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Abréviations

BPC Biphényles polychlorés

BTEX Benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes

CNESST Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au
travail

COV Composés organiques volatils

HAM Hydrocarbures aromatiques monocycliques

HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques

HP Cio C50 Hydrocarbures petroliers Cio C5o

ISCF Inventaire des sites contaminés fédéraux

LE.Q. Itée Laboratoires d’Expertises de Québec liée

LQE Loi sur la qualité de l’environnement

MDDELCC Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques

MERN Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

MIUF Mousse isolante d’urée formaldéhyde

MRC Municipalité régionale de comté

MTMDET Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports

RBQ Régie du bâtiment du Québec

RES Résurgence dans les eaux de surface

RESC Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

RPRT Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

SCIAN Système de classification des industries de l’Amérique du Nord

SGTC Système de gestion des terrains contaminés

SIGEOM Système d’information géominière du Québec

SIH Système d’information hydrogéologique
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1. Introduction

Les services professionnels des consultants en géotechnique, en environnement et en ingénierie

des sols et matériaux de Laboratoires d’Expertises de Québec Itée (L.E.Q. tée) ont été retenus par

le Garage Flibotte & Lemay inc. afin d’effectuer le Su!vi environnemental de la réhabilitation des sols

sur la propriété de l’atelier de carrosserie sis au 320, rue Bibaud, dans l’arrondissement La Cité

Limoilou, à Québec. Plus précisément, la propriété à l’étude correspond au lot 1 940 145 du

Cadastre du Québec.

Il est transmis dans ce rapport tous les résultats des travaux effectués ainsi que les commentaires,

recommandations et conclusions en découlant. Ce rapport a été préparé pour le bénéfice et

l’usage exclusif du Garage Flibotte & Lemay inc. Aucune autre personne ou entité ne peut utiliser

ce rapport sans le consentement de L.E.Q. ltée et d’un représentant du Garage Flibotte & Lemay

inc.

1.1. Contexte et objectif des travaux

Ces travaux font suite à l’Lva/uation environnementale de site — Phase I (référence L.E.Q. Itée

n° 2592-00-01, janvier 2016) et à la Caractérisation env,ronnementale des sols (référence L.E.Q.

Itée n° 2592-01 -01, avril 2016) réalisées sur le site, lesquelles avaient permis d’identifier quelques

préoccupations environnementales pour le site et avaient révélé la présence de sols contaminés

en métaux au-delà du niveau B du Guide d’intervention — Protection des sols et réhabilitation des

terrains contaminés (ci-après nommé Guide d’intervention) du MDDELCC. Plus précisément, les

sols contaminés au-delà du niveau B avaient été identifiés dans la partie sud-est de l’atelier de

carrosserie. Étant donné que le garage est situé dans un secteur résidentiel et que l’utilisation

commerciale du site découle d’un droit acquis, le niveau Bdu Guide d’intervention correspond au

seuil à partir duquel des travaux de réhabilitation étaient requis. Par ailleurs, des concentrations se

situant dans la plage A-B du Guide d’intervention avaient aussi été identifiées dans les sols à

différents endroits sur le site dans le cadre de l’étude de caractérisation.
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En fonction des informations obtenues des études antérieures, les objectifs du présent contrat

étaient les suivants

• Réhabiliter le secteur contaminé au-delà du niveau B du Guide d’intervention afin de

rendre les sols du site conformes aux recommandations du MDDELCC qui y sont

applicables;

• Vérifier l’impact du système de chauffage à l’huile probable d’une résidence anciennement

située dans la partie avant du lot.

2. Travaux réalisés

Afin d’atteindre les objectifs cités précédemment, les travaux suivants ont été réalisés sous la

supervision partielle du personnel technique de L.E.Q. ltée, entre les 8 et 11 novembre 2016:

• La réalisation d’un sondage manuel, identifié SM-6, à l’extérieur de l’atelier de carrosserie,

afin de vérifier la qualité environnementale des sols dans le secteur présumé de l’ancien

système de chauffage à l’huile probable;

• L’excavation, le chargement et la disposition hors site des sols contaminés;

• Le prélèvement d’échantillons de sols dans les parois (PA-1 et PA-2) et les fonds (FO-1 et

FO-2) de l’excavation formés par l’enlèvement des sols contaminés. Aucun échantillon de

sols n’a été prélevé dans les parois PA-3 à PA-6 longeant le bâtiment, puisque ces

dernières correspondaient aux murs de fondation du bâtiment;

• L’envoi d’une sélection d’échantillons de sols au laboratoire Maxxam Analytique de

Québec, aux fins d’analyses chimiques;

• L’application d’un programme de contrôle de la qualité des résultats analytiques pour les

sols, qui comprend au moins 10 % d’analyses de duplicata de terrain;

• La localisation par l’arpentage des limites de l’excavation et du sondage manuel.

À la suite de la démolition de la dalle de béton dans les secteurs visés par les travaux, la

réhabilitation environnementale a été réalisée par excavation des sols à l’aide d’une pelle

hydraulique de marque Kubota, modèle U35. La gestion des sols contaminés excavés a été

Référence L.EQ. liée n° 2592-02-01 I 6 décembre 2016 2



réalisée en fonction des résultats analytiques obtenus de l’étude antérieure de Caractérisation

environnementale des sols. Les travaux réalisés à l’intérieur de l’atelier de carrosserie ont atteint

une profondeur de l’ordre de 0,80 mètre à partir de la surface de la dalle de béton et ont couvert

une superficie de 125 mètres carrés approximativement.

Les travaux de démolition et de reconstruction de la dalle de béton, l’excavation et le transport des

matériaux, le remblayage de l’excavation ainsi que la remise en état du site à l’intérieur de l’atelier

de carrosserie ont été réalisés par l’entrepreneur en excavation Déneigement et Terrassement

Denis Poulin inc., sous la responsabilité du client.

Pour sa part, le sondage manuel SM-6 a été effectué par le personnel technique de L.E.Q. Itée par

enfoncement d’un carottier fendu, jusqu’à une profondeur de 3,03 mètres à partir de la surface du

terrain.

L’ensemble des travaux de caractérisation a été réalisé conformément aux recommandations du

Guide de caractéris’ation des terrains et du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses

environnementales du MDDELCC.

Le dessin n° 2592-02-01 de l’annexe A présente la localisation du sondage manuel SM-6 ainsi que

des parois et des fonds de l’excavation. Le recueil photographique de l’annexe B montre le

contexte des travaux réalisés. La description détaillée des sols observés à l’endroit des

parois PA-1 et PA-2 ainsi qu’à l’endroit du sondage manuel SM-6 est présentée sur les rapports de

sondages à l’annexe C.

3. Résultats d’analyses chimiques

Les résultats d’analyses chimiques des échantillons de sols ont été interprétés en fonction des

critères génériques du Guide d’intervention du MDDELCC. Comme mentionné à la section 1.1 du

présent rapport, le niveau B des critères génériques du Guide d’intervention a été considéré

comme étant le seuil à partir duquel des travaux de réhabilitation étaient requis.
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Au total, huit échantillons de sols et deux duplicatas ont fait l’objet d’analyses chimiques visant à

déterminer les concentrations en HP 010-050, en HAP et/ou en métaux (Ag, As, Ba, Cd, Co, Or, Ou,

Sn, Mn, Mo, Ni, Pb et Zn). Les certificats analytiques sont présentés à l’annexe D.

Le tableau I suivant présente la classification environnementale des sols en fonction des

recommandations du MDDELCC.

