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Kuujjuaq, le 28 mars 2018 
 
Philippe Lemire 
Directeur général 
Bureau de la coordination du Nord-du-Québec 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports 
26, Mgr Rhéaume Est, 2e étage 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3J5 
 
 
OBJET :  Commentaires du CCEK sur la politique de mobilité durable du MTMDET 
 
 
Monsieur Lemire, 
 
La présente fait suite à une lettre, datée du 28 février 2018, dans laquelle le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) a invité le 
Comité consultatif de l’environnement Kativik (CCEK) à présenter rapidement des commentaires 
sur la politique de mobilité durable qui sera adoptée prochainement. 
 
Il est entendu que la politique couvre tous les modes de transport, l’ensemble des déplacements 
des personnes et des marchandises, et ce, pour toutes les régions du Québec, y compris la région 
Nord-du-Québec et le Nunavik. Dans le document d’accompagnement, le MTMDET mentionne 
que deux rencontres ont eu lieu avec des organismes et des municipalités en 2017 pour discuter 
de l’élaboration de la politique et permettre la formulation de commentaires et de suggestions. 
Or, à notre connaissance, aucun représentant des communautés du Nunavik, de l’Administration 
régionale Kativik (ARK), de la Société Makivik ou de la Nation naskapie de Kawawachikamach 
n’était présent à ces rencontres. Il s’agit d’une occasion manquée pour les résidents du Nunavik 
de mieux comprendre comment la politique pourrait inclure la région et y être appliquée. Par 
ailleurs, dans la section portant sur les orientations et les stratégies gouvernementales, le 
document indique que des plans d’action sectoriels établiront des mesures pour les programmes 
et les régions. Les membres du CCEK aimeraient savoir si le Nunavik sera inclus dans un plan 
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d’action sectoriel et, le cas échéant, de quelle façon les organismes de la région pourront y 
contribuer. 
 
Considérant que le Nunavik n’a pas accès au réseau routier du Québec et a des contraintes 
différentes en ce qui a trait au transport et à la mobilité, le CCEK aimerait présenter les 
observations suivantes sur chacun des thèmes décrits dans le document présenté aux deux 
rencontres susmentionnées : 
 
Réduction de la consommation de pétrole et des émissions de gaz à effet de serre 
Le document mentionne que les changements climatiques et la récurrence des événements 
climatiques extrêmes ont des impacts considérables sur les infrastructures et équipements de 
transport. Le Nunavik est confronté à l’érosion côtière, à la fonte du pergélisol, à la hausse du 
niveau de la mer, à la perte du couvert de glace et à des conditions météorologiques 
imprévisibles, ce qui rend les déplacements entre les communautés et l’accès aux territoires 
traditionnels de chasse et de pêche de subsistance plus compliqués, parfois même dangereux. La 
politique de mobilité durable doit prendre ce contexte en compte et prévoir du financement pour 
la mise en place de mesures d’adaptation et de modernisation. 
 
Le document indique que, dans la poursuite des objectifs énoncés dans le Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, le gouvernement doit tenir compte des 
différents types de clientèles, y compris les milieux défavorisés et les régions isolées. Le Nunavik 
dépend grandement du transport aérien pour les déplacements entre les communautés et vers 
d’autres régions ainsi que pour le transport des marchandises, ce qui contribue sans contredit 
aux émissions totales de gaz à effet de serre (GES). Considérant la croissance rapide de la 
population dans la région, la demande de mobilité continuera d’augmenter, d’où l’importance 
de considérer des options de transport plus efficaces ou peut-être un programme de 
compensation du carbone spécifique pour les régions isolées. 
 
Développement économique, performance du système de transport et compétitivité 
Le développement économique du Québec et de ses régions doit pouvoir s’appuyer sur une 
mobilité fluide, dans un système de transport multimodal fiable et performant qui tient compte 
des besoins des citoyens et des entreprises. Le développement ne cesse de s’intensifier au 
Nunavik, notamment l’industrie minière, et cette industrie, comme d’autres qui ont des activités 
au Nunavik, doit pouvoir compter sur des routes construites dans des milieux arctiques et 
subarctiques fragiles, des aéroports situés à proximité de communautés en essor et des voies 
maritimes qui permettent le transport des marchandises. Pour améliorer la compétitivité et 
attirer les investissements tout en réduisant les impacts sur l’environnement des projets de 
développement et des infrastructures afférentes, la politique de mobilité durable doit considérer 
des solutions novatrices et de nouvelles technologies spécifiques à un milieu unique et 
changeant. 
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Sécurité et santé publique 
L’intégrité des infrastructures est compromise par les effets des changements climatiques qui 
entraînent de l’érosion ou la fonte du pergélisol. Ces effets se font de plus en plus sentir dans les 
régions nordiques telles que le Nunavik. La politique de mobilité durable doit prévoir le 
développement d’infrastructures adaptées à ces conditions changeantes et au mode de vie des 
Inuits et des Naskapis. 
 
