
PN1 —Renseignements préliminaires
Titre du projet

Nom du promoteur:

FORMULAIRE

Renseignements préliminaires

PRÉAMBULE

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), par ses chapitres 22 et 23, établit un
régime de protection de l'environnement et du milieu social dans le Québec nordique. Certains aspects
de ces chapitres relèvent du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou des deux ordres
de gouvernement. Ceux qui relèvent du Québec ont été inscrits au chapitre II de la Loi sur la qualité de
l'environnement (LQE) (chapitre Q-2). Ce chapitre de la LQE présente les procédures d'évaluation et
d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social qui s'appliquent dans la région de
la Baie-James (art. 133 de la LQE) ou au Nunavik (art. 168 de la LQE) 
(www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/mil-nordiqueMdex.htm).

Les projets mentionnés à l'annexe A de la LQE sont obligatoirement soumis à l'une ou l'autre des
procédures applicables en milieu nordique, contrairement à ceux qui sont mentionnés à l'annexe B, qui
n'y sont pas assujettis. Ceux qui ne sont pas visés par ces annexes sont considérés comme des projets
de «zone grise ». Ils doivent donc être soumis au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui déterminera leur assujettissement
à l'une ou l'autre des procédures applicables en milieu nordique.

Le formulaire «Renseignements préliminaires » sert à décrire les caractéristiques générales du projet. Il
doit étre rempli de façon claire et concise et se limiter aux éléments pertinents pour la bonne
compréhension du projet, de ses impacts et des enjeux appréhendés. Les renseignements préliminaires
seront publiés dans le Registre des évaluations environnementales prévu à l'article 118.5.0.1 de la LQE.

Tout promoteur désirant réaliser un projet visé par l'annexe A de la LQE ou un projet de «zone grise
sur ces territoires doit d'abord demander un certificat d'autorisation ou une attestation de non-
assujettissement, et ce, conformément aux articles 154 et 189 de la LQE. Le promoteur doit donc
soumettre au Ministère les renseignements préliminaires concernant le projet visé.

Conformément aux articles 115.5 à 115.12 de la LQE, le demandeur de toute autorisation accordée en
vertu de cette loi doit, comme condition de délivrance, produire la déclaration du demandeur ou du
titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2)
accompagnée des autres documents exigés par le ministre. Cette exigence ne s'applique pas aux
projets jugés non assujettis pour lesquels une attestation de non-assujettissement est délivrée. Vous
trouverez un guide explicatif et les formulaires requis à l'adresse électronique suivante
www.mddeicc.aouv.4c.ca/lae/index.htm.

Le formulaire «Renseignements préliminaires »doit âtre accompagné du paiement prévu dans le cadre
du système de tarification des demandes d'autorisations environnementales. Ce paiement doit âtre fait
à l'ordre du ministre des Finances. Le détail des tarifs applicables est disponible à l'adresse électronique
suivante : www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/tarification/ministere.htm (en cliquant sur le lien
«Procédure d'évaluation environnementale -Québec nordique). Il est à noter que le Ministère ne traitera
pas la demande tant que ce paiement n'aura pas été reçu. Les renseignements préliminaires doivent
être transmis en dix (10) copies papier françaises, quatre (4) copies papier anglaises et une copie
électronique à l'adresse suivante

Administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois
Sous-ministre du Développement durable, de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques
Édifice Marie-Guyart, 30a étage

675, bout. René-Lévesque Est, boïte 02
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone :418 521-3933
Télécopieur :418 646-0266

Par ailleurs, conformément à la LQE, le formulaire de renseignements préliminaires est transmis au
Comité d'évaluation, si le projet concerne la région de la Baie-James, ou à la Commission de la qualité
de l'environnement Kativik, si le projet vise le territoire du Nunavik. Ces deux comités examinent les
renseignements préliminaires et, dans le cas des projets visés par l'annexe A de la LQE, ils produisent
respectivement une recommandation ou un avis sur la directive indiquant la nature, la portée et l'étendue
de l'étude d'impact que l'initiateur doit préparer. Pour les projets de «zone grise », les comités produisent
respectivement une recommandation ou une décision sur l'assujettissement du projet à la procédure et,
s'il y a lieu, sur la directive du projet. Ces recommandations, avis et décisions sont ensuite acheminés
au Ministère, qui fait part de sa décision au promoteur. Cela peut se traduire par la délivrance d'une
attestation de non-assujettissement dans le cas des projets non assujettis à la procédure ou par la
délivrance d'une directive dans celui des projets qui y sont assujettis.