Tableau I

Sommaire des résultats d’analyses chimiques pour les échantillons de sols

Echantillon Profondeur Parametres analyses
(m) HP C10-C50 HAP Métaux

Parois de l’excavation -

PA-1 2-VR 0,25 à 0,35 -- A A

PA-1 3VR** 0,35 à 0,75 -- A-B B-C
--

PA-2 2-VR 0,20 à 0,65 --

PA-2 3-VR 0,65 à 0,80 -- -- A

Fonds de l’excavation
FO-11-VR A — A

FO-21-VR ±0,80à 1,00 -- A

FO-21-VRDUP --
-- A*

Sondage manuel

SM-6- 1-CF C I A A A-B
0,20à061 —

SM-61-CFCDUP. -- -- A-B

SM64CF 181a242

A, A-B, B-C Plages des critères génériques du Guide d’intervention du MDDELCC;
* : Seuls les métaux lourds ont été analysés (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn);
**: Sols ayant été surexcavés dans le cadre des présents travaux de réhabilitation;

Paramètre non analysé.

La totalité des résultats d’analyses chimiques obtenus pour les sols analysés et laissés en place

dans le cadre du présent contrat a révélé des concentrations en HP 010-050, en HAP et/ou en

métaux inférieures au niveau B du Guide dYntervention. Les sols laissés en place à l’endroit des

travaux respectent donc les recommandations du MDDELCC applicables au site.
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4. Gestion des sols excavés

Pendant la réalisation des travaux, il a été convenu de reconstruire la dalle de béton dans la partie

nord-ouest de l’atelier de carrosserie (secteur du fond d’excavation identifié FO-2). Même si les

sols dans ce secteur respectaient le niveau Bdu Guide d’intervention, les sols à cet endroit ont été

excavés puis disposés hors site. Tous les sols contaminés excavés dans le cadre du présent

contrat, soit une quantité totale de 155,95 tonnes métriques, ont été disposés dans des sites

d’élimination autorisés par le MDDELCC. Le tableau Il suivant présente les quantités totales de

sols disposés hors site dans le cadre des travaux.

Tableau Il

Cumulatif des quantités de sols contaminés disposés hors site

Niveau
Quantite I Site d elimination

de contamination

A8 53,32 La Compostière: 1700, boulevard

B-C 38,73 Jean-Talon Ouest, Québec

63 90
Enfoui-Bec: 18055, rue Gauthier,
Bécancour

A-B, B-C, > C: Plages des critères génériques du Guide d’intervention du MDDELCC;
D: Valeurs limites de l’annexe I du Règlement surl’en[ouissement des sols

contaminés.

Les registres de réception des sols contaminés des différents sites d’élimination sont joints à

l’annexe E.

Aucune eau d’excavation n’a été pompée dans le cadre du présent contrat puisque le niveau de

l’eau souterraine n’a pas été atteint lors de la réalisation des travaux de réhabilitation.

5. Conclusions et recommandations

Sur la base des résultats d’analyses chimiques obtenus et des observations faites par le personnel

technique de L.E.Q. ltée lors de travaux, tous les sols contaminés au-delà du niveau B du Guide

d’intervention ont été excavés et disposés hors site. Ainsi, en fonction des résultats obtenus dans

Référence L.E.Q. Itée n° 2592-02-01 I 6 décembre 2016
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le cadre du présent contrat ainsi que dans l’étude antérieure de Caractérisation environnementale

des sols (référence L.E.Q. Itée n° 2592-01-01), les sols laissés en place sur le site respectent les

recommandations du MDDELCC qui y sont applicables.

Au terme de la présente étude, toutes les préoccupations environnementales identifiées dans le cadre

de l’valuation envfronnementale de site — Phase / (référence L.E.Q. Itée n° 2592-00-01) ont été

vérifiées. À ce stade, aucune intervention environnementale supplémentaire n’est donc à prévoir.

Concernant la présence des sols sur le site contenant des concentrations se situant dans la

plage /1-B du Guide d’intervention, s’ils étaient excavés dans le cadre d’éventuels travaux, ceux-ci

devraient être gérés conformément à la Grille de gestion des sols excavés du Guide d’intervention

et au Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés du MDDELCC.

Ladite Grille ainsi qu’un tableau présentant les différents modes de valorisation des sols autorisés

du MDDELCC sont présentés à l’annexe F.

6. Conditions limites

Ce rapport a été préparé pour le bénéfice et l’usage exclusif de Garage Flibotte & Lemay inc. Aucune

autre personne ou entité ne peut utiliser ce rapport sans le consentement de LE.Q. Itée et d’un

représentant de Garage Flibotte & Lemay inc. Les informations qui y sont contenues sont données

selon notre connaissance et à la lumière des données disponibles à L.E.Q. Itée au moment de sa

rédaction. Les résultats d’analyses chimiques obtenus dans cette étude ne sont représentatifs que

des endroits sondés et ne pourraient être utilisés pour dresser un portrait environnemental détaillé

du site. Ce rapport doit être pris comme un tout et aucune de ses parties ne peut être utilisée

isolément. Tout usage que pourrait en faire une tierce partie ou toute décision basée sur son

contenu prise par cette tierce partie est la responsabilité de cette dernière.

De plus, il est important de mentionner qu’une étude de caractérisation environnementale consiste

en un échantillonnage ponctuel d’un site. Par conséquent, les conditions environnementales,

géologiques, hydrogéologiques et/ou géotechniques entre les points d’échantillonnage peuvent

différer des conditions réelles obtenues des sondages, conditions à partir desquelles nos
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commentaires et notre information sont formulés. Les résultats d’analyse des échantillons prélevés

ne sont représentatifs que de l’endroit précis et pour la profondeur précise où ils ont été prélevés,

le reste n’étant qu’extrapolation raisonnable. De plus, il faut considérer le facteur temps, puisqu’à

partir du moment de réalisation des sondages, les conditions peuvent changer en raison d’un

déversement, de faits naturels ou d’une intervention directe ou indirecte de l’homme sur

l’emplacement ou à quelque distance de celui-ci.

7. Qualifications

La supervision des travaux a été effectuée par l’ingénieur Alexandre Prince, chargé de projets de

L.E.Q. Itée et auteur de ce rapport. Ce dernier est diplômé en génie civil et oeuvre dans le domaine

depuis sa graduation en avril 2012.

Monsieur Prince certifie que l’étude a été réalisée en toute objectivité et indépendance et sans

aucune ingérence de la direction de L.E.Q. ltée ou du client.

De plus, pendant toute la durée de l’étude, M. Prince n’a eu connaissance d’aucun conflit d’intérêts

touchant à cette propriété.
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Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée et demeurons disponibles

pour toute information supplémentaire.

Alexandre Prince, ing.
OlQ: 5037670
Chargé de projets - Environnement

;44

Raymond Juneau, ing. M.Sc.A.
OIQ: 22791
Conseiller senior — Projets spéciaux

AP/mpdv

Distribution
Garage Flibotte & Lemay inc. 1 copie
Laboratoires d’Expertises de Québec Itée 1 copie

En conformité avec la norme ISO 9001. vous êtes informés que ce document est composé de 76 pages. Il ne peul être reproduit en partie
sans l’autorisation écrite de Laboratoires d’Expertises de Québec Itée.
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Annexe A

______________

. Plan de localisation des parois et des fonds de l’excavation — Dessin n° 2592-02-01.
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Annexe B
• Rapports de sondages — PA-1, PA-2et SM6.
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FV-1001 (2011-05)

GÉNÉRAL

NOTES EXPLICATIVES SUR LES RAPPORTS DE FORAGE

Les rapports de forage qui font suite à cette note synthétisent les données de chantier et de laboratoire sur les propriétés des sols, de la roche et la position
de l’eau souterraine recueillies à chacun des forages durant la reconnaissance géotechnique.

