
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-nordique/index.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 étre 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 être 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.mddelcc.gouv.qc.ca/Iqe/index.htm.

Le formulaire «Renseignements préliminaires »doit étre accompagné du paiement prévu dans le cadre
du système de tarification des demandes d'autorisations environnementales. Ce paiement doit être 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, 30e étage

675, bout. René-Lévesque Est, boîte 02
Québec (Québec) G1 R 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'évaluafion est un comité tripartite formé de représentants nommés par le 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

a) la protection des droits de chasse, de péche et de piégeage des Autochtones;
b) la protection de l'environnement et du milieu social;
c) la protection des Autochtones, de leurs sociétés, de leurs communautés et de leur économie;
d) la protection de la faune, des milieux physique et biologique et des écosystèmes du territoire;
e) les droits et garanties des Autochtones dans les terres de catégories II;
fl la participation des Cris, Inuits et Naskapis à l'application du régime de protection de

l'environnement et du milieu social;
g) les droits et intéréts, quels qu'ils soient, des non-autochtones; et
h) le droit de réaliser des projets, que possèdent les personnes agissant légalement dans le

territoire.



PN1 Renseignements préliminaires
Titre du projet

Nom du promoteur
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 ext 2317 Numéro de téléphone (autre) : -

Courrierélectronique :Gaëlle Baïlon-Poujol ~bpoujol çr,kr

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 par le 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 par le projet)

Inukjuak

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 :58.456773

Longitude : -78.120245

2.2 Description du site visé par le projet

Décrivez les principales composantes des milieux physique, biologie et humain susceptibles d'étre
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 conseil du Village Nordique d'Inukjuak a sélectionné le site pour l'installation du composteur.
Cette décision a aussi été approuvée par le comité d'aménagement du territoire d'Inukjuak (Land Use
Committee). Il s'agit d'un site à environ 300 m de l'actuel lieu d'élimination en milieu nordique
(LEMN). Étant donné les règlements de zonage, aucun développement résidentiel ne pourrait se faire
dans ce secteur (zone tampon de 500 m du lieu d'enfouissement), voir la carte à l'Annexe III. Le site
des équipements de compostage sera aménagé d'un radier d'une dimensions de 30 m par 12,5 m
environ. On y retrouvera une dalle de béton pour l'aire de réception des matières organiques et trois
conteneurs maritime de 12m X 2,5 m X 2,5 m qui contiennent les équipements nécessaires pour le

projet de compostage.
Le site est localisé à l'intérieur des limites municipales, donc un secteur impacté par des activités
anthropiques. En effet, il est en bordure d'une route existante, il ne sera donc pas nécessaire
d'aménager un chemin d'accès. Derrière le site se trouve le chemin d'accès vers le lieu d'élimination
en milieu nordique (LEMN). Actuellement, ce lieu sert d'entreposage pour des cabanons en attente

de leur installation.
Le site est entouré de toundra à arbustres dressés. À l'ouest et au sud (l'autre côté de le route), cette
toundra est dominée par des buttes de substrat roche. À 80 m au nord, on retrouve une zone de
toundra humide.
Le projet de compostage inclue aussi que toutes les résidences et organisations recevront un bac de
compost afin d'y déposer leurs matières organiques. Ces bacs seront placés à l'extérieur en vue d'être
vidés une fois par semaine, lors de la collecte des matières organiques. C'est le Village Nordique
(VN) qui sera en charge de cette opération qui sera réalisée par les employés municipaux et les
camions de la collecte d'ordures.
Le projet de compostage vise à diminuer la quantité de matières organiques et de carton qui se
retrouvent au LEMN. Le projet vise à détourner 2 T de résidus compostables triés à la source et 600
kg de carton par semaine.
Le compostage comporte plusieurs avantages environnementaux et socio-économiques :réduction
des nuisances au LEMN en diminuant l'attraction de la faune, les odeurs et le lixiviat, amélioration
de la salubrité publique et création d'un nouvel emploi local pour l'opération du composteur. Une
fois prêt, le compost pourra aussi être utilisé pour la réhabilitation de banc d'emprunt, la
végétalisation de radiers et bords de route, comme matériel de recouvrement au LEMN ou même
en agriculture nordique.

