
PN1 — Rénseignements 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 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 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/Iae/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 étre 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
étre 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, boite 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'évaluation 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 intérêts, 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
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,
directrice adjointe département Ressources Renouvelables, Environnement, Territoire et Parcs

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

Courrierélectronique :Gaëlle Baïlon-Poujol gbpouiol a.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 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)

Kuujjuaq

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 :58.150964

Lonbitude : -68.359559

2.2 Description du site visé par le 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 conseil du Village Nordique a sélectionné le site pour l'aménagement d'un éco-centre et d'une
ressourcerie. Cette décision a aussi été approuvée par le comité d'aménagement du territoire de
Kuujjuaq (Land Use Committee). Il s'agit d'un site adjacent à 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 de l'écocentre et ressourcerie sera aménagé d'un radier d'une dimension de
100 m par 50 m environ.
Le site est localisé à l' intérieur des limites municipales, donc un secteur déjà impacté par des activités
anthropiques. En effet, il est en bordure d'une route existante (Agpik Road), il ne sera donc pas
nécessaire d'aménager un chemin d'accès.
Actuellement, ce lieu est déjà utilisé par les employés municipaux pour faire le tri de certaines
matières avant de les envoyer au LEMN ou de les préparer pour les envoyer vers le sud de la province
à fin de recyclage.
Le site sélectionné se situe donc dans une zone déjà affectée par les activités humaines. Cette zone
est cerclée de forêt à coniferes et à lichens et mousses.

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 à la section 11, p.31 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 (radier de gravier et coulage des dalles de béton) se fera en juin et juillet 2020.
Les équipements arriveront sur le premier bateau et pourront être installés en juillet 2020. Les
employés municipaux recevront les formations nécessaires en juillet et août 2020. Afin de s'assurer
une bonne compréhension du projet de la population et des compagnies de constructions travaillant à
Kuujjuaq, une campagne de sensibilisation et d'informations se fera à l'été 2020. L'écocentre et la
ressourcerie ouvriront leurs portes officiellement en août 2020.

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/agrandissement/aménagement/etc.) de...
(installation/équipement/usine/etc.) sur le territoire de... (municipalité/village/communauté)

Projet d'écocentre et de ressourcerie à Kuujjuaq.

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

Selon les plans et devis conçus par un ingénieur, le site choisi sera nivelé, compacté et drainé
adéquatement par des fossés de drainage; une couche suffisante de gravier devra être installée sur la
majeure partie de la surface afin de faciliter le déplacement des véhicules et de la machinerie lourde.
Le radier aura une dimension de 100 m par 50 m. (Voir Annexe II pour le schéma d'aménagement
du site)

L'aménagement du site prévoit
- Un poste d'accueil :roulotte de chantier;
- Une aire de tri sur dalles de béton pour les résidus construction, rénovation, démolition
(CRD) :quatre zones pour le tri CRD :une pour le bois de construction propre, qui pourra
rester sur place pour le réemploi par la population locale; une pour les résidus métalliques
ferreux (CRD et petite taille); une pour les résidus métalliques non ferreux; une pour les
autres résidus CRD mixtes;

- Un espace pour le dépôt des encombrants non réutilisables, les pneus et les bonbonnes de
propane;

- Un espace pour le tri des appareils électroménagers métalliques;
- Un espace pour l'entreposage des résidus domestiques dangereux (RDD), conteneur

conforme;
- Un abri pour procéder au démantèlement des véhicules hors d'usage (VHin :garage de

type Fold-A-Way;
- Un abri pour ressourcerie (magasin pour articles usagés) :trois conteneurs doubles (16 X

40 pieds) .

En fonction des plans d'ingénierie et des spécifications d'Hydro-Québec pour le raccordement
électrique, il est possible que l'aménagement suggéré doive être revu afin de rapprocher le garage
du poste d'accueil, en bordure de route. Le garage pourrait aussi être placé à gauche du poste
d'accueil, en bordure de la clôture. Les poteaux électriques sont situés de l'autre côté du chemin.