COUPE GÉOLOGIQUE Stratigraphie: Les symboles de hachure de cette colonne sont empruntés
au systéme de classification unifié des sols. Les principaux types de sol sont
désignés par les symboles stratigraphiques suivants:

Elévation: Dans cette colonne sont inscrites les élévations des contacts
géologiques rattachées au niveau de référence mentionné à l’en-tête du
rapport de forage.

Description: Chaque formation géologique est décrite selon la
terminologie d’usage.

La proportion des divers éléments de sol définis suivant la dimension des
particules est donnée d’après la classification énumérée plus bas. La
compacité des sols granulaires se définit d’après l’indice de pénétration
standard et la consistance des sols cohérents suivant la résistance au
cisaillement.

Classification Dimension des particules

Compacité

Très lâche
Lâche
Moyenne
Dense
Très dense

plus petite que 0,002 mm
de 0,002 à 0,08 mm

de 0,08 à 5,00 mm
de 5,00 à 80 mm
de 80 à 300 mm

plus grande que 300 mm

Indice « N » de l’essai de
pénétration standard

(coups par 0,3 m de pénétration)

0à4
4 â 10

10 à 30
30 à 50

Consistance Résistance au cisaillement
(kPa)

moins de 12
12 à 25
25 à 50

50à 100
100 à 200

plus de 200

Plasticité des sols cohérents Limite de liquidité

EAU

Dans cette colonne est indiquée la profondeur du niveau de l’eau souterraine
telle que mesurée durant la campagne de sondage. La date des mesures

est indiquée dans la colonne quadrillée.

ÉCHANTILLONS

État: La position, la longueur et l’état de chaque échantillon sont montrés
dans cette colonne. Le symbole illustre l’état de l’échantillon suivant la
légende donnée à l’en-tête du rapport de forage.

Numéro et type: Chaque échantillon est étiqueté conformément au numéro
de cette colonne et la notation donnée réfère aux types d’échantillon
énumérés à l’en-tête du rapport de forage.

L’indice de pénétration donné dans cette colonne est désigné par la
lettre « N », Cet indice est obtenu de l’essai de pénétration standard et
correspond au nombre de coups d’un marteau de 63,5 kg tombant en chute
libre de 760 mm, nécessaires pour enfoncer le carottier fendu sur les
derniers 305 mm.

COLONNE QUADRILLÉE

Cette colonne contient les observations notées durant le forage et l’examen

des échantillons. On y montre aussi graphiquement les résultats des teneurs
en eau et des limites d’Atterberg ainsi que des essais de pénétration
dynamique à la pointe conique lorsque ceux-ci sont exécutés. Ces essais

différent de l’essai de pénétration standard et consistent dans ‘enfoncement
continu d’un cône métallique de 60 degrés d’angle et de 51 mm de diamètre
à une énergie constante, le plus souvent 475 joules.

— Argile

_______________________

SiIt

Sable •] Cailloux et/ou
blocs

Gravier Sol organique

Argile
SiIt
Sable
Gravier
Cailloux
Blocs

Terminologie descriptive

« traces »
« un peu »
Adjectif (v.g. graveleux. silteux)
« et)) (v.g. sable et gravïer)

Proportion Récupération: La récupération des échantillons est donnée en pourcentage
de la longueur de l’enfoncement du carottier, La longueur de l’échantillon se

1 a 10% mesure du sommet de l’échantillon à la trousse coupante du carottier même

10 20% si la partie inférieure de l’échantillon est perdue.

20 à 35%
35 a 50% R.Q.D.: L’indice de qualité de la roche est obtenu de la sommation de la

longueur totale de la carotte récupérée en comptant les bouts de longueur
égale ou supérieure à 10 cm. et donnée en pourcentage de la course.

R.Q.D.= li 10cm
Lc

ESSAIS

On indique dans cette colonne à la profondeur correspondante les résultats
plus de 50 des essais effectués sur le chantier et les essais exécutés en laboratoire.

Très molle
Molle
Ferme
Raide
Très raide
Dure

Faible
Moyenne
Élevée

inférieure à 30%
entre 30 et 50%

supérieure à 50%



Remblai: Pierre concassc nette.

(0,25m)
Remblai: Sable brun, traces de gravi

(O,35m)
Remblai: Sut sableux gris-brun, traces û un peu de
gravier, traces d’argile. Prtsence de fragments dc brique
(±4%), dc béton dc ciment (±2%) et de cendres (±1%).

Projet: 25924)2

Puits no.: P41

Élévation

Prof. (lu 1)UitS : 0,75 in

Date: 2016-Il-08

Raison d’arrêl

Volontaire

y

LEC,ENI)E

Uau souterraine

TA : Prélevé S la tariére

VR : Prélevé S la main

Ag : Analyse
granulométriquc

Scd Sédimentométric

ACFI :Analyses clnmiqucs

Wc : Tencur en eau
naturelle

Wl : l,imite de liquidité

Wp Limitc dc plasticité

Eau souterraine :Non observée Dimensions dc Pexcavation: Remarques:

Profondeur : na Parois Stables

Venues tI’eaia : Absentes Prof. instabilité r in Page I de I

I.AIiORATOIRES

P’ EXPERTIS€S
de Québo ).I.ée

Xnqnierte dee
d(e

RAPPORT l)E PUITS 1V EXPLORATION

Projet : Suivi environnemental de la réhabilitatioaa (les sols
Endroit r Atelier de carrosserie: 320, rue Ilibaud, Québcc

Prof

(ni)

Échantillon

loc. no. essai

Équipement utilisé : Pelle hydraulique Kubota U35 i)urée (l’excavation:

Volume du godet: Technicien r I’FC Facile : Moyenne: Difficile:
— — — —

I)escription

Dalle dc béton de ciment.

(O,l5m)

Str Cailloux
et blocs

(%, ønaax)

‘.

o V

I -VR

2-VR

3-VR

X
ACI I

ACII

In In

In In

In In

(O,75m)

Fin de la paroi.



Projet: Suivi environnemental de la réhabilitation des sols
Endroit: Atelier de carrosserie: 320, rue Ribaud, Québec

— — — — — — w

Eau souterraine Non observée Dimensions de l’excavation Remarques:

Profondeur : in Parois Stables

Venues (l’eau : Absentes Prof. instabilité : ni Page I de I

LAt3ORATOI RES

T) EXPERTISES
IE Qub?,t 1tr

Inniri, des so1t
er de maé,iaux

RAPPORT DE PUITS D’EXPLORATION

Échantillon

lac.

Projet: 2592-02

Puits no.: PA-2

Elévation:

Prof. (lu puits: 0,80 m

I)aie: 2016-11-Il

no,

Équipement utilisé: Pelle hydraulique Kubota U35 Durée d’excavation:

Volume du godet: Technicien : PFC Facile: . Moyenne:i l)iflieilc:
— — — —

essai

Description Str Cailloux
et blocs

(%, umax)

t..
z

o
4?

Dalle de béton de ciment.

(O,lOm)
Remblai: Pierre concassée nette.

(O,20m)
Remblai: Sable brun, un peu dc silt, traces de gravier.
Présence dc franscnts de brique (±2%) ci dc béton de
ciment (l%).

Raison d’arrêt:

Volontaire

Prof

(in)

ACH

ACII

In In

In In

In litet d’argile.