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.

(voir l'étude de faisabilité la section 12, p.23 pour les détails de l'échéancier)
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.
L'aménagement du site se fera en juin 2020. Les équipements arriveront sur le premier bateau et
pourront être installés en juillet 2020. Les employés municipaux recevront de la formation en août
2020 et les bacs seront distribués début septembre. Le composteur pourra débuter les activités en
septembre 2020. Afin de s'assurer de la participation de la population, des institutions et des
commerces d'Inukjuak à la collecte des matières organiques, une campagne de sensibilisation et
d'informations se fera tout au long de l'année 2020, et de manière plus intensive durant l'été, avant
la mise en fonction du composteur.

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.

Voir annexe III



3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.1 Titre du projet

Projet de ... (construction/agrandissemenUaménagement/etc.) de...
(installation/équipement/usine/etc.) sur le territoire de... (municipalité/village/communauté)

Projet de recyclage de la matière organique par compostage thermophile à Inukjuak

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 étant relié à de la gestion des matières résiduelles, il se situe en «zone grise ».

3.3 Description sommaire du projet et des variantes de réalisation

Décrivez sommairement votre projet (longueur, largeur, quantité, voltage, supeficie, 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.).

Phase d'aménagement
La phase d'aménagement consiste à aménager le site et à installer les équipements. Cette phase
s'étalera de juin à septembre 2020. Le site sera aménagé d'un radier d'une dimension de 30m par
12,Sm. II faudra couler une dalle de béton de 3,1m par 3,1m pour l'aire de réception des matières
organiques.
Tous les équipements seront à l'intérieur de trois conteneurs maritimes. Dans le premier conteneur, on
retrouve le mélangeur (qui broie les matières organiques, les carcasses et les cartons),1'espace restant
sera utilisé pour entreposer le carton. Dans le deuxième conteneur, on retrouvera le composteur
thermophile. La technologie retenue est le composteur thermophile 530 de Brome Compost, ayant
une capacité de 14,5 m3. Cette méthode a été éprouvée en condition nordique pour le traitement de
toutes sortes de matières organiques, incluant les carcasses animales, et est déjà implantée dans
d'autres communautés autochtones et en région éloignée. Elle permet le compostage en milieu
fermé, ce qui facilite le contrôle des paramètres d'humidité et d'oxygénation tout en ne produisant
aucun lixiviat. Le composteur sera doté d'une hotte afin de contrôler les odeurs et l'humidité. Le tuyau
mènera à l'extérieur du conteneur. À la sortie du composteur, le compost sera tamisé et entreposé dans
des sacs de maturation (sac de lm3). Le troisième conteneur servira de lieu d'entreposage pour les sacs
de maturation.
L'alimentation électrique sera raccordée au réseau local. Le système mélangeur-convoyeur-
composteurest géré par un panneau de contrôle électrique. Un composteur 530 a besoin d'un moteur
d'environ 1,5 à 2 hp (1,12 kW à 1,49 kW). La fréquence d'opération peut varier, mais il fera en
moyenne une rotation à l'heure, donc il ne consomme pas beaucoup d'électricité. Il fonctionnera
environ 48 minutes par jour. Le ventilateur du composteur requiert un moteur de 0,5 hp (0,37 kW)
et fonctionne en continu. Le mélangeur possède un moteur de 25 hp (18,64 kW). Le convoyeur a un
moteur de 1 hp (0,75 kW). L'ensemble des équipements électriques représente 21,25 kW ou 28,5
hp.