Phase d'exploitation
Le projet consiste à implanter un écocentre et une ressourcerie dans une première communauté du
Nunavik afn de développer un lieu sécuritaire et accessible d'apport volontaire aux citoyens et ICI
(institutions, commerces et industries) pour leurs matières dangereuses et volumineuses non
acceptées dans la collecte des déchets.
L'écocentre est un lieu de transfert pour les déchets qui ne sont pas acceptés dans les ordures
régulières. Les citoyens et organisations pourront y apporter leurs résidus CRD, les RDD, les VHU,
les encombrants (électroménagers) et autres objets divers (vélos, petits électros, outils...). À
l'écocentre, ces matériaux pourront être triés facilement afin de les diriger vers le bon mode de
gestion

- CRD :tout ce qui est réutilisable sera offert à la population (comme le bois propre, des portes,
fenêtres, etc.). Les métaux seront triés par type afn d'augmenter leur valeur en vue d'une
éventuelle revente à des recycleurs. Ce qui ne peut être réutilisés sera apportés au LEMN par
les employés municipaux, pour une élimination sécuritaire.

- RDD : tous les produits sous responsabilité élargie des producteurs (REP) seront
adéquatement préparés pour leur transport au sud, une fois par année, vers des recycleurs
agréés (piles, lampes contenant du mercure, peintures, produits électroniques, huiles, antigels
et filtres usés).

- VHU :les vieilles automobiles, motoneiges, véhicules tout-terrain et autres véhicules seront
vidés de leurs fluides dangereux, certaines pièces seront récupérées, les pneus seront retirés,
les batteries et autres matières dangereuses retirées. Les carcasses seront ensuite apportées
au LEMN, dans la section appropriée. Les déversements accidentels de produits dangereux
seront ainsi évités.
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- Encombrants :les électroménagers nécessitant une vidange de produits dangereux pourront

être traités sur place avant d'être apporté dans la section appropriée du LEMN. Les meubles

en fin de vie seront démantelés pour récupérer le plus de pièces réutilisables.

Du côté de la ressourcerie, il s'agit d'un lieu favorisant le réemploi. Les citoyens et organisations

pourront y apporter tous objets d'usage domestique en bon état ou légèrement endommagés.

Certaines pièces ou objets proviendront de l'écocentre. Tous ces objets seront ensuite offerts à la

population. On y retrouvera des électroménagers, des meubles, des outils, des équipements sportifs,

des pièces automobiles, des matériaux de construction, etc.

Ce sont des employés municipaux qui travailleront à l'écocentre. Ils pourront accueillir et diriger les

utilisateurs vers les endroits appropriés. C'est eux qui démantèleront les véhicules et qui

conditionneront les déchets en vue de leur transport vers le sud. Et c'est eux qui feront le transfert

des déchets non réutilisables vers le LEMN. Ces employés recevront toutes les formations

nécessaires, entre autre, le SIMDUT (Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées

au Travail) et la formation transport de matières dangereuses (TMD).

Fermeture et restauration site
La fermeture du site n'est pas prévue à court tertre. En fait l'écocentre demeurera en activités aussi

longtemps que le LEMN sera ouvert. D'ailleurs l'écocentre aura comme effet positif de prolonger

la durée de vie du LEMN actuel, puisque moins de déchets s'y retrouveront ultimement. Dans

l'éventualité de la fermeture de l'actuel LEMN, l'écocentre pourra demeurer actif, dépendamment

de la distance avec le -site du nouveau LEMN. En cas de déménagement ou lors de la cessation des

activités de l'écocentre, l'exploitant s'engage à remettre en état les lieux, et ce, dans l'année qui suit

la cessation des activités.

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 schéma d'aménagement 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.

La plupart des matières résiduelles générées au Nunavik ne sont pas valorisées ni recyclées et se
retrouvent dans les lieux d'élimination en milieu nordique (LEMN), vite encombrés par des résidus
non combustibles. De plus, puisque peu d'alternatives de gestion sont offertes, des résidus
domestiques dangereux s'y retrouvent, mélangés au flux des déchets, et sont brûlés à ciel ouvert.

L'objectif de la démarche est d'offrir un lieu d'apport volontaire aux citoyens, commerces et
institutions (ICI) du village nordique pour leurs matières résiduelles non acceptées dans la collecte
porte à porte, de par leur taille ou leur dangerosité. Ainsi, il sera possible de s'assurer d'une gestion
sécuritaire des matières dangereuses, puis de valoriser les matières résiduelles potentiellement
réutilisables ou recyclables et représentant les volumes les plus importants. Cette action relève du
plan d'action du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) du Nunavik pour la période 2015-
2020 qui planifie notamment la construction d'un abri pour les résidus domestiques dangereux dans
toutes les communautés et une meilleure gestion des résidus de construction, rénovation, démolition
et du métal.

