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M. Clément D’Astous, sous-ministre, 
Administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 
Édifice Marie-Guyart, 30e étage,  
675, boul. René-Lévesque Est, boîte 02 
Québec (Québec) G1R 5V7 
 
Kuujjuaq, 22 mai 2014 

 
 
Objet : Demande de non-assujettissement pour les travaux d’entretien d’infrastructures maritimes du 
Nunavik en 2015 
                
Monsieur le sous-ministre, 
 
Nous désirons demander, par la présente, pour le projet en titre, une attestation de non-
assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social selon le chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement.  L’article 2 du Règlement sur 
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social de la Baie-James et du Nord 
québécois indique les éléments à transmettre afin d’obtenir la dérogation. Dans cette optique, vous 
trouverez ci-joint dix (10)) exemplaires en français et cinq (5) exemplaires en anglais de la présente 
demande et des documents s’y joignant.   
 
De plus, en parallèle de la présente démarche, nous ferons une demande similaire à la direction 
régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.  
  

Description, objectifs et justification du projet 

 
 
Historique des infrastructures maritimes de l’ARK 
 
1. Les infrastructures maritimes ont été construites par la Société Makivik entre 1999 et 2010 ; 
 
2. Makivik a procédé à l’acte de transfert de propriété de l’ensemble des infrastructures maritimes à 
KRG après leurs constructions; 
 
3. Depuis juillet 2012, KRG a embauché un coordonnateur chargé de la planification et la mise en œuvre 
d'un programme d'entretien de l'infrastructure ; 
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4.  À l'été 2012, les infrastructures maritimes ont été inspectées par Génivar. Selon le rapport final 
présenté, des réparations urgentes doivent être faites dans tous les villages à un coût estimatif de 486 
000 $. Le même rapport indique que, une fois les réparations mentionnées ci-dessus soient terminées, 
un programme d'entretien veillera à ce que toutes les infrastructures restent pleinement opérationnel 
coûterait un coût moyen estimé de $ 410 790 par an pour la période 2013-2017. 
 
5. KRG a obtenu du MTQ un accord de financement pour les années 2013-2016 de  
1 050 000 million, soit 200 000 $ pour 2013-2014, 425 000 $ pour 2014-2015 et  
425 000 $pour 2015-2016. 
 
Travaux d'entretien régulier compris dans l’entente avec le ministère des Transports: 
 
a) Route d'accès et de service à être maintenus avec MG- 20 de gravier ; 
 
b) Rampe d'accès communautaire pour les bateaux, des canots et des marchandises (transport 
maritime) doit être maintenue avec MG- 56 de gravier ; 
 
c) Remplacement et entretien des feux de navigation (moyenne 2 par communauté) et les lumières de la 
rue (système de lumière solaire) ; 
 
d) Nettoyage des fossés et le remplacement de ponceaux sur les routes d'accès ; 
 
e) Entretien et réparation de quais et / ou port de plaisance flottants ; 
 
f) Installation et enlèvement de quais flottants au début et à la fin de la saison (Juin à Octobre) ; 
 
g) Entretien des bassins et les chenaux d'accès ; 
  
 
 
Décrire le rôle des infrastructures maritimes en étroite relation avec le développement social et 
économique du Nunavik 
 
Les infrastructures maritimes sont essentielles dans le déchargement des marchandises : 
 
a) Les brise-lames protègent les barges des températures difficiles (vents forts et grosses vagues). 
 
b) Les rampes d’accès et les aires de service facilitent les débarquements avec les ‘’loaders’’ et 
l’entreposage.    
 
c) Les lumières de navigation permettent un meilleur repérage pour se diriger vers les brise-lames 
 
Bref, il n’y aurait pas d’autre lieu adéquat pour ce genre d’opération. 
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Rôle des infrastructures maritimes avec le développement social et économique du Nunavik: 
 
• Les développements sociaux et économiques des communautés dépendent en grande partie 
des transports de produits essentiels (nourriture, matériel médical, matériaux de construction, 
équipements lourds, etc.) effectués par les sealifts empruntant les infrastructures maritimes; 
 
• La période de livraison des sealift est très courte (Juillet à octobre), car le reste de l’année les 
voies maritimes ne sont pas navigable à cause des glaces; 
 
• Les organisations et les individus doivent prévoir leurs commandes d’ici la fin avril avec les 
fournisseurs (du Sud du Québec et/ou autres province ou autres pays) afin de respecter les échéanciers 
de livraison aux ports des deux compagnies de sealift (Desgagnés et NEAS); 
 
• Le coût de livraison est 2 à 3 fois moins élevé que les livraisons par avion, car la région du 
Nunavik n’a aucun autre moyen de transport pour s’approvisionner de différents produits du sud du 
Québec et/ou autres province ou autres pays.   
 
