Transmis par courriel uniquement

Le 21 juillet 2014
Monsieur Gilbert Charland
Sous-ministre
Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les Changements climatiques
Édifice Marie-Guyart, 30e étage, boîte 02
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Objet : Projet d’installation et d’exploitation temporaire d’une usine mobile de béton
bitumineux et travaux de pavage à l’aéroport de Kuujjuaq
V/Référence : 3215-08-18

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 Chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement, la Commission
de la qualité de l’environnement Kativik a procédé à l’analyse des renseignements additionnels
qui lui ont été transmis le 11 juillet 2014 par Mme Mireille Paul, de votre ministère, concernant
le sujet en rubrique.
Ce projet consiste à installer et exploiter de façon temporaire une usine mobile de béton
bitumineux et à procéder à des travaux de pavage d’entretien de surfaces du pourtour du tablier
de l’aéroport de Kuujjuaq et d’une portion de sa route d’accès. La durée prévue des travaux est
de deux semaines. Une fois ceux-ci terminés, l’usine sera démantelée, les barils de bitume vides
seront comprimés, mis dans des conteneurs pour être acheminés au sud par bateau afin d’être
recyclés. Le site sera nivelé au besoin à l’aide d’agrégats propres.
Après avoir analysé ce projet, la Commission a décidé, conformément à l’article 192 de la Loi
sur la qualité de l’environnement, de ne pas l’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement et le milieu social.
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La Commission demeure néanmoins préoccupée par la présence de barils qui ont été
abandonnés dans le passé sur le même site où sera installée l’usine de béton bitumineux et la
possible contamination des sols qui a pu s’en suivre. Sans nécessairement impliquer le
promoteur du présent projet, la Commission est d’avis que le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de même que
les organisations locales et régionales et Transport Canada devraient élaborer, dans un proche
avenir, une stratégie afin que ce site soit adéquatement nettoyé et réhabilité.
Veuillez agréer, Monsieur le Sous-ministre, l’expression de mes sentiments distingués.
Le Président,

Peter Jacobs

