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Québec, le 10 juin 2022 

Monsieur Marc Croteau 

Administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 

Sous-ministre 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 

N/Réf. : 3215-16-060 

Objet :  Complément d’information à la demande de non-assujettissement à la 

procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et sur 

le milieu social 

Travaux de remise en état de cinq sites de l’ancienne ligne de surveillance 

radar Mid-Canada 

Monsieur, 

À la suite de la réception d’une demande d’information complémentaire le 25 mai 2022 

en lien avec la demande identifiée en rubrique vous trouverez ci-après nos réponses aux 

deux questions qui nous ont été soumises. 

Question 1 

La question 1 demande de préciser les démarches de consultation effectuées auprès de la 

Nation Crie de Chisasibi, celle de Whapmagoostui ainsi qu’auprès du village nordique de 

Kuujjuaraapik à propos du projet et particulièrement en ce qui concerne le transit de 

matières résiduelles sur leur territoire. 

La demande initialement déposée le 28 janvier 2022 indiquait au point 4.0 que 

l’implication des Nations Crie, Inuite et Naskapie est importante dans ce projet et que des 

rencontres virtuelles avaient eu lieu en août 2021. Nous avons complété la séquence de 

rencontres avec des représentants du Gouvernement de la Nation Crie le 30 mars 2022. 
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Notre approche en termes d’activité de consultation est basée sur l’interaction avec les 

partenaires organisationnels que sont l’Administration régionale Kativik qui représente 

aussi la Société Makivik, le Gouvernement de la Nation Crie et la Nation Naskapie de 

Kawawachicamach. Bien que nous soyons disposés à rencontrer et à discuter du projet 

avec les communautés installées sur le territoire visé tel que Chisasibi, Whapmagoostui 

ou encore Kuujjuaraapik nous avons supposé, jusqu’à présent, de considérer que les 

partenaires organisationnels informeraient les communautés concernées. 

 

Nous avons aussi rencontré les deux comités consultatifs en environnement que sont le 

CCEK et le CCEBJ afin qu’eux aussi puissent donner des informations aux communautés. 

 

Ajoutons enfin que lors de la rencontre avec le Gouvernement de la Nation Crie, des 

participants de l’Association des Trappeurs Crie (Cree Trapper Association - CTA) étaient 

présents et qu’ils ont apporté des informations importantes sur l’accessibilité par voie 

terrestre des sites situés en périphérie de Whapmagoostui. 

 

En ce qui concerne la consultation sur le transit des matières résiduelles sur le territoire, 

nous comprenons qu’il s’agit de renseignements à fournir au sujet de la gestion des 

matières transportées qui devront être entreposées temporairement dans des lieux 

stratégiques d’expédition tels que Chisasibi, Kuujjuaraapik et Whapmagoostui. 

 

Nous considérons en effet qu’un certain volume de matières résiduelles de l’ancienne 

ligne radar Mid-Canada devra être temporairement entreposé avant leur chargement pour 

expédition vers une destination finale autorisée. Notre intention est d’assurer que les 

entreposages temporaires incluront des conditions d’emballages adéquates des débris 

grossiers solides pour empêcher leur éparpillement et faciliter leurs chargements. Lorsque 

des débris friables ou lixiviables seront présents, les conditions d’emballage incluront des 

moyens pour en assurer l’étanchéité. 

 

Des zones d’entreposage devront être sélectionnées avec les représentants des 

communautés de Chisasibi, Kuujjuaraapik et Whapmagoostui. Il n’est pas prévu de 

recourir aux lieux d’enfouissement nordique (LEMN) ou des lieux d’enfouissement en 

tranchées (LEET) pour acheminer des matières résiduelles provenant des travaux de 

remise en état des anciens sites Mid-Canada. 

 

Question 2  

 

La question 2 demande de préciser les impacts du transport par voie terrestre sur le milieu 

si cette option est retenue pour acheminer les matières résiduelles vers la route Transtaïga 

ou en direction de Kuujjuaraapik-Whapmagoostui. 

 

Les sites de l’ancienne ligne de surveillance radar Mid-Canada étant situés en territoire 

isolé, aucune voie d’accès carrossable n’est actuellement disponible. Dans ce contexte, le 

recours à du transport héliporté a toujours été considéré, cependant, pour certaines 

portions du projet, une approche de transport par voie terrestre pourrait aussi être retenue. 
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Le recours à du transport terrestre pourrait impliquer la révision de l’aménagement de 

certains sentiers d’accès actuels utilisés par les usagers du territoire pour permettre le 

passage de véhicules tractés sur chenilles en période hivernale. Ce mode d’intervention 

pourrait nécessiter un élargissement des sentiers ou des portions de sentiers existants au 

besoin pour permettre la circulation d’un équipement dont la dimension risque d’être 

quelque peu supérieure à celle d’une motoneige ou encore d’un véhicule tout-terrain. Les 

opérations de transport terrestre nécessiteront en effet une certaine puissance mécanique 

associée aux véhicules tractés plus imposants que les véhicules de promenade. 

 

L’utilisation ainsi que l’aménagement de certaines portions de sentiers existants 

nécessiteront des discussions avec les utilisateurs du territoire tel que les maîtres de trappe 

par exemple. Sans l’accord de ces derniers, cette option ne pourra pas être mise de l’avant. 

 

Pour les secteurs non desservis par des sentiers actuels, l’aménagement de nouveaux 

sentiers sera analysé en considérant l’avis des Nations concernées. L’analyse devra 

également prendre en compte les caractéristiques du milieu naturel présent (terrain, flore 

et faune). En fonction des recommandations des Nations consultées, une remise en état 

des nouveaux sentiers sera réalisée à la fin du projet. 

 

Les opérations de transport terrestre impliqueront l’emballage adéquat des matières 

résiduelles qu’elles soient grossières, friables ou lixiviables. Les emballages seront ensuite 

sécurisés sur un équipement de transport pour être expédiés hors site vers des lieux 

autorisés. 

 

Compte tenu des distances importantes à couvrir, des points de ravitaillement en carburant 

seront nécessaires. Des équipements sécurisés et dédiés à cette fonction seraient utilisés 

dans un projet de transport terrestre. 

 

Nous espérons le tout conforme et vous invitons à me contacter si de plus amples 

renseignements sont nécessaires pour l’analyse du dossier. Une version électronique de ce 

document d’information complémentaire a été acheminée à monsieur Jean-Philippe 

Marcoux de la Direction de l’évaluation environnementale des projets industriels, miniers, 

énergétiques et nordiques. La version électronique est identique à la copie papier. 

 

Recevez, Monsieur, mes salutations les plus sincères. 

 

 La directrice du passif environnemental, 

 

 

 

 

ASC/DG/al Anne-Sophie Cauchon 

 

p. j. Version anglaise de courtoisie 