(O,80m)
Fin de la paroi.

LÉGENDE

au souterraine

TA Prélevé à la tariére

VR : Prélevé à la main

Ag : Analyse
granulométrique

Sed Sédimentométric

ACLI :Analyses chimiques

Wc : ‘fencur en eau
naturelI

Wl I,imite dc liquidité

Wp Limite de plasticité



LABORATOI RES

D EXPERTISES

de Qubec ite

Inn1OriC de,, ,,oI,)
et dee mat&ieux

IIVIfflOCARBURES
Odeur:

In liieistante
Le Lgre
Mo odrée
Pc Persistante

Apcet visuel
lii Iiieistnt
IN 1)uidui
1m lmblh’

in
Terrain naturel probable:
Sut gris, traces à un peu
d’argile, traces de sable,

,_l,8l un

RAPPORT DE FORAGE

Projet: Suivi environnenientud de la réhabilitation (ICS sols
Endroit : Atelier de carrosserie: 320, rue Bibaud, Québcc

(;nrotlkr tendul’(luilWiflCi1( titilisi
Tubage (:r Caroilier fendu
I’oicjs du malteau, kg (R cauoltlci dia 11151)15
liant

TYPE D’ÉCHANTILLON

Dossier: 2592-02

Forage no.: SM-6

Elévation:

Date: 2016-1 1-08

Y
IÉ;I’NaE

— Eau souuterraluic

Ach Aniulyse chimique
Ag Analyse grau uIl9iiitiiquie

Sed Séulimentomtric
Wc Teseur en eau nturli
Wl i.iini(c dc Ilquidil
Wp l,hnIe dc plastlcii

Enrobé bitumineux.

n)
Remblai: Sable et gravier
gris, traces de silt.

L0.iO

Notes

M.61

Iii In

Remblai: Sable silteux à sut
et sable brun, traces de
gravier. Présence de résidus
d’incinération (2-3%), de
cramique (±2%) et <le
fragments de briques (<1%).

1,20
0,61 in
Remblai probable: SiIt gris,
traces de sable et d’argile.
Présence d’oxydation.

1,5-

In In

2

In In

Terrain naturel: Sut gris, un
peu dc sable à sableux,
traces d’argile, Humide.

2,5

ACI1 In In

lii In

3 ni
u sondage manuel.

Page ide I



Annexe C
Recueil photographique — Photographies nos 1 et 2..



Recueil photographique

Photographie 1 Travaux de réhabilitation réalisés à l’intérieur de l’atelier de carrosserie.
Vue vers le nord-ouest.

Photographie 2 Travaux de réhabilitation réalisés à l’intérieur de l’atelier de carrosserie.
Vue vers le sud-est.

Référence L.E.Q. tée n° 2592-02-01 1



Annexe D
Certificats d’analyses chimiques.



Maam
Une cOnte Ou Oroupe Otuoco Vn,lIa

• —

Votre Il de commande: 10232
Votre l du projet: 2592-02
Votre fi Bordereau: N-A

Attention:Alex Prince

LABORATOIRE D’EXPERTISES 0E QUEBEC lIÉE
2320, RUE DE CELLES
QUÉBEC, QC
CANADA G2C 1X8

Date du rapport: 2016/11/22
II Rapport: R2221174

Version: 1 - Finale

CERTI FICAT DtANALYSES
if DE DOSSIER MAXXAM: 8681428
Reçu: 2016/11/08, 15:00

Matrice: SOL
Nombre d’échantillons reçus: 1

Date de I’ Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence Primaire

Hydrocarbures pétroliers (C10.C50)* 1 2016/11/18 2016/11/21 QUE SOP-00210 MA400—HYD 1.1 R2 rn

Remargues:

tes laboratoires Mexxarn sont accrédités 15011f C 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MODELCC, l’EPA et I’APHA.

Toutes les analyses présentées Ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxoam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQet les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs (le méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire.

l.es responsabilités de Maxxam sont restreintes au roût réel de l’analyse, sauf s’il en e été convenu autrement par écrit. il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client e fait appel à Mexxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf
si convenu autrement par écrit.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes do dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés.
Le présent rapport ne doit pas étre reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.
Lorsque la méthode de référencc- comprend un sulfixe n m n, cela signifle que lx méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la n ihode de référence.
Notez: Les données brutes sont utilisées pour k- calcul du RF’D (% d’écart rlatit). l’arrondissement des résultats finaux peut espliqucr la variation apparente.

Maxxani détient l’accréditstoit pour celle alyse selon le prograrrime du MODFLCC.

Page I dc 7
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Maam
Une 000Ièlé du 6coup tlurau Veriits

• —

Votre fi de commande: 10232
Votre fi du projet: 2592-02
Votre fi Bordereau: N-A

Attention:Aex Prince

LABORATOIRE D’EXPERtISES DE QIJÉBEC LTEE
2320, RUE DE CELLES
QUIBEC, QC
CANADA G2C 1X8

Date du rapport: 2016/U/22
Ii Rapport: R2221L14

Version: 1 - Futaie

CERTIFICAT D’ANALYSES
fi lIE DOSSIER MAXXAM: 8681428
Reçu: 2016/11/08, 15:00

clé de cryptage
aiam

144609

Veuillez adresser toute quest,on concernant ce ertil’cat dnaIysc votre chargé (e) de projets
Manioc Bergeron, Chargée de projets
Courriel Mtlergeron@maxxam,ca
Téléphone (418)658-5784 Ext:6445

Ce rapport e été produit et distribué en utiIisnt une procédure automatisée Sécuritaire.
Meuxassi e suis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation on autorisée ris la signature électronique et emploie les «signetairCsu requis, conformément ‘e la
section 510.2 de la norme lSO/ŒI 17025:2005(f). Veuilles vous référer è la page des signatures tic validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.

l’age 2 dc 7
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MaXam
Une SucoiIø du Groupe durnu Ver,i;.s

•0

Dossier Maxxam: B681428 LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUBEC LTÉE
Date du rapport: 2016/11/22 Votre Il du projet: 2592-02

Votre fi de commande: 10232

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

lDMaxxam — 010726

Date d’échantillonnage 2016/11/08

U Bordereau N-A

Unités A B C SM-6 1-CFC CR LDR lot CQ

%HUMIDITÉ I I [Z 21 I N/AI N/A

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) J mg/kg300700 35001 <100 J 11001 1695013

Récupération des Surrogates (%)
1-Chlorooctadécane I I - I - I I I NIAI 1695013

IOR = Limite de détection rapportée

Lot CQ Lot contrôle qualité

N/A Non Applicable

Pag3de7 2016/11/22 14:45
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Dossier Maxxam: 868142$ LABORATOIRE DEXPERTISES DE QUBEC LTÉE
Date du rapport: 2016/11/22 Votre # du projet: 2592-02

Votre II de commande: 10232

INTERPRETATION QUALITATIVE
Hydrocarbures pétroliers (C1O-C5O)

j chantilIon Interpretation Qualitative

[-6 1-CFC j Concentration d’hydrocarbures insuffisante pour interpr&ation qualitative.

[‘age4 de? 2016/11/22 14:45
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Ma6<’am
Une socie du Groupe UU,’IdU Venta’.