En considérant au taux de génération de déchets total annuel de 2615 t/an pour une population de
2785 habitants à Kuujjuaq, on peut estimer la quantité de déchets pouvant être acceptés à l'écocentre
à 476 kg/personne/an, soit 1311,3 dan pour Kuujjuaq. Ces matières sont les résidus de construction
(CRD), les résidus domestiques dangereux (RDD) et les encombrants (meubles, matelas, etc.). Ainsi,
le projet d'écocentre permettra de détourner du LEMN environ 50% des matières résiduelles.
Toutefois, il faut préciser que l'ensemble des matières recueillies à l'écocentre ne sera pas valorisé,
comme c'est également le cas pour les écocentres du sud du Québec. En effet, certaines matières
n'auront pas de potentiel de valorisation et seront acheminées au LEMN par le personnel municipal
qui veillera à ce que ces résidus sont entreposés dans les zones dédiées à ce type de matière et à ce
que le tri soit bien effectué.

Les avantages de l'écocentre sont de s'assurer que les matières soient bien triées afin de favoriser le
recyclage des RDD et des résidus métalliques. Concernant ces derniers, il est prévu que les
installations permettent la décontamination de ces résidus, c'est-à-dire le retrait des substances
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dangereuses qu'ils contiennent. Cette étape est préalable à tout projet de recyclage du métal et évite
la contamination du LEMN.

Les avantages de la ressourcerie sont de permettre le réemploi local des matériaux de construction,
tel que le bois de charpente, et des objets ayant un potentiel de réutilisation, tel que les
électroménagers, meubles, articles des orts, outils, etc.

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.

La participation citoyenne et des entreprises et institutions est primordiale pour un projet d'écocentre
et de ressourcerie puisqu'il s'agit d'un service public et d'un changement de pratique important.
Ainsi, des ressources importantes sont allouées à l'organisation d'une campagne de sensibilisation
adaptée au contexte local. Du matériel et des activités diverses seront prévus pour tous les types de
clientèles en impliquant le plus de partenaires possibles. Les écoles, le centre de santé, les organismes
à but non lucratif et les entreprises seront ciblés par la campagne, au même titre que la population.
Des médiums différents seront utilisés, tel que des messages à la radio locale, l'utilisation des
réseaux sociaux, des imprimés, des aimants et des kiosques d'informations. Cette étape est cruciale
et ne doit pas être négligée. Il s'agit d'un changement de comportement majeur yui nécessite un
temps d'adaptation et un suivi constant et méticuleux pour répondre aux préoccupations et problèmes
rencontrés par les générateurs de déchets.
Une fois le projet démarré, une sensibilisation constante sera prévue, de façon plus intense durant la
première année d'opération. Toutefois, la sensibilisation doit être maintenue à long terme afin de
maintenir le taux de participation. Par exemple, des projets éducatifs avec l'école seront organisés
ou encore des messages occasionnels à la radio pour rappeler l'importance de bien trier ses matières
résiduelles à l'écocentre et d'utiliser les services de la ressourcerie pour ses biens réutilisables.
L'ARK accompagnera le VN pour la coordination du projet et la communication
Le dernier volet, l'information, vise à offrir en continu l'information nécessaire aux utilisateurs. Une
section du site Internet du VN ou de l'ARK pourrait offrir de l'information précise sur les heures
d'ouverture de l'écocentre et de la ressourcerie, les matières acceptées, la tarification, etc. Un feuillet
explicatif sera conçu et mis à la disposition de la population en tout temps à des endroits clés, tel que
le bureau administratif du VN.

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.

