saturé d'eau dans les 30 premiers cm ❑ Lignes de mousses sur les troncs 

m ❑Lignes de démarcation d'eau (quai, roches, arbres...) ❑Souches hypertrophiées 
❑ Débris apportés par l'eau -Déposition de sédiments ❑lenticelles hypertrophiés 
❑ Odeur de soufre (oeuf pourri) ❑Système racinaire peu profond 
❑ Litière noirâtre ❑Racines adventives 
❑ Effet rhizosphère (oxydation autour des racines) 
I—I Écorce érodée 

C....N.,n A _CAI ~1. 

Cd 

.• 

Horizon organique : cm — fibriqu — mésique —humique 
Profondeur du roc (si observée) : cm 

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : cm 
Sol réductique (complètement gleyifié) : cm 

Cas complexes : sols rouges —texture sableuse — Ortslein — Fragipan 

Profondeur de la nappe : cm 

Classe de drainage 

P►ésence de drainage 
interne oblique: oui non 

Description du profil de sol 

Profondeur 
(cm) 

Horizon Texture Couleur matrice Couleur 
mouchetures 

Abondance 
mouchetures 

Dimension Contraste 

~ V - G ` f̂  ~ ~`Ps✓ 

~1..~~~eC D D 



5-VEGETA 

I~ 

-~~~ ••tl,JY/~~ 

rborescente 

~__-_ 

_~____ ~~~~~ 
-__-_ 

____.. 
rbustivel Ré énération 

~iL~~[~'~jii~~~~~~~ 

~ +1L~1~ri~~~~~ 

~~~~0 

~__~~ 

-_— 
-__—_ 

~ —_—_ 

Non ligneuse —rayon de la station pour cette strate = 1 m - 2m - 5 m 

~_—_ 

__—_ 

__—_ 

__—_ 
. . __—_ 

SVNTHFSF 

Test da dominance 

Nombre d'espéces 
dominantes OBL ou FACH 

(A) 

~~ ~,1~ 
Nombre d'espèces ~1"' 
dominantes N ~ ~ $°Jr̀,~°~G̀~1~a 

La végétation est-elle (~~ ` 
dominée par des 
espèces hygrophiles 7 ~~11 

OUI NON 

Description des strates 

Strate arborescente 
Correspond à toutes les espèces 
ligneuses de plus de 4 mètres de 
hauteur. 

Strate arbustive : Cortespond 
aux espèces ligneuses de moins 
de 4 métres de hauteur. 

Strate non-ligneuse :Toute la 
végétation non incluse dans les 
autres stralas (herbacée, 
muscinale, etc.). 

égétation typique des milieux humides ? ~ non Type : }~~~~~~L ~~~~ 

Test d'indicateurs hydrologiques positif? oui non 
Étang Mar 's Marécage Tourbière 

Présence de sols hydromarphes7 ui non 
SI tourbière :Tourbière boisée -Fen ouvert •Bog ouvert 

Cette station est-elle un MH 7 ~uIT non 

Notes et croquis 

-- IUI i li p uy. N~u w~ ~ d~ ~►r t~f~t.`~„ ~ Car► f~'c(i â►+~~ Ie, r~~a t_a~. d ~ ~,~ ~,str (~ 

. , 
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Annexe B 

Rapport photographique —Secteur 

environnant de la portion nord de la 
route 
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