Phase d'exploitation
C'est les employés municipaux de la collecte des ordures qui se chargeront de la collecte des matières
organiques. La collecte aura lieu deux fois par semaine (une moitié du village à chaque collecte, donc
chaque bâtiment sera desservi une fois par semaine). Les bacs seront soulevés à la main et leur contenu
sera vidé dans le camion d'ordure (qui aura préalablement été balayé de tout débris).
Le camion se dirigera ensuite vers le site du composteur et déversera les matières organiques sur l'aire
de réception. Une chargeuse pourra par la suite ramasser et introduire les matières organiques dans le
mélangeur. L'employé ajoutera le carton nécessaire en quantité suffisante (selon la recette prescrite
par le fabricant). Les matières organiques et le carton ainsi mélangés transfèreront du mélangeur au
composteur par un convoyeur. Le composteur doit être «nourri » deux fois par semaine pour un
compostage efficace.
Le processus de compostage est d'une durée de 12 à 14 jours dans le composteur. À sa sortie, le
compost est tamisé et versé dans un sac de maturation. La phase de maturation est de 2 mois l'été,
jusqu'à 4 mois l'hiver.
Une fois mature, ~e compost pourra être utilisé pour la réhabilitation de banc d'emprunt, la
vé étalisation de radiers et bords de route, comme matériel de recouvrement au LEMN ou même en



agriculture nordique (si certains critères d'analyses en laboratoire sont atteints).

Fermeture et restauration site
Puisque tous les équipements se trouvent à l'intérieur de conteneur, en cas de besoin, ils pourront
être déplacés vers un nouveau site. En cas de déménagement ou lors de la cessation des activités de
compostage, l'exploitant s'engage à remettre en état les lieux, et ce, dans l'année qui suit la
cessation des activités de com osta e.

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.).

Voir plans et croquis à l'Annexe II

3.4 Objectifs et justification du projet

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

Selon RECYC-QUÉBEC, plus de la moitié de notre poubelle à la maison est constituée de matières
organiques, soit 162 kg par personne par année (Recyc-Québec, 2015, https://www.rec,L
quebec. o~v_gc.ca/sites/default/files/documents/carac-2012-2013-rapport-svnthese.pd~. A
Inukjuak, les matières organiques sont prësentement éliminées au LEMN, mélangées aux autres
déchets. Bien que la règlementation exige le brûlage à ciel ouvert des déchets combustibles lorsque
les conditions climatiques le permettent, le développement résidentiel des dernières années ne
permet plus le brûlage à cet endroit, ce qui génère plusieurs nuisances. Le recouvrement des ordures
étant difficile faute de disponibilité de matériel de recouvrement, la décomposition des matières
organiques attirent la faune, dont les mouches, et dégage des odeurs nauséabondes qui affectent la
santé et la qualité de vie des résidents. De plus, le LEMN, qui approche de sa fin de vie, se retrouve
rempli beaucoup plus rapidement.
Le projet consiste à détourner de l'élimination une part importante des matières organiques
générées dans. la communauté, autant par le secteur résidentiel que par les commerces et
institutions (ICI) du village. Le compost prêt pourra être utilisé pour différents projets permettant le
retour au sol de la matière organique (agriculture, horticulture, réhabilitation, etc.).
Le projet de compostage vise à diminuer la quantité de matières organiques et de carton qui se
retrouvent qui finissent leur vie au LEMN. Le projet vise à détourner 2 T de résidus compostables
triés à la source et 600 kg de carton par semaine.

Le compostage comporte plusieurs avantages environnementaux et socio-économiques :réduction

des nuisances au LEMN en diminuant l'attraction de la faune, les odeurs et le lixiviat, amélioration

de la salubrité publique et création d'un nouvel emploi local pour l'opération du composteur. Le

compost pourra aussi être vendu et généré des revenus pour la municipalité.

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.