Selon son plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2015-2020,1'ARK avait prévu plusieurs
actions afin d'améliorer le tri des déchets CRD et RDD. Aussi, depuis plusieurs années, le village
nordique (VN) de Kuujjuaq fait des efforts considérables afin d'améliorer la gestion de son LEMN.
C'est pour le moment le seul village à prendre en charge le point de dépôt des produits sous REP
et le VN a engagé un responsable des activités de gestion des matières résiduelles qui est présent
au LEMN à temps plein, toute l'année. La communauté a donc une forte volonté d'améliorer la
gestion des déchets et souhaite prolonger la durée de vie du LEMN qui est déjà près de sa capacité
maximale, notamment à cause du passif de métal résiduel. Finalement, la population et la
construction croissante en font la communauté où la génération de déchets est la plus importante.
Ce projet a donc été mis sur pied dès le départ avec la collaboration du VN. Le conseil municipal a
été formellement rencontré le 14 aout et une résolution a été signée afin d'approuver formellement
le projet.
Afin de valider ses choix, l'ARK et le VN ont choisi de présenter le projet à la population dans le
cadre d'une consultation publique qui a eu lieu le 16 octobre 2019 en soirée. Les citoyens, de même
que le secteur des commerces et institutions, ont été invités à y participer et exprimer leur opinion
et leurs préoccupations. Le projet a été présenté, avec support visuel, afin d'expliquer tous les
avantages du projet et l'importance d'une participation active de la population pour en assurer le
succès. Il a été expliqué que le nouveau site visera à offrir une alternative à la fréquentation du
LEMN par la population pour des raisons de sécurité et de logistique. Ainsi, à partir de l'ouverture



de l'écocentre, il est prévu que l'accès au LEMN soit fermé afin de laisser passer uniquement les

véhicules autorisés par le VN. L'écocentre affichera ses heures d'ouverture et la population sera

invitée à le fréquenter durant ces périodes.

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 de Kuujjuaq qui

sera en charge de la gestion de l'écocentre et de la ressourcerie.

Les enjeu principaux de ce projet sont au niveau de l'utilisation de l'écocentre / ressourcerie par les

citoyens. En effet, le projet prévoit de fermer l'accès au LEMN à la population et aux organisations.

Tout le monde qui désire déposer des matières résiduelles ou récupérer des matériaux réutilisables

devront le faire par l'écocentre et la ressourcerie. Les campagnes d'information seront cruciales pour

la réussite du projet (voir section 3.5).
La gestion des infrastructures sera de ressort municipal. Le VN sera en charge d'engager les employés
nécessaires à la gestion du site. L'f1RK donnera du support au niveau de la formation, ainsi que de la
gestion des matières résiduelles transitant à l'éco-centre.

Les bénéfices de ce projet 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, tous les équipements nécessaires ont

été prévus afin de respecter les règlementations en vigueur. À la section 9 de l'étude de faisabilité

ci jointe à ce formulaire (p.25), la règlementation applicable est expliquée pour chaque type de
déchets traités :l'entreposage et le transport des RDD, les aires de tri des CRD, la gestion des
halocarbures, les registres, la gestion des VHU.
Pour les autorisations environnementales, en vertu des nouvelles dispositions de la loi sur la qualité
de l'environnement, il n'est pas nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation pour opérer un
écocentre si les quantités maximales d'entreposage sont respectées et qu'aucun résidu dangereux
industriel n'y transige, tel que prévu par le projet(MELCC, 2019).

~ 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).

Au niveau de l'aménagement et de la construction, les impacts seront minimes puisque le site est
déjà fortement impacté par les activités du LEMN adjacent.
Au niveau de l'exploitation de l'écocentre et ressourcerie, les impacts appréhendés sont positifs
puisque les activités prévues permettront de réduire les quantités de matières résiduelles envoyées à
l'élimination ainsi que 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. Finalement, le meilleur
tri des matières résiduelles permettra de meilleures possibilités de recyclage éventuel.
Plus précisément, parmi les impacts environnementaux attendus

- La réduction de la quantité de matières résiduelles éliminées en offrant une opportunité de
réutilisation locale aux matières potentiellement réutilisables (résidus CRD, matériaux,
encombrants, autres appareils domestiques usagés);

- Le tri du métal pour son entreposage en vue de son recyclage, donc une augmentation des
quantités et une amélioration de sa qualité;

- Le tri du bois de construction naturel en vue de sa réutilisation locale, donc une réduction
de l'élimination du bois;

- Un point de dépôt pour les produits sous REP en vue de leur recyclage, donc une réduction
de l'élimination de ces cinq catégories de produits;



- Un lieu de récupération pour les autres RDD en vue de leur recyclage, donc une réduction
de l'élimination de ce type de matière résiduelles (brûlage à ciel ouvert);

- Un lieu de récupération de bonbonnes de propane usagés en vue de leur recyclage, donc une
réduction de l'élimination de cette matière (brûlage à ciel ouvert);

- Un lieu de récupération de pneus usagés en vue de leur recyclage, donc une réduction de
l'élimination de cette matière (brûlage à ciel ouvert).

