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Transmis par courriel uniquement 
 
 
Le 1er 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  
Édifice Marie-Guyart, 30

e étage 
675, boulevard René-Lévesque 
Est Québec (Québec) G1R 5V7 
 

Objet : Projet d’exploitation d’une butte rocheuse sur le site aéroportuaire dans le 
cadre d’un projet d’aménagement et d’entretien à l’aéroport de 
Kangiqsujuaq par le ministère des Transports du Québec 
Décision : autorisation de modification du certificat d’autorisation 
V/Référence : 3215-07-013 

 
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 5 novembre 2021, concernant le projet en rubrique. 
 
Le projet se situe dans le village nordique de Kangiqsujuaq, sur des terres de catégorie I, à 
environ 800 mètres du village et en partie sur le site aéroportuaire. Il s’agit du rechargement 
en matériaux granulaires de l’aire de mouvement de la piste d’atterrissage, ainsi que 
l’installation de deux indicateurs visuels de pente d’approche de précision (PAPI) sur deux 
remblais de 11 m de longueur et d’une épaisseur de 2,4 m et 6 m. Enfin, des indicateurs de 
vents (IDV) doivent être remplacés et les chemins d’accès à ces équipements seront élargis 
afin de faciliter le déneigement.  
 
À cet effet, une butte rocheuse, située en partie sur le site du bail aéroportuaire, sera 
exploitée en vue de fournir les matériaux granulaires nécessaires, mais également 
d’aménager un espace pour l’agrandissement futur des bâtiments et de l’aire de 
mouvement. Les matériaux fournis par le site seront aussi disponibles pour de futurs 
travaux d’entretien de l’aéroport et de la route d’accès. 
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Après examen des renseignements préliminaires, la Commission estime que les travaux 
seront réalisés dans un secteur déjà perturbé et les impacts seront mineurs, par conséquent 
elle décide d’autoriser la modification du certificat d’autorisation à la condition suivante : 
 
Condition En cas d’observation de faucons pèlerins ou de leurs nids à proximité du 

site, la Commission demande au promoteur de mettre en place un 
programme de protection des nids, suivant les recommandations du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et de déposer à 
l’administrateur provincial, pour information, le programme mis en place. 

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

 
 
Pierre Philie 
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