Le Comité d'évaluation est un comité tripartite formé de représentants nommés parle gouvernement de
la Nation crie et de représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. La
Commission de la qualité de l'environnement Kativik est un comité bipartite formé de représentants inuits
ou naskapis nommés par l'Administration régionale Kativik et de représentants du gouvernement du
Québec. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces deux comités accordent une attention particulière aux
principes suivants, lesquels sont énoncés aux articles 152 et 186 de la LQE

la protection des droits de chasse, de pëche et de piégeage des Autochtones;
la protection de l'environnement et du milieu social;
la protection des Autochtones, de leurs sociétés, de leurs communautés et de leur économie;
la protection de la faune, des milieux physique et biologique et des écosystèmes du territoire;
les droits et garanties des Autochtones dans les terres de catégories II;
la participation des Cris, Inuits et Naskapis à l'application du régime de protection de
l'environnement et du milieu social;
les droits et intéréts, quels qu'ils soient, des non-autochtones; et
le droit de réaliser des projets, que possèdent les personnes agissant légalement dans le
territoire.



PN1 Renseignements préliminaires
Titre du projet

Nom du promoteur
1. IDENTIFICATION ET COORDONNÉES DU DEMANDEUR

1.1 Identification du promoteur

Nom :Administration régionale Kativik

Adresse municipale : P.O. Box 9, Kuujjuaq QC JOM 1C0

Adresse postale (si elle diffère de l'adresse municipale)

Nom et fonction du ou des signataires autorisés à présenter la demande :Véronique Gilbert

Numéro de téléphone :819 964-2961 #2317 Numéro de téléphone (autre) : -

Courrierélectronique :Gaëlle Baïlon-Poujol gbpouiol(u~krq.ca

1.2 Numéro de l'entreprise

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) :8817058918

1.3 Résolution du conseil municipal

Si le demandeur est une municipalité, les renseignements préliminaires sont assortis de la résolution du
conseil municipal dûment certifiée autorisant le ou les signataires de la demande à la présenter au
ministre. Ajoutez une copie de la résolution municipale à l'annexe I.

1.4 Identification du consultant mandaté parle promoteur (s'il y a lieu)

Nom

Adresse municipale

Adresse postale (si elle diffère de l'adresse municipale)

Numéro de téléphone : - Numéro de téléphone (autre) : -

Courrierélectronique

Description du mandat

2. LOCALISATION ET CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET

2.1 Identification et localisation du projet et de ses activités

Nom de la municipalité, du village ou de la communauté où est réalisé le projet (indiquez si plusieurs
municipalités, villages ou communautés sont touchés parle projet)

Les 14 villages nordiques

Catégories des terres (I, Il ou III) : I

Coordonnées géographiques en degrés décimaux du point central du projet (pour les projets
linéaires, fournir les coordonnées du point de début et de fin du projet)

Latitude :58.152259

Longitude : -68.357131 (Kuujjuac~

Latitude: 58.707662

Longitude: -69.935108 (Tasiujac~

Latitude: 59313483

Longitude: -69.598098 (Aupaluk)

Latitude: 60.019657

Longitude: -69.998047 (Kangirsuk)

Latitude: 61.051595

Longitude: -69.615169 (Quagtac~

Latitude: 61.573813

Longitude: -71.909276(ICan i su'ua )



Latitude: 62.188890

Longitude: -75.671849 (Salluit)

Latitude:62.407340

Longitude: -77..925020 (Ivujivik)

Latitude: 60.824417

Longitude: -78.166096 (Akulivik)

Latitude: 60.026286

Longitude: -77.339971(Puvirnitucil

Latitude: 58.459638

Longitude: -78.119910 (Inukjuak)

Latitude: 56.560444

Longitude: -76.520789 (Umiujac~

Latitude: 55.295803

Longitude: -77.744935(Kuujjuarapik)

Latitude: 58.712567
Longitude: -66.013578 (Kangigsualujjuac~

~ 2.2 Description du site visé parle projet ~

Décrivez les principales composantes des milieux physique, biologique et humain susceptibles d'être
affectées par le projet en axant la description sur les éléments considérés comme ayant une
importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou esthétique
(composantes valorisées de l'environnement). Indiquez, s'il y a lieu, le statut de propriété des terrains
où la réalisation du projet est prévue, ainsi que les principales particularités du site :zonage, espace
disponible, milieux sensibles, humides ou hydriques, compatibilité avec les usages actuels, disponibilité
des services, topographie, présence de bâtiments, etc.