Toutes les résidences, certaines institutions et les commerces seront dotés de bacs pour collecter les
matières organiques. Les résidences recevront des bacs de 45 L pour l'extérieur et des bacs de 7 L pour
utilisation quotidienne dans la cuisine. Les institutions et commerces recevront, selon leurs besoins,
des bacs de 45 ou 80 L. Pour les commerces sélectionnés pour la collecte de carton, ils auront des bacs
de 360 L. Finalement, un gros bac pour acceuillir les carcasses sera installé au site du composteur afin
que les chasseurs viennent y déposer les carcasses.
Tous les bacs extérieurs sont munis d'un système de fermeture solide qui empêche la faune indésirable
de les ouvrir. Aussi, un crochet sera installé au bac de poubelle déjà présent devant chaque maison
pour pouvoir accrocher le bac à ce crochet en attente de la collecte hebdomadaire.
Une activité connexe essentielle à la réalisation de ce projet est la campagne d'information,
sensibilisation et éducation. La participation citoyenne et des entreprises et institutions est la clé du
succès d'un projet de compostage municipal. La campagne d'information initiale se fera à l'été 2020
(juin, juillet, août). La première année de l'implantation d'une collecte des matières organiques
nécessite de la sensibilisation en continu puisqu'il s'agit d'un changement de pratique important.
Des visites à domicile, des messages à la radio et sur les pages Facebook communautaires, des
kiosques d'information et la distribution de feuillets explicatifs sont autant de moyens de favoriser
la participation citoyenne. Les générateurs ont besoin de comprendre pourquoi ils devront trier à la
source leurs déchets et uels en sont les avants es our la communauté et our eux-mêmes.



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 populations 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.

L'Administration régionale Kativik a prévu dans son plan de gestion des matières résiduelles 2015-
2020 de réaliser un projet de compostage thermophile dans l'une des 14 communautés nordiques.
Le projet de composteur thermophile pour le village d'Inukjuak a été présenté au conseil exécutif
de l'ARK le 31 octobre
Le projet a été présenté au conseil du VN d'Inukjuak pour la première fois le 2 juillet 2019. Depuis,
pour s'assurer de l'avancement du projet, la communication avec le gérant municipal et son assistante
est constante. Ensuite, le site a été sélectionné par le conseil du VN et son utilisation approuvée par
le comité d'aménagement de la communauté (Land Use Committee).
Au mois d'octobre 2019,1'ARK a présenté les différentes options (type de collecte, aménagement du
site, etc.) au conseil du VN qui a pris les décisions nécessaires quant à ces options. C'est aussi en
octobre 2019 qu'une consultation publique a été organisée. Ayant lieu dans la salle du conseil du VN
le 22 octobre 2019, vingt-neuf personnes se sont déplacées pour venir discuter de ce projet. La
préoccupation principale soulevée lors de cette soirée est la crainte que le nombre de collectes ne
soient pas suffisant. C'est d'ailleurs toujours un point soulevé par les résidents de municipalités où
un projet de compostage va avoir lieu, même au sud du Québec. Cependant, il faut comprendre que
les ménages ne produiront pas plus de déchets qu'avant, ceux-ci seront simplement séparés en deux
catégories :résidus organiques et ordures. Les déchets seront collectés deux fois par semaine, comme
auparavent, une fois pour chacune des catégories.
Finalement, mentionnons qu'un projet de serre communautaire est aussi en développement à
Inukjuak. Le comité de la serre a été rencontré au mois d'août 2019 afin de discuter du projet de
compostage et des possibles liens qui pourraient être créés entre les deux projets.

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.