Les impacts socio-économiques positifs du projet sont
- Création d'emplois pour les opérations de l'écocentre (accueil, tri des RDD, ressourcerie,

manipulation des résidus récupérés);
- Augmentation de la durée du LEMN par la réduction de la quantité de matières éliminées
- Possible vente d'objets usagés à la ressourcerie (revenus pour le VN) ;
- Tarification pour l'utilisation de l'écocentre pour les institutions, commerces et industries

(ICI) (revenus pour le VN);
- Développement d'une économie de partage : Nouvelles opportunités pour les citoyens

d'acquérir des objets usagés, tel que des électroménagers, outils et appareils, ainsi que des
matériaux de construction usagés à moindre coût.

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.

Actuellement, au LEMN de Kuujjuaq, les matières non inflammables sont entreposées et les
matières inflammables doivent quant à elles être brûlées lorsque les conditions climatiques le
permettent. De cette façon, plusieurs matières résiduelles ayant un potentiel de réutilisation sont
éliminées. De même, des matières dangereuses se retrouvent parfois mélangées au flux des déchets
et sont brûlées à ciel ouvert. Cette méthode de gérer les matières résiduelles causent beaucoup
d'émanation de gaz à effet de serre et autres gaz toxiques.

En triant mieux les déchets, moins de résidus dangereux se trouveront mélangés aux autres déchets.
Aussi, moins de matériaux de construction bruleront puisqu'ils seront offerts à la population pour
réutilisation. Finalement, les encombrants doivent faire l'objet d'une meilleure ségrégation au
LEMN, car ils contiennent des gaz (dont les halocarbures) qui ont un potentiel de réchauffement
planétaire de 1400 à 10 900 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone (COz). En les triant à
l'écocentre, il sera plus facile de les faire vider de ces~gaz par une personne accréditée. Aussi, tout
récemment, le gouvernement québécois a annoncé la mise en place d'une nouvelle responsabilité
élargie des producteurs (REP) concernant les électroménagers. Un tri efficace et un entreposage
adéquat de ces items permettra un meilleur transport et recyclage une fois que le système de
récupération et de valorisation des électroménagers sera mis en place.

7. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS

~ 7.1 Autres renseignements pertinents ~

Inscrivez tout autre renseignement jugé nécessaire à une meilleure compréhension du projet.

Les détails du projet sont présentés dans l'étude de faisabilité pour un projet d'écocentre et de
ressourcerie à Kuujjuaq, 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.).

Figure 4 de l'étude de faisabilité, page 14

Le schéma suivant présente une suggestion d'aménagement du site. Les zones en gris foncé sont

les parties bétonnées du site. Le reste, en gris pâle, est en gravier. Une clôture sera aménagée sur

le côté de l'entrée, pour mieux contrôler l'accès, et sur le côté gauche pour éviter que les matières

tombent en bas du talus. L'arrière et le côté droit seront protégés en partie par le muret de béton et

les conteneurs de la ressourcerie.
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Figure 1 : Schéma d'une proposition d'aménagement du site (non à l'échelle).
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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.
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Municipal Council of Kuujjuaq

Resolution 2019-081401

At a Special sitting oE the Council of the Narthern Village of Kuujjuaq held an August 14,
2019, at which is present the Mayor, Sammy Koneak and the following Councillors:
Claude Gadbois, Jobie Tukkiapik and Lamy Watt all forming quorum under the
presidency of the Mayor.

Ian D. Robertson, Secretary-treasurer and Mary A.nn Robertson Assistant Secretary-
treasurer are also present.

Proposed by Councillor Claude Gadbois

Seconded bq Councillor Larry Watt

And resolved unanimously

Thar:

Whereas a proposal io open an Eco-tenter and Recovery tenter Pilot Project under the
Nunavik Residual Materials Management Plan 2Q15-2020 was presented to the
Cauncil;

Whereas an ecacenter is a site for voluntary contribution af non-accepted waste in the
regular garbage coIlection;

Whereas a recovery tenter is a site for valuntary contributions of reusable or slighdy
objects and materials Chat tan be repaired and given back to the community;

Whereas there is funding available under Programme de gestion des madères
résidueïles en territoire nordique - PGMRTN up to a maximum of $150,
000 per pr~ject at 90% of eligible costs and under Federal Municipalities
FMV up to a maximum of $350,000 per project with 50% of eiigible costs;

Whereas the total estimated cost of the Eco-tenter and Recovery tenter is $350,000.00
with khe municipality and KRG contributing a combined total of $25,(}00.0.