Dossier Maxxam: B681428 LABORATOIRE D’EXPERTISES 0E OUÉBEC LTE
t)ate du rapport: 2016/11/22 Votre U du projet: 2592-02

Votre Il de commande: 10232

REMARQUES GÉNÉRALES

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

tat des échantillons à I’arrivee: BON
A,B,C,CR; Les critères des sols proviennent de l’Annexe 2 du et Guide d’intervention-Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés.
MDDELCC, 2016. » et intitulé « Grille des critères génériques pour les sols n- Pour les analy5es de métaux (et métalloides) dans les sols, le critère A
désigne la « Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent s.

Les critères A et B pour l’eau souterraine proviennent de l’annexe 7 intitulé « Grille (les critères de qualité des eaux souterraines » du guide
d’intervention mentionné plus haut. AEati de consommation; t3Résurgence dans l’eau de surface

Ces références ne sont rapportées qu’à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte.

- z Ce composé ne fait pas partie de la réglementation.
HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

Veuillez noter que les résultats n’ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité {blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats n’ont pas été corrigés pour le blanc de niéthocle

La similitude des hydrocarbures rapportés est obtenue par une comparaison visuelle du chromatogramme de l’échantillon avec la bibliothèque des
chromatogrammes des produits de référence. Comme certaines variables tels que les multiproduits, le degré et le type de dégradation et la présence
d’hydrocarbures non pétrogénétiques qui ne peuvent pas être reproduites dans les spectres de référence, l’information doit être vue comme
qualitative et, en conséquence, Maxxam ne peut aucunement êtrC tenu responsable des conclusions formulées pour ces données.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

PageS de7 2016/11/22 14:45
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Dossier Maxxam: 9681423 LABORATOIRE D’E)PER11SES DE QUIBEC LTlE
Date du rapport: 2016/11/22 Votre if du projet: 2592-02

Votre h de commande: 10232

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot
AOJCI mit Type CQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités
1695013 MH5 Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2016/11/19 93

Hydrocarbures pétroliers (C10-CSO) 2016/11/19 80
1695013 MHS Blanc de méthode 1Chlorooctadécane 2016/11/19 90

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2016/11/19 <100 mg/kg

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contarninants, auquel a été ajouté une quantité connue danalyte provenant énéraIement dune
deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode: Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à
évaluer toutes contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de
l’extraction.

Réc = Récupération

Page 6 del 2o16/n/?2 34:45
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MaX’am
Sou secrète du Groupe Ou,.,,,, VCIIJ,

Dossier Maxxam: B681428 LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUBEC LTE
Date du rapport; 2016/11/22 Votre # du projet; 2592-02

Votre il de commande: 10232

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérdiés et validés par les personnes suivantes:

Marilyn Blanc, BSc., Chimiste

Maxeam antis en place des procédures qui protègent contrG l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les rrsignatalres» requis, conformément
la section S 10.2 d la norme 150/CEl 17025;2005(r). Veuillez vous référer la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validatiOns pour chaque
division.

Page 7 de 7 2016/11/22 14:4S
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Ma)(am
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Votre U de commande: 10232

Votre U du projet: 2592-02

Adresse du site: GARAGE F060TT&LEMAY

Attentlon:AIex Prince
Votre H Bordereau: N-A

LABORATOIRE D’EXPERliSES DE QUÉBEC [FÉE
2320. RUE DE CELLES
QUBEC, QC
CANADA G2C 1X8

Date du rapport: 2016/11/22

fI Rapport: R2220910

Version: 1 Finale

CERTIFICAT D’ANALYSES
U DE DOSSIER MAXXAM: 8681422
Reçu: 2016/11/10, 14:30

Matrice: SOL
Nombre d’échantillons reçus: 1

Date de I’ Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence Primaire

Hydrocarbures pétroliers (C10.CS0) 1 2016/11/18 2016/11/18 QUE SOP-00210 MA400—HYD 1.1 R2 m

Rema

Les laboratoires Maxxarn sont accrédités lSO/IEC 17025:2005, Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, l’EPA et I’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformèment aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire.

Les responsabilités de Maxxarn sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. li n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le cljent a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf
si convenu autrement pat écrit.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques rie

sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la nséthode d réfêrence comprend ors suffic u m », cela signifie que la méthode d’analyse dit laboratoIre contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la pet fomatir.e de la méthode de têt érence.

Noter: tes données brutns sont utilisees pour le calcul du RPlJ 1% d’écart relatif). L’arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

* Maxxans détient l’accréditation pour celte analyse selon le programme dit 1DORCC.

l’age I dc 7
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Votre U de commande: 10232
Votre U du projet: 2592-02

Adre5se du site: GARAGE FUBOTT&LEMAY

Attention:AIex Prince Votre U Bordereau: N-A

LABORATOIRE DEXPERTISES DE OUBEC LTE
2320. RUE DE CEL[.ES
QUÉBEC, QC
CANADA G2C 1X8

Date du rapport; 2016/11/22
II Rapport: R2220910

Version: 1 - Finale

CERTIFICAT DtANALYSES
h DE DOSSIER MAXXAM: 6681422
Reçu: 2016111fb, 14:30

• Maxcam
de de cryptage 22 Nov 2016 08:35:18

euillea adresser toute question concernant ce CCrLitiCCt danaiyse votre cbargé(e) dc projets
Martine Pergeron, Chargée de projets
Courriel: M8ergeron@rnasxam.ca
Téléphone (418)658-5784 tat:6445

Ce rapporta été produit et distribué an utilisant une procédure atitarnatisée sécujiteire.
Maxcani e mis en place ds prcc.dures qui protègent coutre r tilistion non autorisée de la signature électronique et eniplaie les «signataireso requis, conformément è la
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(L). VeuitIe vous rét&er la page des signatures dc validation pour obtenir les détails des validatIons pour chaque division.
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Dossier Maxxam: 8681422 LABORATOIRE DEXPERTISES 0E QUBEC LIÉE
Date du rapport: 2016/11/22 Votre # du projet: 2592-02

Adresse du site: GARAGE FLIBO1T&LEMAY

Votre U de commande: 10232
Initiales du préleveur: PFC

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Maxam 010714

Date déchantillonnage 2016/11/10

II Bordereau N-A

Unités A B C FO-1 1-VR CR LOR t.ot CQ

Y0HUMIDITÉ I - E E1 17 N/A1 N/A
HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers {C10-C5O) mg/kg I 3a0 °°I 3500j - <100 j Joo I 1694953

Récupération des Surrogates (%)
1-Chlorooctadécajie I I - I - I - I 89 I I N/AI 1694953

LOR limite de détection rapportée

Lot CQ Lot contrôle qualité

N/A Non Applicable

Page 3 de 7 2016/11/22 08:35
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Dossier Maxxam: B681422 LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUBEC LTE
Date du rapport: 2016/11/22 Votre 4 du projet: 2592-02

Adresse du site: GARAGE FLIBOTT&LEMAY

Votre t de commande: 10232
Initiales du préleveur: PEC

INTERPRETATION QUAUTATIVE
Hydrocarbures pétroliers (Cl0-C50)

Ichanntillon J Interpretation Qualitative

W-1 1-VR Concentration d’hydrocarbures Insuffisante pour interprétation qualitative.

Page 4 dc 7 2016/11/22 08:35
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Dossier Maxxam: 8681422 LABORATOIRE D’EXPERTISES DE OUBEC ITE
Date du rapport: 2016/11/22 Votre # du projet: 2592-02

Adresse du site: GARAGE FLIBOTT&LEMAV

Votre # de commande. 10232
Initiales du préleveur: PFC

REMARQUES GÉNÉRAIES

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

tat des échantillons à arrivée: BON

A,B,C,CR: Les critères des sols proviennent de l’Annexe 2 du « Guide d’intervention-Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés.
MDOELCC, 2016. a et intitulé « Grille des critères génériques pour les sols ». Pour les analyses de métaux (et métalloides) dans les sols, le critère A
désigne la « Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-laurent ».

