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Transmis par courriel uniquement 
 
 
Le 30 août 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 reconstruction de ponceaux et réfection de la traverse du cours d’eau 

Tasialuup dans le village nordique de Kangirsuk par l’Administration régionale Kativik 
Décision : Attestation de non-assujettissement 
V/Réf. : 3215-08-024 

 
 
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 compléments d’information 
qui lui ont été transmis par Mme Mélissa Gagnon, de votre ministère, le 29 juin 2021, concernant le projet 
en rubrique. 
 
La traverse du ruisseau Tasialuup est le seul chemin d’accès vers le lieu d’enfouissement en milieu 
nordique situé à l’ouest de la communauté de Kangirsuk. La traverse existante, qui a fait l’objet d’une 
attestation de non-assujettissement le 20 juin 2013 (V/Réf. 3215-05-005), est un enrochement recouvert de 
matériaux granulaires. Actuellement, deux ponceaux principaux et deux ponceaux de débordement 
surélevés permettent à l’eau de traverser ce remblai. Lors de la crue de 2016, un des ponceaux principaux 
a été arraché. Il a été remplacé par une structure temporaire constituée de deux conteneurs maritimes bout 
à bout recouverts d’un platelage de bois. Le second ponceau principal montre des traces importantes de 
corrosion et est partiellement effondré. De plus, le remblai actuel présente des traces d’érosion, notamment 
autour des ponceaux principaux. Ces bris entraînent une diminution des fonctions du ponceau principal 
érodé ainsi qu’une incapacité à évaluer la sécurité et la solidité du ponceau principal temporaire (conteneurs 
maritimes).  
 
Considérant les risques de nature hydraulique et de sécurité civile que présente la structure actuelle ainsi 
que l’importance de la route pour les services publics et l’accès au territoire, le promoteur souhaite procéder 
à la réfection de la traverse en y remplaçant les ponceaux désuets et en stabilisant la structure par 
enrochement. 
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La traverse du cours d’eau Tasialuup subira des réfections importantes sur la totalité de sa longueur 
(200 m). Les deux ponceaux principaux et les deux ponceaux de débordement seront retirés pour être 
remplacés par deux nouveaux ponceaux rectangulaires en béton armé. De plus, deux glissières de sécurité 
en métal seront installées sur la traverse. La traverse sera empierrée (calibre 300 à 500 mm) sur toute sa 
longueur afin d’assurer sa stabilité. 
 
Compte tenu des informations présentées, la Commission estime qu’il n’apparaît pas opportun d’assujettir 
le projet à la procédure d’évaluation et d’examen sur l’environnement et le milieu social. Ainsi, 
conformément à l’article 192 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la Commission décide de ne pas 
assujettir le projet à ladite procédure. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Ministre, mes salutations distinguées. 
 
Le président, 
 

 
 
Pierre Philie 
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