Le projet aura lieu dans les 14 lieux d'élimination en milieu nordique (LEMI~ des 14 villages
nordiques du Nunavik. Les travaux s'opéreront à l'intérieur de la zone autorisée par le MELCC pour
les LEMN. Les résidus métalliques se trouvant à d'autres endroits dans le village seront transportés
au LEMN, à l'exception de la vieille machinerie lourde non roulante impossible à déplacer qui devra
être décontaminée et découpée en morceaux sur place, de même que des grandes pièces métalliques
impossibles à déplacer qui devront être découpées sur place.

2.3 Calendrier de réalisation

Fournissez le calendrier de réalisation (période prévue et durée estimée de chacune des étapes du
projet) en tenant compte du temps requis pour la préparation de l'étude d'impact et le déroulement de la
procédure.

Le calendrier de réalisation variera en fonction des sources de financement du projet. Si le
financement attendu est confirmé d'ici janvier 2020, alors le projet débutera en février 2020 par le
lancement des appels d'offre pour l'acquisition des services et équipements nécessaires (voir
diagramme de Gantt de la p38 de l'étude de faisabilité et la section 9 (p.32) pour plus de détail).
L'échéancier de l'étude de faisabilité est basé sur un projet s'échelonnant sur une période de 3 à 4 ans.
Toutefois, il est espéré que les autre villages pourront également bénéficier de la récupération du
passif métallique dans les années suivantes. Récupérer le métal dans les 14 communautés pourrait
prendre environ 20 ans, considérant que les plus grandes communautés nécessiteront probablement
deux étés de travaux alors que les plus petites pourront être réalisées au cours den même été. La
rapidité des travawc sera notamment influencée par la collaboration des transporteurs maritimes, qui
auront le mandat de transporter les résidus au sud et les équipements en transport latéral d'une
communauté à l'autre.

2.4 Plan de localisation

Ajoutez à l'annexe III une carte topographique ou cadastrale de localisation du projet et, s'il y a lieu, un
plan de localisation des travaux ou des activités à une échelle adéquate, en indiquant notamment les
infrastructures en place par rapport au site des travaux.



3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3:1 Titre du projet

Projet de ... (construction/agrandissement/aménagemenUetc.) de...
(installation/équipemenUusine/etc.) sur le territoire de... (municipalité/village/communauté)

Projet de récupération de métal résiduel accumulé dans les lieux d'élimination en milieu nordique des

14 villages nordiques

3.2 Assujettissement

Dans le but de vérifier l'assujettissement de votre projet, indiquez à quel paragraphe de l'annexe A de
la Loi sur la qualité de l'environnement votre projet est assujetti, selon vous, et pourquoi (atteinte du
seuil, par exemple). Indiquez si votre projet se situe « en zone grise », le cas échéant.

Le projet se situe en «zone grise ».

3.3 Description sommaire du projet et des variantes de réalisation

Décrivez sommairement votre projet (longueur, largeur, quantité, voltage, superficie, etc.) et, pour
chacune de ses phases (aménagement., construction et exploitation et, le cas échéant, fermeture et
restauration), décrivez sommairement les principales caractéristiques associées à chacune des variantes
du projet, y compris les activités, aménagements et travaux prévus (déboisement, expropriation,
dynamitage, remblayage, etc.).

La phase d'aménagement sera très brève, car elle consistera à dégager suffisamment d'espace au LEMN
pour y installer les équipements nécessaires aux travaux. Dans certains cas, l'espace est déjà suffisant.
Dans d'autres, il faudra pousser certains résidus métalliques pour élargir le chemin de la zone
d'entreposage du métal (non combustible) et mettre le chemin au niveau.

La phase suivante sera l'installation des équipements: module de décontamination des véhicules hors
d'usage, presse à métal, module pour la décontamination de la machinerie lourde. La presse doit
obligatoirement être placée sur une surface plane.

Suivra la phase de réalisation des travaux de décontamination et de pressage du métal qui s'échelonnera
surplusieurs semaines. Les matières dangereuses vidangées des résidus métalliques seront entreposées
conformément au Règlement sur les matières dangereuses et transportées par bateau vers un
récupérateur autorisé.

Puisqu'il ne sera pas possible de transporter les ballots de métal au fur et à mesure des activités de
pressage à cause des limitations imposées parle transport maritime, ils devront être entreposés jusqu'à
la fin de travaux. Les ballots seront entreposés sur le site même du LEMN, à l'emplacement des piles
actuelles de métau~c. Avec une densité beaucoup plus grande que les métaux non pressés, les ballots
prendront moins d'espace et pourront être empilés jusqu'à une hauteur sécuritaire.

