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Transmis par courriel uniquement 
 
 
Le 19 janvier 2023, 
 
Madame Marie-Josée Lizotte 
Sous-ministre et Administratrice du chapitre 23 
de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois  
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,  
de la Faune et des Parcs 
Édifice Marie-Guyart, 30e étage  
675, boulevard René-Lévesque Est  
Québec (Québec) G1R 5V7 
 

Objet : Projet de mise en place d’un centre de traitement des sols contaminés à Puvirnituq par 
Services Environnementaux Avataani inc. 
Décision : Attestation de non-assujettissement 
V/Référence : 3215-16-062 

 
 
Madame la Sous-ministre, 
 
Dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social inscrite au Titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement, la Commission de la qualité de 
l’environnement Kativik (ci-après la Commission) a procédé à l’analyse des renseignements préliminaires 
qui lui ont été transmis par Mme Mélissa Gagnon, de votre ministère, le 4 aout 2022, concernant le projet 
en rubrique. 
 
Le projet prévoit l’installation permanente de deux plateformes profilées et imperméabilisées avec une 
combinaison de géotextile/géomembrane en vue du traitement des sols contaminés. Une première 
plateforme, d’une surface de 225 m2, sera dédiée à la réception des sols de et une seconde, de 625 m2, 
pour leur traitement. Les travaux de décontamination se feront par biotraitement ventilé, selon les Lignes 
directrices pour le traitement de sol par biodégradation, bioventilation ou volatisation (MELCC, 1999). 
La capacité de traitement de la plateforme est estimée à 1000 m3 par année. Une clôture est aussi prévue 
autour du site afin de délimiter les opérations, assurer l’intégrité et la sécurité de la population. 
 
La Commission considère l’impact sur l’environnement du projet comme mineur, voire légèrement 
positif, en tenant compte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre liée au transport de sols 
contaminés vers des centres de traitement au sud de la province. De plus, le projet pourrait aussi avoir des 
retombées économiques positives pour le village de Puvirnituq. 
 
Compte tenu des informations présentées, la Commission estime qu’il n’apparaît pas opportun d’assujettir 
le projet à la procédure d’évaluation et d’examen sur l’environnement et le milieu social. Ainsi, 
conformément à l’article 192 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la Commission décide de ne pas 
assujettir le projet à ladite procédure. 
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Toutefois, considérant la rareté des matériaux granulaires dans les villages nordiques, la Commission 
invite le promoteur à s’assurer, avant l’aménagement de ses plateformes, que le site ne sera plus exploité 
dans le futur, afin d’éviter toute confusion dans les usages du site. 
 
Veuillez agréer, Madame la Sous-ministre, mes salutations distinguées.  
 
 
Le président,  
 

 
 
Pierre Philie 
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