Par conséquent, des économies d’échelle sont possibles grâce à la planification de commandes avec les 
sealift pendant la courte période de juillet à octobre; 
  

NUMÉROS DE CERTIFICAT D’AUTORISATION  
RELIÉS AU PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES MARITIMES 

 
 
 

Village Nordique Numéros de certificat 
d’autorisation  

Phase Date 
d’obtention 

Kangiqsualujjuaq 3215-04-03 2 12 mars 2007 

Kuujjuaq 3215-04-08 2 22 juin 2009 

Quaqtaq 3215-04-04 2 22 juin 2007 

Salluit 3215-04-12 Amendement du 
certificat 

d’autorisation 
délivré le 10 juin 

2003 
  

9 janvier 2006 

Kangiqsujuaq 3215-04-07 Modification du 
havre 

d’embarquement 

26 février 2008 
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Travaux d’entretien 2015 

 
Phase 1  
Toutes les infrastructures maritimes sont localisées sur des terres de catégorie I.  
 
Villages nordiques concernés :  
 
  

  Population Localisation de l'infrastructure maritime 

Kangiqsujuaq 696 N 61° 36' 31" et O 71° 57' 28.04" 

 
 
Échéancier (approximatif): 
Juillet à octobre 
Environ 1-2 semaines par village nordique 
  
 
But :  
Offrir une meilleure surface de roulement pour les véhicules et remorques apportant les bateaux et 
canots à la rampe d’accès à l’eau des infrastructures maritimes. 
  
Favoriser un espace de travail adéquat pour le chargement et déchargement des marchandises par les 
compagnies de transport maritime. 
 
Description des travaux :  
 

a) Rechargement granulaire des aires de service 
 
Le rechargement sera effectué avec de la gravel concassée de format MG-20.  Puisque le matériel a été 
entreposé à l’intérieur de la zone de l’aéroport, l’utilisation de camion berne sera nécessaire afin de 
transporter le matériel près de l’infrastructure maritime.  Une chargeuse sera ensuite utilisée afin de 
placer le matériel sur les zones critiques le long de l’aire de service. La compaction sera assuré par un 
compacteur tandis que le nivellement final sera effectué avec une niveleuse.  
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Villages nordiques concernés :  
 
  

  Population Localisation de l'infrastructure maritime 

Kangiqsujuaq 696 N 61° 36' 31" et O 71° 57' 28.04" 

 
 
b) Rechargement et nivellement des rampes d’accès 
 
Le matériel en place le long des rampes d’accès et des plages aménagées s’est déplacé au cours des 
années avec l’achalandage des véhicules, des remorques à bateaux et à canots et des chargeurs utilisés 
par les compagnies de desserte maritime. Le matériel (gravel concassée format MG-56) devra donc être 
remis en place aux endroits appropriés afin d’assurer un niveau de service optimal.  Étant donné 
qu’aucune gravel concassée de format MG-56 n’a été produit, le matériel existant sera réutilisé en 
place.  
 
Les plages à l’intérieur des havres sont également souvent encombrées de débris et de pierres pouvant 
endommager les embarcations et limitant son utilisation. Cette situation a été causée par l’action des 
glaces et la négligence des utilisateurs. Un nettoyage sera donc également effectué à l’aide d’un 
chargeur sur pneu.   
 
Il est à noter que ces travaux seront effectués dans une zone de marnage, mais toujours à l’intérieur de 
la zone protégée par l’infrastructure maritime. Afin de limiter au maximum les impacts négatifs sur 
l’environnement marin, les travaux seront toujours effectués à marée basse.   
 
Équipements utilisés : 
- Camion à benne basculante 
- Chargeur sur pneu 
- Niveleuse 
- Compacteur 
- Tamiseur 
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Phase 2 
Villages nordiques concernés :  
 

  Population Localisation de l'infrastructure maritime 

Kangiqsujuaq 696 N 61° 36' 31" et O 71° 57' 28.04" 

 
 
Échéancier (approximatif): 
Juillet à octobre 
Environ 1-2 semaines par village nordique 
 
But : Permettre un meilleur accès à marée base pour les barges et chargeur sur pneu des sealift (barges 
transportant des marchandises). 
 