C'est l'ARK qui sera en charge des phases d'aménagement, de l'achat et de l'installation des
équipements. Au niveau de l'exploitation, l'ARK offrira son support constant au VN d'Inukjuak qui
sera en charge de la gestion de la collecte des résidus organiques et le fonctionnement du composteur.
Les enjeux principaux pour la collecte sont les mêmes que ceux actuellement rencontrés pour la
collecte des ordures. Pour le fonctionnement du composteur, une formation sera offerte par le
fabricant des équipements qui offre aussi du soutien technique durant la première année d'utilisation.
Dans tous les cas, les bénéfices du projet de composteur pallieront aux importants enjeux de l'actuelle
gestion des matières résiduelles dans cette communauté :voir section 5.2.
Le choix du site respecte les normes zonage en vigueur, selon le plan directeur d'aménagement du
village.
Finalement, au niveau des autorisations environnementales, les administrations concernées se
réfèrent aux Lignes directrices pour l'encadrement des activités de compostage
(http://www.environnement.~ouv.gc.ca/matieres/valorisation/lirnesdirectrices/compost~e.pdf).
À cet effet, les autorités souhaitent que leur projet puisse répondre aux critères d'éligibilité à une
exclusion administrative pour les projets de compostage thermophile fermé d'une capacité de 50
m3 et moins. Un devis de compostage a donc été soumis à la direction régionale du MELCC. Si
l'exemption n'est pas accordée au projet, une demande d'autorisation environnementale devra être
déposée au MELCC



~ 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).

Le projet de composteur en lui-même consiste en une mesure d'atténuation quant à l'actuelle gestion

des matières résiduelles à Inukjuak. Comme mentionné à la section 3.4, depuis plusieurs années, il
n'est plus possible de brûler les déchets au LEMN d'Inukjuak, tel que prévu par la règlementation en

vigueur. Le développement résidentiel fait en sorte que peu importe la direction du vent, le brûlage

des déchets à ciel ouvert incommoderait trop la population. Inukjuak fait donc face à de nombreux
problèmes de gestion des matières résiduelles. L'enfouissement étant difficile à cause du pergélisol,
et le recouvrement est limité par le manque de matériel granulaire, la décomposition des matières

organiques attire la faune et les mouches, et dégage des odeurs nauséabondes qui affectent la qualité
de vie des résidents. De plus, le LENIN, qui approche de sa fin de vie, se retrouve rempli beaucoup
plus rapidement.

Le projet de composteur thermophile aura un ainsi un impact bénéfique sur la gestion des matières
résiduelles à Inukjuak en détournant environ 15% des matières résiduelles de l'élimination vers la
valorisation par le compostage (voir section 3 de l'étude de faisabilité jointe à cette demande).
La technologie sélectionnée du composteur Brome 530 ne génère pas de lixiviat à l'extérieur du
composteur et le système de hotte permet la filtration d'odeurs. Les habitations les plus proches du
site de compostage se situant à plus de 300m, il est peu probable d'avoir une problématique de
nuisance due aux odeurs (la règlementation requiert une distance minimale de SOm). Le devis de
compostage déposé au MELCC prévoit un plan de gestion des odeurs.

Tel que décrit à la section 2.2, le site sélectionné est déjà dans une zone affectée par les activités
anthropiques, ainsi l'aménagement du site aura un impact minime sur le milieu physique.

Bien que la collecte des matières organiques aux résidences et institutions consiste en un changement
de comportement majeur pour les résidents d'Inukjuak, en donnant le temps d'adaptation nécessaire
et surtout en offrant de l'information et de l'éducation sur ce sujet, les effets de ce projet seront fort
bénéfiques pour la population. De plus, une expertise unique sera développée par le village nordique
quant à la valorisation de la matière organique.

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.

La valorisation des matières organiques contribue à la lutte aux changements climatiques en
diminuant la quantité de gaz à effet de serre générés. En effet, les matières organiques enterrées
dans les sites d'enfouissement subissent une décomposition anaérobie et produisent un gaz
d'enfouissement constitué principalement de méthane (CH4). Le méthane est un gaz à effet de serre
puissant, dont le potentiel de réchauffement planétaire est 25 fois supérieur à celui du dioxyde de
carbone (COZ), faisant ainsi des sites d'enfouissement un secteur qui contribue significativement
aux émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, la durée de vie atmosphérique du méthane est
relativement courte (une dizaine d'années) par rapport au dioxyde de carbone (qui reste dans
l'atmosphère pendant des siècles). En raison de cette courte durée de vie atmosphérique, la
réduction des émissions de méthane a la capacité de ralentir le rythme des changements climatiques
à court terme.
(Environnement Canada, (2013). Guide technique sur la gestion des matières organiques
municipales, https://www.canada.ca/content/dam/eccc/mit ration/main/gdd-mw/3e8cf6c7-f214-
4ba2-ala3-163978ee9d6e/13-047-id-458-pdf accessible fra r2-reduced-20size.pd~