La dernière phase consiste au transport des ballots jusqu'à la plage, leur embarquement sur le navire,

puis leur transport jusqu'au port de Montréal (Ste-Catherine ou Valle~eld). De là, ils seront

transportés par camion jusqu'à un recycleur de métawc.

Si cela est pertinent, ajoutez à l'annexe II tous les documents permettant de mieux cerner les
caractéristiques du projet (plan, croquis, vue en coupe, etc.).



3.4 Objectifs et justification du projet

Mentionnez les principaux objectifs poursuivis et faites ressortir les raisons qui motivent la réalisation du
projet.

Le projet consiste à récupérer le métal résiduel accumulé depuis la création des villages nordiques au
Nunavik en vue de son recyclage. Les étapes prévues au projet sont le tri des résidus métalliques par
type (véhicule hors d'usage, électroménagers, résidus de construction), la décontamination des résidus
métalliques contenant des matières dangereuses ou susceptibles de contaminer l'environnement, tel
que les fluides, le pressage du métal en ballot à l'aide du presse à métal et finalement le transport par
bateau des ballots de métal vers un recycleur au sud du Québec. Le projet doit faire l'objet d'une
autorisation environnementale pour l~tilisation d'une presse à métal mobile. L'étude de faisabilité ci-
jointeprésente les détails du projet.

3.5 Activités connexes

Résumez, s'il y a lieu, les activités connexes projetées (exemples :aménagement de chemins d'accès,
concassage, mise en place de batardeaux ou détournement de cours d'eau) et tout autre projet susceptible
d'influencer la conception du projet proposé.

Tel que mentionné précédemment, bien que l'étude de faisabilité ci jointe présente un projet pour
expérimenter les différentes activités du projet dans deux premières communautés sur une période de
3 à 4 ans, la présente demande vise l'accomplissement de la récupération du métal dans les 14 LEMN
du Nunavik, peu importe le temps que ces travaux nécessiteront. Une fois le métal récupéré une
première fois, il est souhaité que cette démarche soit implantée de façon permanente pour le futur.
Ainsi, un village pourrait espérer bénéficier du service de récupération du métal une fois tous les 20
ans environ.

4. ACTIVITÉS D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PUBLIC

~ 4.1 Activités d'information et de consultation réalisées ~

Le cas échéant, mentionnez les modalités relatives aux activités d'information et de consultation du public
réalisées dans le cadre de la conception du projet (méthodes utilisées, nombre de participants et milieux
représentés), dont les activités réalisées auprès des populaiions locales, notamment les Cris, les Inuits
et les Naskapis, et précisez, s'il y a lieu, les préoccupations soulevées et leur prise en compte dans la
conception du projet.

Le projet a été présenté une première fois aux maires et gérants des quatre villages visités lors des
activités de caractérisation effectuées en août 2019. Ensuite, le projet a été présenté plus
formellement en octobre 20191ors d`une présentation aux conseils des deux villages nordiques
ciblés pour être les deux premiers à bénéficier du projet: Kangirsuk et Kuujjuarapik. Le projet a été
accueilli favorablement par les deux conseils. Il n'a pas été présenté au public en général. Toutefois,
lors des consultations publiques du bilan de mise en oeuvre du Plan de gestion des matières
résiduelles, réalisées en octobre 2019,1'étude de faisabilité pour un projet de récupération du métal
a été abordée (voir rapport de consultation publique du bilan du PGMR 2015-2020). Certains
participants ont soulevé l'urgence de récupérer le métal, dû à l'espace qu'il occupe dans les LEMN
et à la contamination environnementale qu'il génère.

5. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX ET IMPACTS APPRÉHENDÉS DU PROJET SUR LE MILIEU

RÉCEPTEUR

5.1 Description des principaux enjeux du projet

Pour les phases d'aménagement, de construction et d'exploitation et, le cas échéant, de fermeture et
restauration du projet, décrivez sommairement les principaux enjeux du projet, c'est-à-dire les
préoccupations majeures pour le gouvernement, la communauté scientifique ou la population, y compris
les communautés autochtones concernées, et dont l'analyse pourrait influencer la décision du
gouvernement quant à l'autorisation ou non du projet.