Amélioration de la qualité de vie et mobilité au service des citoyens 
La capacité de se déplacer et d’avoir des choix de mobilité permet de contrer l’isolement, donne 
un meilleur accès à l’emploi et contribue à l’inclusion sociale. Le transport aérien de personnes 
et de biens périssables est essentiel. En plus du transport aérien, les résidents du Nunavik 
utilisent un éventail de véhicules tels que les véhicules tout terrain, les motoneiges et les 
embarcations pour se déplacer à l’extérieur de leur communauté ou entre les communautés.  
 
Transport des personnes 
Le transport des personnes au Nunavik est caractérisé par une réalité qui est bien différente de 
la plupart des autres régions. La population en général utilise des véhicules personnels pour se 
déplacer dans les communautés et se rendre aux territoires traditionnels de chasse et de pêche 
de subsistance. Toutefois, pour aller plus loin, les résidents doivent considérer les coûts et la 
durée des déplacements sur de longues distances. Le peu de disponibilité de services de transport 
limite les choix de mobilité. Une proposition de mobilité renouvelée et améliorée pour la région 
devrait inclure des solutions de rechange adaptées au contexte et au mode de vie des Inuits et 
des Naskapis. 
 
En outre, chaque village nordique dispose actuellement d’un minibus pour le transport collectif. 
Ce moyen de transport est particulièrement pratique pour les aînés qui ne possèdent pas de 
véhicule personnel. Dans les plus grands villages toutefois, un seul minibus ne suffit pas pour 
répondre aux besoins des résidents, particulièrement les jeunes familles et les personnes à 
mobilité réduite. Le manque d’options de transport collectif efficaces, même dans les plus petites 
communautés, entraîne un plus grand nombre de véhicules personnels sur les routes, plus 
d’émissions de gaz à effet de serre et un plus grand nombre d’accidents.  
 
Transport des marchandises 
Les communautés du Nunavik reçoivent la grande majorité des biens personnels et commerciaux 
par fret aérien ou maritime. Veiller à ce que les coûts de transport soient les plus bas possible 
contribue à garder les coûts des biens abordables pour la population et, de ce fait, à maintenir 
ou à améliorer la qualité de vie au nord. Le transport économique et efficace de ces biens est 
essentiel à la vie dans une région isolée telle que le Nunavik. 
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Aménagement intégré et développement durable des territoires du Québec 
Le Québec est très vaste et comprend des milieux biophysiques diversifiés. C’est pourquoi il sera 
important que la politique de mobilité durable considère des solutions adaptées aux contextes 
régionaux afin de permettre un aménagement du territoire qui contribuera à la vitalité du 
Nunavik et tiendra compte de ses particularités. 
 
En ce qui concerne le développement économique, la politique de mobilité durable doit 
considérer l’expansion des infrastructures de transport en lien avec les projets de 
développement tels que les mines de manière à pouvoir contribuer à la croissance de la région 
et réduire les impacts négatifs sur l’environnement et les résidents du Nunavik. 
 
Conclusion 
La politique de mobilité durable devra tenir compte d’un large éventail de facteurs 
géographiques et démographiques. Pour le Nunavik, il sera important qu’elle prenne en 
considération l’isolement de la région et l’éloignement des communautés les unes des autres. Il 
faudra également qu’elle considère les coûts élevés de transport au nord, tant pour les personnes 
que pour les marchandises. Enfin, même si la population est petite par rapport au vaste territoire 
que couvre le Nunavik, elle continue de croître, et la politique de mobilité durable doit prendre 
en considération le fait que la dépendance de la population au transport aérien a un impact sur 
la quantité d’émissions de GES et l’environnement. 
 
Enfin, le CCEK aurait souhaité être consulté beaucoup plus tôt dans le processus d’élaboration de 
la politique de mobilité durable. Un délai de deux semaines pour transmettre des commentaires 
est tout à fait inacceptable. Le CCEK souhaite être informé en amont de toutes consultations 
futures avec les entités régionales du Nunavik et des faits nouveaux concernant l’élaboration de 
la politique.  
 
Veuillez agréer, Monsieur Lemire, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le président, 
 
 

 
Michael Barrett 
 
 
 
c. c. Jennifer Munick, présidente, ARK 