Description : Nettoyage de la plage naturelle des grosses roches nuisibles. 
 
Équipements : 
- Excavateur 
- Camion à benne basculante 
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Phase 3 
Villages nordiques concernés :  
 

  Population Localisation de l'infrastructure maritime 

Kangiqsualujjuaq 874 N 58° 41' 8.15" et O 65° 56' 59.15" 

Kuujjuaq 2375 N 58° 8' 59.59" et O 68° 20' 4.97" 

Quaqtaq 376 N 61° 2' 44.98" et O 69° 38' 5.6" 

Salluit 1391 N 62° 12' 33.67'' et O 75° 39' 16.95'' 

 
 
Échéancier : 
Juillet à octobre 
Environ 1-2 semaines par Village nordique 
 
But : Permettre un meilleur accès aux bateaux, canot et sealift (barges transportant des marchandises). 
 
Description : Nettoyage des sédiments dans le havre circonscrit par le brise-lames 
 
Équipements : 
- Excavateur 
- Camion à benne basculante 
 
Méthode de travail  
(Méthode de travail sera mieux précisée avec l’ingénieur portuaire et côtière engagé par l’ARK) 
 
Un relevé bathymétrique sera effectué en 2014 pour déterminer avec plus de précision la localisation 
du lieu, le type et la quantité de sédiment à nettoyer.   Des demandes de permis seront également fait 
auprès du Landholding afin de déterminer le lieu de dépôt des sédiments enlevés. 
 



 

 
PO Box / Case postale 9 Kuujjuaq (Québec) J0M 1C0 

Tel : (819) 964-2961 Fax : (819) 964-0306 

 
Phase 4 
 
Villages nordiques concernés :  
  

  Population Localisation de l'infrastructure maritime 

Kuujjuaq 2375 N 58° 8' 59.59" et O 68° 20' 4.97" 

 
Échéancier : 
Juillet à octobre 
Environ 1-2 semaines par Village nordique 
 
But :  
Éviter d’autres déplacements de pierres de carapace (par le biais du mouvement des glaces et des 
marées) qui pourrait endommager davantage le brise-lame, et pouvant même, diminuer la protection 
des embarcations à l’intérieur du brise-lame. 
 
Description : Consolidation du musoir du brise-lame en ajoutant des pierres de carapace de 3-5 tonnes 
 
Équipements : 
- Tamiseur 
- Excavateur 
- Camion à benne basculante 
 
Méthode de travail: 
 
(Méthode de travail sera mieux précisée avec l’ingénieur portuaire et côtière engagé par l’ARK) 
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Méthodes de construction et mesures de mitigation 
 
Basé sur les expériences et les demandes des différents ministères pour des projets antérieurs 
semblables, les points suivants seront observés lors de la construction. 
 

 La machinerie utilisée sera propre et exempte de fuite de contaminant; 
 

 Le plein et la vérification mécanique des équipements lourds sera effectué à plus de 15 mètres 
des lacs et cours d’eau; 
 

 L’entrepreneur disposera en permanence d’une trousse de récupération de produits pétroliers 
et celle-ci sera facilement accessible en tout temps pour une intervention rapide. La trousse 
comprendra suffisamment de rouleaux absorbants pour permettre d’intervenir sur la largeur du 
cours d’eau; 
 

 Urgence Environnement sera informée en cas de déversement accidentel; 
 

 
Pour toutes questions concernant ce dossier, veuillez communiquer avec le service des Transports aux 
bureaux de l’administration régionale Kativik à Kuujjuaq.  
 
 
__________________________ 
 
Karim St-Pierre 
Chargé de projet 
 
(819) 964-2964 ext. 2269 
kstpierre@krg.ca 
 
 
Pièces jointes: 
 

- Extraits des rapports d’inspection de Génivar suite à la tournée d’inspection de 2012 
- Vues aériennes des infrastructures maritimes avec descriptions sommaires des plans de travail 

 Extraits des rapports d’inspection de Génivar suite à la tournée d’inspection de  Vue aérienne des infrastructures maritimes avec descriptions sommaires des plans de travail 