Therefore if is hereby resolveü thaE:

1. The preamble i~ art integral part of this resolution;

2. The Municipal Council approves the project and the funding applicakions;

3. This resalutian tomes roto effect on the day of its adoption.

Certified a true extract fram the minutes of the Sitting of Municipal Counciï of Kuujjuaq
held on August I4, 2019.

(Resolution no. 2019-0814-01)

~.~►. ~ ~ f.

Ian D. Robertson

Secretary-treasurer
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P.O. BOX 209
1140 Immirtavik Road
KUUJJUAQ (QUEBEC)
JOM 1 CO

October 22, 2019

Mary Ann Robertson
Assistant Secretary-Treasurer
Northern Village of Kuujjuaq
Kuujjuaq (QC), JOM 1 CO

Sent by email

Subject: Lot request for an Eco & Recovery Center

Dear Mary Ann,

The Land Use Committee and the Board of Directors of Nayumivik Landholding Corporation

reviewed the request from the Northern Village of Kuujjuaq to install an Eco & Recovery Centre

next to the Kuujjuaq landfill. Following the recommendation of the Land Use Committee, the

Corporation approved the request at the meeting held on September 25, 2019.

Please fill out the enclosed construction permit application and return it back to Nayumivik LHC

at least 60 days before the beginning of the construction.

If you have any questions or concerns, please dont hesitate to contact me.

Best regards,

Philippe Poulin
Land Use Administrator

TEL.: (819) 964-2870

c.c. lan Robertson, Secretary-Treasurer of the NV of Kuujjuaq

Ron Gordon, General Manager of the NV of Kuujjuaq



Location of the futur Kuujjuaq Eco & Recovery Center
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KA't'IVIK RÉGIONAL GOVERNMENT

EXÉCUTIVE COMMITT~~

Resolution No. 2019-500

Cancerning authorization for the Renewab[e Resources, Envi~onment, Lands and Parks {RRELP)
Department Director and Assistant Director te request certificates of authorization and transmit the
requlred preliminary information to the Ministére de l'Environnement et de !a Lutte aux
changements climatiques du Québec (MELCC).

Whereas pursuant to Section 53.7 af khe Environment Quality Act (CQLR, c. Q-2) and to By-law No.
2015-01 adopted by the Council on February 23, 2015, the ltativik Regionaf Governmen#
(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
différent 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 autharization from the Minister of Sustainable Development, Environment
and Rarks (the Minister), carry out a project involving the establishmen# and aperation of a
residual materials élimination facility ar a residual materials réclamation facility, including any
storage or #reatment of such materials for the purpose oi' ~eclaiming them;

Whereas pursuant to section 189 of the Environment Quality Act, save for specific exemption, no
persan may undertake or carry out any project in the Kativik Région until the application of
the assessment and review procédure or 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 been issued by the Minister;

Whereas pursuant to section 190 of the Environment Quality Act, the proponent of a project outlined
above must transmit to the Minister the required preliminary information in order to obtaln
the certificate of authorization or attestation contemplated in section 189;

Whereas the RRELP Department Director and Assistant Director are likely to be involved 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 efficiency purposes, it is deemed advisable to authorize the RRELP Department Director
and Assistant Director to présent requests for certi~cates of authorization and transmit ihe
required preliminary information to the MELCC on behalf of the KRG for projects carried out
under the management plan ior residual materials.

It is therefore resolved that:

1. the preamble be an intégral par# of this résolution;

2. the RREIP Department Director and Assistant Director be authorized to request certificates of
autharization and transmit the required prellminary information to the MELCC on behaif of the KRG
for prajects cerried out under the management plan for residual materials;

3. the Secretary be authorized to sign any and all documents required to implement this résolution;



KRG Executive Resolution No. 2019-_, page 2

4. khis resolution comas into affect on the day of its adoption.

MOVED BY: Hilda Snowball

SECONDED BY: Jennifer Munick

IN FAVOUR: 3

OPP05ED: 0

ABSTENTIONS: 0

ABSENTEES: 2

DATE OF ADOPTION: December 19, 2019

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

SECRETARY'S SIGNATURE: (S) Ina Gordon
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