Les 14 LEMN des villages nordiques sont déjà des milieux contaminés dédiés aux matières
résiduelles. Puisque les opérations auront lieu sur le terrain autorisé et que la décontamination sera
effectuée à l'aide d'outils technologiques permettant de retirer le maximum de fluides et de réduire les
risques de déversement, le milieu sera protégé. De plus, la presse à métal possèdera un bassin de
récupération des fluides pour récupérer le reste des fluides qui n'auraient pas été complètement



drainés. Ainsi, les ballots de méta] seront exempts de matières dangereuses et de fluides et pourront
être entreposés directement sur le sol au LEMN (voir avis du MELCC à l'annexe 6 de l'étude de
faisabilité en pièce jointe). Cette contrainte limite toutefois l'espace de travail disponible puisque les
LEMN sont de petites superficies déjà encombrées par les résidus métalliques.

Â l'heure actuelle, les résidus métalliques ne sont pas préalablement drainés de leurs matières
dangereuses avant d'être éliminés au LEMN. Ainsi, avec l~sure, le temps et les manipulations des
opérateurs du site et des usagers qui fréquentent le site, ces matières dangereuses s'écoulent ou
s'évaporent continuellement des résidus métalliques et contaminent l'environnement. Le projet vise
justement à faire cesser cette contamination et procéder au retrait des résidus métalliques et des
matières dangereuses qu'ils contiennent afin de réduire l'impact du LEMN sur l'environnement.

5.2 Description des principaux impacts appréhendés du projet sur le milieu récepteur

Pour les phases d'aménagement, de construction et d'exploitation et, le cas échéant, de fermeture et
restauration du projet, décrivez sommairement les impacts appréhendés du projet sur le milieu récepteur
(physique, biologique et humain).

Les impacts appréhendés sont positifs puisque les activités prévues permettront de réduire la
contamination environnementale qui se produit au quotidien dans les LEMN du Nunavik. En effet,
puisque les résidus métalliques ne sont pas vidangés de leurs matières dangereuses et de leur fluide,
ces matières s'écoulent dans l'environnement. Àtitre d'exemple, lors des travaux de caractérisation
du métal dans quatre LEMN, il a été observé que plusieurs réservoirs de véhicules, de VTT et de
motoneiges étaient brisés et donc vides. Les fluides avaient dû s'écouler dans le sol. Quant à la
machinerie lourde la plus ancienne, certains tuyaux se sont fendus avec l'usure et le sol environnant
est imprégné d'hydrocarbures. De plus, les résidus métalliques accumulés remplissent les lieux et ne
permettent d'implanter de nouvelles pratiques de tri, faute d'espace nécessaire. Le retrait de ces résidus
non combusribles permettra d'augmenter la durée de vie de plusieurs LEMN et ainsi réduire les coûts
et les impacts environnementaux de la création d'un nouveau site d'élimination. Dans le cas des sites
qui sont en processus de fermeture, le projet de récupération du métal permettra de compléter les
travaux de recouvrement finaux puisqu'il n'est pas possible ni souhaitable à l'heure actuelle de
recouvrir les piles de métauac. Le métal a un potentiel de valorisation élevé et son recyclage doit être
priorisé sur l'élimination.

Dans le cas d'un projet de «zone grise », fournissez suffisamment de renseignements pour permettre
d'évaluer ses impacts sur l'environnement et sur le milieu social, et ce, afin de déterminer s'il y a lieu de
l'assujettir à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social.
Présentez les mesures d'atténuation ou de restauration prévues, s'il y a lieu.

6. EMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

6.1 Émission de gaz à effet de serre

Mentionnez si le projet est susceptible d'entraîner l'émission de gaz à effet de serre et, si oui, lesquels.
Décrivez sommairement les principales sources d'émissions projetées aux différentes phases de
réalisation du projet.

Les émissions de GES du projet proviendront de l'utilisation de la presse à métal, de la
machinerie lourde local pour le tri des résidus et le déplacement des véhicules hors d'usage et le
transport routier et maritime des résidus (ballots de métal et matières dangereuses).

7. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS

7.1 Autres renseignements pertinents

Inscrivez tout autre renseignementjugé nécessaire à une meilleure compréhension du projet.

Les détails du projet sont présentés dans l'étude de faisabilité pour un projet de récupération du
métal au Nunavik ci jointe au formulaire.



8. DÉCLARATION ET SIGNATURE

8.1 Déclaration et signature

Je déclare que les documents et renseignements fournis dans ce formulaire de renseignements
préliminaires sont exacts au meilleur de ma connaissance.