Les critêres A et 8 pour eau souterraine proviennent de lannexe 7 intitulé « Grille des critères de qualité des eaux souterraines » du guide
d’intervention ment,onné plus haut. A»Eau de consommation; BRésurgence dans l’eau de surface

Ces références ne sont rapportées qu’à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte.

- = Ce composé ne fait pas partie de la réglementation.
HYDROCARBURES PAR GCFID (SOI.)

Veuillez noter que les résultats n’ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats n’ont pas été corrigés pour le blanc de méthode.

La similitude des hydrocarbures rapportés est obtenue par une comparaison visuelle du chromatogramme de l’échantillon avec la bibliothèque des
chromatogransmes des produits de référence. Comme certaines variables tels que les rnuftlprodmts, le degré et le type de dégradation et la présence
d’hydrocarbures non pétrogénétiques qui ne peuvent pas être reproduites dans les spectres de référence, l’information doit être vue comme
qualitative et, en conséquence, Maxxam ne peut aucunement être tenu responsable des conclusions formulées pour ces données.

Les résultats ne se rapporLent qu’aux échantillons soumis pour analyse

PageS dol 2016/11/22 08:35
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Dossier Maxxam: 8681422
Date du rapport: 2016/11/22

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUBEC LTE
Votre h du projet: 2592-02
Adresse du site: GARAGE FLIBOU&LEMAV

Votre U de commande: 10232
Initiales du préleveur: PFC

Lot
AQJCQ mit Type CQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités
1694953 MHS Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2016/11/18 89

Hydrocarbures pétroliers (Ci0-C50) 2016/11/18 8? %
1694953 MH5 Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2016/11/18 81

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2016/11/18 <100 mg/kg

Blanc fortifié; Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a Qté ajouté une quantité connue danalyte provenant généralement dune
deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode: Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à
évaluer toutes contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de
l’extractiøn.

Réc Récupération

Page 6 de
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Dossier Maxxam: 8681422 LAL3ORATOIR[ D’EXPERTISES DE QtJBEC LTE
Date du rapport: 2016/11/22 Votre U du projet: 2592-02

Adresse du ste: GARAGE FLIBOTT&LEMAY

Votre if de commande: 10232
Initiales du préleveur: PEC

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résuItat analytiques ainsi que les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

e
Marilyn Blanc, B.Sc., Chimiste

Mauxani s iris en place des procédures qui proIgent contre rutilisalion non autorisée de la signature électronique et emploie les esignatsiresrr requis, conformément
la section, ‘.1O.2 pie ( norme lSO/CEI 17025:2005(tl. Veuillez vous niférer i la page des signaiwes de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division

Pagis? de 7 2016/11/22 0835
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Votre if de commande: 10229

Votre U du projet: 2592-02

Adresse du site: GARAGE FLIBOTTE&I.EMAY

Attention:AIex Prince
Votre if Bordereau: E-928161

LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUIBEC ITÉE
2320, RUE DE CELLES

QUÉBEC, QC
CANADA G2C 1X8

Date du rapport: 2016/11/11
il Rapport: R2216288

Version: 1 - Finale

CERTIFICAT D’ANALYSES
if 0E DOSSIER MAXXAM: B679403
Reçu: 2016/11/10, 14:30

Matrice: SOL
Nombre d’échantillons reçus: 5

Date de I’ Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence Primaire

Métaux extractibles totaux par ICP° 5 2016/11/10 2016/11/11 QUE SOP-00132 MA 200-Met 1.2 R5 m

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 3 2016/11/10 2016/11/11 QUE SOP-00208 MA403HPA 41 R3 m

Remarques:

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des

méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDEICC, I’EPA etl’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au

contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxarn (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxani).

Toutes les données cia laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères (lu CD, et les critères de performance des méthodes,

sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas

corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coOt réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. li n’existe aucune autre garantie.

explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce

rapport, L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf

sI convenu autrement par écrit.

Les résultats des échntillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne

sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire,

torsque la méthode de référence comprend un suffixe e in a, cela signifie que la méthode d’anolyse du laboratoire Contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de l,i nethode de référence.
Notez: Les données brutes sont utilisaco pour le calcul du I(PD (% d’écart relatif) l’arrondissement des résultats finaux peut espliquer la variation apparente.

* Maxoam détient l’accréditation pour cette analyse selon l prugraumie du MDDILCC.

Page I dcli
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Votre fi de commande: 10229
Votre $1 du projet: 2S92-02

Adresse du site: GARAGE FUBOTTE&LEMAY

Attention:Mex Prince Votre II Bordereau: E-928161

LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUI3EC LTÉE
2320. RUE DE CELLES
QUBEC, QC
CANADA G2C 1X2

Date du rapport: 2016/11/11
II Rapport: R2216288

Version: 1 - Finale

CERTIFICAT D’ANALYSES
U DE DOSSIER MAXXAM: 8679403
Reçu: 2016/11/10, 14:30

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d’anaiyse VOtrC chargéjej de projets
Martine Itergerou, Chargée de projets
Courriel Mfiergeron@masxam.ca
réléphone (41l6SR5784 fxt:6445

Ce rappOrt â été produit et distribué en utiIisnt une procédure automatisée sécuritaire.

Klasxa,n s nUS en place des procédures qui prolégere contre I’uiilisainn non autorisée do ta signature èlectronlaue et emploie les «signstaires requis, conformément la
section 5 10.2 dola norme l5O/OEl 17025:2005(E). Veuillez vous rélérer SIa page clos Signatures d validation pore obtenir les détails des validations pour chaque diviSion.
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Dossier Maxxam: 8679403 LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QLJ8EC ETÉE
Date du rapport: 2016/11111 Votre U du projet: 2592-02

Adresse du site: GARAGE FLIBOTTE&II-MAY

Votre U de commande: 10229
Initiales du préleveur: PFC

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Maxxam — DM0793 DM0796 DH0797 — —

Date déchantillonnage 2016/11/10 2016/11/10 2016/11/10

U l3ordereau — — E-928161 E-928161 — E-928161 « —

Unités A B C PA-2 2-VR CR FO-1 1-VR CR FO-2 1-VR CR LDR Lot CQ

%HUMIDITt % - - - 6.3 — 19 J 22 — N/A NIA
HP

Acénaphtène Ei 10 <0.1 <0.1 <0.1 01 1691130

Acénaphtylène rng/kg 0.1 10 100 <0.1 — <0.1 — <0.1 — 01 1691130

Anthracène mg/kg 0.1 10 100 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1691130

Ben2o(a)anthracne mg/kg 0.1 1 10 0.2 A-B <(Li <0.1 — (Li 1691130

Benzo(a)pyrène mg/kg 0.1 1 10 0.2 A-B <0.1 — <0.1 — (Li 1691130

Benzo(b)fluoranthène mg/kg 0.1 1 10 0.2 A-B <0.1 <0.1 — 0.1 1691130

Benzo(flfluoranthène mRJkg 0.1 1 10 <0.1 <0.1 <0.1 — 0.1 1691130

Benzo(k)fluoranthène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 — <0.1 — <0.1 « 01 1691130

Benzo(c)phénanthrène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 — <0.1 <0.1 0.1 1691130

Benzo(ghi)pérylène 0.1 1 10 0.1 A <0.1 — <0.1 — 0.1 1691130

Chrysène mgJkg 0.1 1 10 0.2 A-8 <0.1 <0.1 0.1 1691130

Olbenzo(a,h)anthracène rng/kg 0.1 1 10 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1691130

