
PR2.2 Avis d'évaluation environnementale 

AVIS PUBLIC 
PROJET DE VALORISATlON DES MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES 
À L'AIDE D'UN PROCÉDÉ DE DÉSORPTION THERMl!QUE ANAÉROBIE À 
CONTRECŒUR, QUÉBEC 

Cet avi$ e5t publié pour inform"' le public du début de l'waluatioo environr>eroentale du projet. 

Lê pré$8nt projet vise à pe~ttre un tra,temMt novateur des matière$ dangereuses téSiduetles 
(MOR) contenant des. com~es org<Jnlques ~ns le but de les valonser a l'aide d'un p~ 
connu (dèwrptîon thermique a!laérobîe), mais encore incxistml au Qoobec, dO<lc une première 
ic,, Ça pro@d6 p1trmlltlla d 'a11lra1rv 111$ compo1o6; organi'j"&& &<Mi form11 l,quidli O,uila) qui 
pourront ensuite ê1re revarorisés sur le marché. l'.installation sera en mesvre de traiter 3,5 tonnes 
méttiques à l'hetJre dê MOR et de produire environ 350 kg d'huile à l'heure. 

Pol.Il' plus d'infoonation, le P<Jblic peut consultM l'avis de projet déposé par Triumvirate 
Enwonmental lr,c, au ministre de l'Environnement ei de la lutte conue les changements 
climatiques, lequel cootient, notamment. une description du projet ainsi que du site viS4l, oo 
même qu'une de:;oiption des pnrlCi?<JUx enjeux ideotifiés et des impacts antlcipès sur le mihw 
récepteur. 

t:avis de projet de mèorTW! q,:ie la directive du mini,s11e relative a la réalisation de 1'6tude d'impact 
du projet sont acce-ssibles pour consultation dans le registre public des proie-ts assujettis à 
la procédure d'évaluatioo et d'e~amen des impacts sur l'environnement. à l'adresse Internet 
1Uivante: ~~llllAID_tll1,,gQ_~C~~~&1122®.Ao3sjer-32JJ:..21:.Qll 
Toute personne, tout 9roupe ou toote mumcipalrté peut faire part au ministre, par éait et au plus 
tard le 5 mars 2020 de ses obseivaoons sur les enjeux que l'érude d'impact du proiet devrait 
aboo:for. Cos observations peuwnt ôtrc tr-aMmisos au ministre par I' °""tmmisa du ~istre public 
à l'adresse Interne! ci-hout mentionnée. 

o..,,. l\.'IIW1y,11;111.,,,,1~ "'U"!,'lt:1111;111ld!ll.'l! !,";'\'v1;111l ~\Ji;, vvl1;1ru.~ ,1;11.!1,1v,..,11!i11l ~1,1 IJ'IA'I:~ 
d'évaluation enviroootm!lntakl do œ projet au numêro (418) 521-3933 et sur 1!! site 
lntemè-t du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changen'lents dimatlques 
lwww environnement qotN Q.C cal} 

4 février 2020 

Cet avis est publié par Triumvirale Enviroomental Inc. conlormémet1t à l'artide J 1 .3. 1 de la Loi 
sur la qualité de l'env,,rormemem (chapitre Q-2) 
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