Toute fausse déclaration peut entraîner des sanctions en vertu de la LQE. Tous les
renseignements fournis feront partie intégrante de la demande et seront publiés sur le site Web
du Comité d'évaluation (COMEI~ ou de /a Commission de la qualité de l'environnement Kafivik
CQEK ainsi u'au Re istre des évaluations environnementales.

Prénom et nom

VÉRONIQUE GILBERT

Signature

`C~~

Date

2019-12-20



Annexel
Résolution du conseil municipal

Si cela est pertinent, insérez ci-dessous la résolution du conseil municipal dûment certifiée autorisant le
ou les signataires de la demande à la présenter au ministre.



Annexe 11
Caractéristiques du projet

Si cela est pertinent, insérez ci-dessous les documents permettant de mieux cerner les caractéristiques
du projet (plan, croquis, vue en coupe, etc.).

Voir étude de faisabilité.



Annexe III
Plan de localisation

Insérez une carte topographique ou cadastrale de localisation du projet et, s'il y a lieu, un plan de
localisation des travaux ou des activités à une échelle adéquate, en indiquant notamment les
infrastructures en place par rapport au site des travaux.

Voir les coordonnées géographiques des 14 lieux d'élimination en milieu nordique à la question
2.1. Des photos de localisation des LEMN sont également présentées en annexe du Plan de gestion
des matières résiduelles du Nunavik 2015-2020 à l'adresse suivante : https:/1www.kr .ces
CA/pub) ications/environnent



KATIVIK R~GIONAL COVERNMENT

EXÉCUTIVE COMMITTEE

Resalution No. 2019.500

Concerning authorization for khe Renewable Resources, Environment, Lands and Parks (RRELP)
Department Director and Assistant Director to request certificates of authorization and transmit the
requirec! preliminary information to the Ministére de l'Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques du Québec (MELCC).

Whereas pursuant to Section 53.7 of the Environmerrt Quality Act (CQLR, c. Q-2) and to By-law No.
2015-01 adopted by the Council on February 23, 2015, the Kativik Regional Government
(KRG) adopted a management plan for ~esidual materials in the Kativik region;

Whereas the KRG has entered into many agreements with Governments for the carrying out of
different projects within the framework af the above-mentioned managemen# plan for
residua! materials;

Whereas pursuant to section 22 of the Environment Quality Act (CQLR, c. Q-2), no one may, withou!
first obtaining an authorizatian from the Minister of Sustainable ~evelopment, Environnent
and Parks (the Minister), carry out a project involving the estabtishmen# and aperation of a
residual materials elimination facility or a residual materials reclamakion facility, including any
storage or treatment of such materials for the purpose of rsclaiming them;

Whereas pursuant to section 789 of the Environnent Quality Act, save for specific exemption, no
person may undertake or carry out any project in the Kativik Region until the application of
the assessment and review procedure or al#ernatively an attestation of exemption from the
assessment and review procedure has been issued by the Minister and ~ certificats of
authorization or attestation has been issued by the Minist~r;

Whereas pursuant ko section 190 of the Environnent Quality Act, the proponent of a project outlined
above must transmit to the Minister the required pr~liminary information in order to obtain
the certificats of authorization or attestation contemplated in section 189;

Whereas the RRELP Department Director and Assistant Director are likely to be involved wilh projects
carried out under the management plan for residual materials, which will require carrying out
the above-men#ioned requests to the Minister;

Whe~eas for efficisncy purpases, it is deemed advisable to authorize the RRELP Department Director
and Assistant Oirector to present requests for certificates of authorization and transmit the
required preliminary information to the MELCC on beha{f of the KRG for projects carried out
under the management plan for residual materials.

It is therefore resolved that:

1. #he preamble be an intégral part of this résolution;

2. the RRELP Department Director and Assistant Director be authorized to request certificates of
authorization and transmit the required preliminary information to the MELCC on behaif of the KRG
for prajects carried out under the management plan for residual materials;

3. the Secretary be authorized to sign any and all documents required lo implement this résolution;
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4. this resolution tomes into effect on the day of its adoption.

MOVED BY: Hilda Snowball

SECONDED BY: Jennifer Munick

IN FAVOUR: 3

OPPOSED: 0

ABSTENTIONS: 0

ABSENTEES: 2

DATE OF ADOPTION: December 19, 2019

VICE-CHAIRPERSON'S SIGNATURE: (S) Hilda Snowbafl

SECRETARY'S SIGNATURE: (S) Ina Gordon
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