Dibenzo(a,i)pyrène rng/kg 0.1 1 10 <0.1 <0.1 — <0.1 — 01 1691130

Dibenzo(a,h)pyrène jg 0.1 1 10 <0.1 <0.1 — <0,1 — 0.1 1691130

Dibenzo(a,J)pyrène mgfkg 01 1 10 <01 — <0.1 — <0.1 - 0.1 1691130

7,12DiméthyIbenzanthracène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 — <0.1 — <0.1 — 0.1 1691130

Fluoranthène rng/kg 0.1 10 100 0.3 A-B 0.1 A <0.1 0.1 1691130

Fluorène mg/kg 0.1 10 100 <0.1 — <0.1 — <0.1 — 0.1 1691130

lndéno(1,2,3cd)pyrène mg/)çg 0.1 1. 10 0.1 A <0.1 — <0.1 — 0.1 1691130

3-Méthylcholanthrèrie mgfkg 0.1 1 10 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1691130

Naphtalène mg/kg 0.1 S 50 <0.1 — <0.1 — <0.1 — 0.1 1691130

Phénanthrène mg/kg (LI 5 50 0.1 A 0.1 Â <0.1 0.1 1691130

Pyrène mg/kg 0.1 10 100 0.2 A-B <0.1 <0.1 0.1 1691130

2-Méthylnaphtalène mgfkg 0.1 1 10 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1691130

1-Méthylnaphtalène mg/kg 0.1 1 10 <(Li <0.1 — <0.1 — 01 1691130

1,3-Oiméthylnaphtalène mg/kg 0.1 1. 10 <0.1 — <0.1 <0.1 0.1 1691130

23,5lriméthylnaphtalène rng/kg 0.1 1 10 <0.1 — <0.1 <0.1 0.1 1691130

Récupération des Surrogates (%) — —

010-Anthracène - 96 — 100 — 95 NIA 1691130

012-Benzo(a)pyrène - - - 85 85 80 N/A 1691130

D14-Terphenyl - - - 91 94 89 N/A 1691130

D8-Acenaphthylene % - - 83 85 82 N/A 1691130

LOR = Urnite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A Non Applicable
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Dossier Maxxam: 8679403 LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUBEC LTE
Date du rapport: 2016/11/11 Votre U du projet: 2592-02

Adres3e du site: GARAGL FLIBOTÏE&LEMAY

Votre U de commande: 10229
Initiales du préleveur: PFC

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Maxxani DH0793 DH0796 DH0797

Date d’échantillonnage 2016/11/10 2016/11/10 2016/11/10

U Bordereau E-928161 E-928161 E-928161

Unités A B C PA-2 2-VR CR F04 1-VR CR F0-2 1-VR CR LDR Lot CQ

D8-Naphtaiène % 84 87 f 83 N/Aj1691130

LDR Limite de détection rapportée

Lot CQ Lot contrôle qualité

NIA Non Applicable

Page 4 dell 2016/11/11 11:52
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Dossier Maxxam: 8679403 LABORATOIRE DEXPERTISES DE QUI!BEC ITÉE
Date du rapport: 2016/11/11 Votre Il du projet: 2592-02

Adresse du site: GARAGE FLIBOTTE&IEMAY

Votre U de commande: 10229
Initiales du préleveur: PFC

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Maxxam 0110793 1)110793 0110794 0110796

Date déchantillonnage 2016/11/10 2016/11/10 2016/11/10 2016/11/10

U Bordereau E-928161 E-928161 E-928161 E-928161

PA-2 2-VR
Unités A B C PA-2 2-VR CR Dup. de CR PA-2 3-VR CR F04 1-VR CR LDR Lot CQ

Lab.

%HUMIDITÉ
- -J- 6.3 — 6.3 — N/A — 19 — N/A N/A

MÉTAUX « * — —

Argent (Ag) g 2 20 40 <0.5 — <OES <0.5 — <0.5 0 1691256

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <5 <5 <5 <5 * 5 1691256
Baryum (Ba) mg/kg 340 500 2000 37 <A 40 <A 91 <A 110 <A 5 1691256

Cadmium (Cd) rng/kg 1.5 5 20 <05 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 1691256

Chrome (Cr) kg 100 250 800 5 <A 5 <A 39 <A 40 <A 2 1691256

Cobalt (Co) mg/kg 25 50 300 3 <A 2 <A 12 <A 13 <A 2 1691256

Cuivre (Go) mglkg 50 100 500 8 <A 7 <A 16 <A 20 <A 2 1691256

Etain (Sn) 5 50 300 <4 — <4 <4 <4 4 1691256

Manganèse (Mn) mg/kg 1000 1000 2200 110 <A 100 <A 320 <A 280 <A 2 1691256

Molybdène (Ma) mg/kg T <i — <1 <1 <1 1 1691256
Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 4 <A 4 <A 27 <A 28 <A 1 1691256

Plomb (Ph) mg/kg 50 500 1000 68 A-13 61 A-B 7 <A 30 <A 5 1691256

Zinc (Zn) mg/kg 140 500 1500 72 <A 68 <A 83 <A 110 <A 10 1691256

LOR Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

N/A Non Applicable

Pages dcli 2016/11/11 11:52
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Dossier Maxxam: 8679403 LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUÉBEC LTE
Date du rapport: 2016/11/11 Votre tt du projet: 2592-02

Adresse du site: GARAGE FLIBOTTE&LEMAY

Votre 4 de commande: 10229
Initiales du préleveur: PFC

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Maxxam — DH0797 — DH0798

Date d’échantillonnage 2016/11/10 2016/11/10

4 Bordereau E-928161 E-928161

Unités A B C FQ-2 1-VR CR
FG1R

CR 10H lot CQ

%HUMIDITÉ % -J-]-] 22 — N/A — N/AJ N/A
MÉTAUX

Argent(Ag) mg/kg 2 20 40 <0.5 N/A — OES 1691256

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 <5 N/A 5 1691256

Baryum (Sa) mg/kg 340 500 2000 84 <A N/A 5 1691256

Cadmium (Cd) rng/kg 1.5 5 20 <0,5 <0.5 05 1691256

Chrome (Cr) mg/kg 100 250 800 34 <A 37 <A 2 1691256

Cobalt(Co) mgJkg 25 50 300 11 <A N/A 2 1691256

Cuivre (Cu) mg/kg 50 100 500 19 <A 21 <A 2 1691256

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 <4 NIA 4 1691256

Manganèse (Mn) mg/kg 1000 1000 2200 260 <A N/A 2 1691256

Molybdène (Mo) rn/kg 2 10 40 <1 N/A 1 1691256

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 27 <A 30 <A 1 1691256

Plomb (Pb) rng/kg 50 500 1000 7 <A 7 <A 5 1691256
Zinc (Zn) mg/kg 140 500 1500 78 <A 86 <A 10 1691256

LOR Limite de détection rapportée

Lot CQ Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable
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Dossier Maxxarn; 8679403 LABORATOIRE D’EXPERTISES 0E QUBF.C LTÉE
Date du rapport; 2016/11/11 Votre 41 du projet; 2592-02

Adresse du site; GARAGE FUBOTTE&IEMAY

Votre Il de commande; 10229
Initiales du préle.veur: PFC

REMARQUES GtNRAIES

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

État des échantillons à l’arrivée: BON

A,B,C,CR: Les critères des sols proviennent de l’Annexe 2 du « Guide d’intervention-Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés.
MDDELCC, 2016. ‘t et intitulé « Grille des critères génétiques pour les sols s. Pour les analyses de métaux (et métalloides) dans les sols, Le critère A

désigne la « Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent ».