La collecte des matières organiques par camion ne générera pas plus de gaz à effet de serre
qu'actuellement. En effet, il n'est pas prévu de faire plus de collectes, mais plutôt de diminuer le
nombre de collectes de déchets domestiques au profit des collectes de résidus organiques. Chaque
maison sera desservie par la collecte d'ordures minimalement une fois par semaine, ainsi qu'une
fois par semaine aussi pour les résidus organiques (actuellement, c'est deux fois par semaine pour
les ordures).

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 recyclage de la
matière organique par compostage thermophile à Inukjuak, 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 Kativik
CQEK ainsi u'au Re istre des évaluations environnementales.

Prénom et nom

VÉRONIQUE GILBERT

Signature

~)

Date

20 décembre 2019



Annexe
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 II
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.).
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Figure 1 : Schéma du site de compostage (non à l'échelleJ.

Tiré de l'étude de faisabilité page 14.
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Figure 2 : Dessin d'un exemple de conteneur adapté pour abriter un composteur thermophile.
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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.

Lan~ll buffer zone (300 m)
No residential development allowed

10



KATIVIK RÉGIONAL GOVERNMENT

EXECIfTIVE COMMITTEE

Resolution No. 2019-500

Concerning authorization for the Renewahie Resources, Envirortment, Lands and Parks (RRELP)
Department Director and Assistant Director to request certificates of authorization and transmit the
required preliminary information to the Ministère de l'Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques du Québec (MELCC~.

Whereas pursuant to Section 53.7 of the Environment Quality Act (CQLR, c. Q-2) and to By-law Na.
2015-01 adopted by the Council on February 23, 2015, the Kativik Regionaf Government
(KRG) adopted a management plan for residual 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 of the above-mentioned management plan for
residual materials;

Whereas pursuant to section 22 of the Environment Quality Act (CQLR, c. Q-2}, no one may, without
first obtaining an authorization from the Minister of Sustainable Development, Environment
and Parks (the Minister}, carry out a project involving the establishment and operation of a
residual materials elimination facility or a residual materials reclamakion facility, including any
storage or treatment of such materials for the purpose of reclaiming 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 revlew procedure ar al#ernatively an attestation of exemption from the
assessment and review procédure has been issued by the Minister and a cert~cate of
authorization or attestation has heen issued by the Minister;

Whereas pursuant to section 190 of the Environnent Quality Act, the proponent of a project outlined
above must transmit to #he Minis#er the required preliminary information ln order to obtain
the certificate of authorization or attestation contemplated in section 189;

Whereas the RRELP Department Director and Assistant Director are likely to be invalved with projects
carried out under the management plan for residual materials, which will require carrying out
the above-mentioned requests to the Minister;

Whereas for e~ciency purposes, it is deemed advisable to authorize the RRELP Department Director
and Assistant Director to présent requests for certificates of authorization and transmit the
required pre~iminary information to the MELCC on beha{f of the KRG for projects carried aut
under the management plan for residual materials.

It is therefore reso{ved that:

the preamble be an intégral par# of this résolution;

2. the RRELP Department Director and Assistant Director be authorized to request certiftcates of
authorizetion and transmit the required preliminary information to the MELCC on behalf 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:

SECONDED BY:

IN FAVOUR:

OPPOSED:

ABSTENTIONS:

ABSENTEES:

DATE OF ADOPTION:

VtC~-CHAIRPERS~N'S SIGNATURE:

SECRETARY'S SIGNATURE:

Nilda 5nowbali

Jennifer Munick

3

0

0

2

December 19, 2019

(S) Hilda Snowball

(S)Ina Gordon
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