Les critères A et B pour l’eau souterraine proviennent de l’annexe 7 intitulé « Grille des critères de qualité des eaux souterraines » du guide
d’intervention mentionné plus haut. AEau de consommation; B’rRésurgence dans l’eau de surface

Ces références ne sont rapportées qu’à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre cOntexte.

- Ce composé ne fait pas partie sic la réglementation.

HAP PAR GCMS (SOL)
Veuillez noter que les résultats n’ont été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité (blanc fortifié et blanc de méthode), ni
pour les surrogates.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)
Veuillez noter que les résultats n’ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons sic contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

‘age ldeU 2016/11/11 11;52
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Dossier Maxxam: 8679403 I.ABORATOIRE DEXPERTISES DE QUI8EC LTE
Date du rapport: 2016/11/11 Votre II du projet: 259202

Adresse du site: GARAGE FLIBOTTE&LEMAY

Votre fl de commande: 10229
Initiales du préleveur: PFC

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ
lot

AOJCU mit Type CQ Groupe Date Analysé Valeur R& Unités
1691130 GTE Blanc fortifié D10-Anthracène 2016/11/11 97

D 12-Benzo(a)pyrène 2016/11/11 88
D14.Terphenyl 2016/11/11 96
D8-Acenaphthylene 2016/11/11 85 %
D8-Naphtalène 2016/11/11 84
Acénaphtène 2016/11/11 78
Acénaphtylène 2016/11/11 78
Anthracéne 2016/11/11 80 %
BenCo(a)anthracène 2016/11/11 88
Benzo(a)pyrène 2016/11/11 79
Benzo(b)fluoranthène 2016/11/11 85 %
Benzolj)[luoranthène 2016/11/11 82
Benzo(k)fhioranthène 2016/11/11 81
Benro(c)phénanthrène 2016/11/11 88
Benzo(ghi)pérylênc 2016/11/11 80
Chrysène 2016/11/11 84
Dibenzo(a,h)anthracène 2016/11/11 78
Dibeno(ai)pyrène 2016/11/11 79
Dibenzo(a,h)pyrène 2016/11/11 77
Dibenzo(a,l)pyrène 2016/11/11 87 %
7, 12-Dirnéthylbenzanthracènc 2016/11/11 83
fluoranthène 2016/11/11 82
Fluor ène 2016/11/11 80 %
lndéno(123cd)pyrène 2016/11/11 75
3Méthylcholanthrène 2016/11/11 92 %
Naphtalène 2016/11/11 75
Phénanthrène 2016/11/11 85
Pyrène 2016/11/11 81
2-Méthylnaphtalène 2016111/11 86
1Mtthylnaphtalène 2016/11/11 71
1,3-Diméthylnaphtalène 2016/11/11 79 %
2,3,5-Triméthylnaphtalène 2016/11/11 84

1691130 GTE Blanc de méthode D1OAnthraeèi-w 2016/11/11 102
D12.Benzo(a)pyrène 2016/11/11 86 %
o 14-Terphenyl 2016/11/11 94
D8Acenaphthylene 2016/11/11 88
D8-Naphtalène 2016/11/11 88
Acénapht&ie 2016/11/11 <0.1 rng/kg
Acénaphtylène 2016/11/11 <0.1 mg/kg
Anthracêne 2016/11/11 <0.1 mg/kg
l3enzo(a)anthracène 2016/11/11 <0.1 mg/kg
flenzo(a)pyrène 2016/11/11 <0.1 mg)kg
Benzo(h)fluoranthène 2016/11/11 <0.1 mg/kg
Benzo(j)fluoranthène 2016/11/11 <0.1 rng/kg
8eno(k)fluoranthène 2016/11/11 <0.1 mg/kg
Ben7o(c)phénanthrène 2016/11/11 <0.1 rng/kg
Llcnzo(ghi)pérylène 2016/11/11 <0.1 mg/kg
Chrysène 2016/11/11 <0.1 mg/kg
Dibenzo{a,h)anthracêne 2016/11/11 <0.1 mg/kg
Dibenzo(ai)pyrène 2016/11/11 <0.1 mgJk
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Dossier Maxxam: 6679403 lABORATOIRE DEXPERTISES DE QUEBEC LTE

Date du rapport: 2016/11/11 Votre ,t du projet: 259202

Adresse du site: GARAGE f LIBOTTE&LEMAY

Votre fl de commande: 10229

Initiales du préleveur: PFC

RAPPORT ASSU RANCE QUAUTÉ (SUITE)

lot
AOJCQ mit Type CQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités

Dibenzo(a,h)pyrène 2016/11/11 <0.1 mg/kg

Dibenzo(a,I)pyrène 2016/1 1/.11 <0.1 mg/kg

L12-Diméthylbenzanthracène 2016/1 1/11 <0.1 mg/kg

Fluoranthène 2016/11/11 <0.1 mg/kg
f luorène 2016/11/11 <0.1 mg/kg

lndéno(1,2,3.cd)pyrène 2016/11/11 <0.1 mg/kg

3-Métliykholanthrène 2016/11/11 <0.1 mg/kg

Naphtalêne 2016/11/11 <0.1 mg/kg

Phénanthrènc 2016/11/11 <0.1 mg/kg

Pyrène 2016/11/11 <0.1 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2016/11/11 <0.1 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2016/11/11 <0.1 mg/kg
i,3Diméthylnaphtalène 2016/11/11 <0.1 mg/kg

2,3,5-Yriméthylnaphtalène 2016/1 1/11 <0.1 mg/kg

1691256 NS MRC Argent (Ag) 2016/11/11 98

Arsenic (As) 2016/11/11 106

Baryum (13a) 2016/11/11 94

Cadmium (Cd) 2016111/11 114

Chrome (Cr) 2016/11/11 93

Cobalt (Co) 2016/11/11 101

Cuivre (Cu) 2016/11/11 107 %

F.tairi (Sn) 2D16/11/11 99

Manganèse (Mn) 2016/11/11 91

Molybdène (Mol 2016/11/11 102

Nickel (Ni) 2016/11/11 104

Plomb (Ph) 2016/11/11 98 %

Zinc (Zn) 2016/1 1/11 94

1691256 NS Blanc fortifié Argent (Ag) 2016/11/11 96

Arsenic (As) 2016/11/11 111 %

Baryum (Ba) 2016/11/11 100

Cadmium (Cd) 2016/11/11 103

Chrome (Cr) 2016/11/11 107

Cobalt (Co) 2016/11/11 108 %

Cuivre (Cu) 2016/11/11 107

Etain (Sn) 2016/11/11 112

Manganèse (Mii) 2016/11/11 109

Molybdène (Mu) 2016/11/11 102

Nickel (Ni) 2016/11/11 107

Plomb (Pb) 2016/11/11 106

Zinc (Zn) 2016/11/11 112 %

1691256 NS Blanc de méthode Argent (Ag) 2016/11/11 <0.5 mgJkg

Arsenic (As) 2016/11/11 <5 mg/kg

Baryum (Bal 2016/11/11 <5 mg/kg

Cadmium (Cd) 2016/11/11 <0.5 mg/kg

Chrome (Cr) 2016/11/11 <2 mg/kg

Cobalt (Co) 2016/11/11 <2 mg/kg

Cuivre (Cu) 20 16/11/11 <2 mg/kg

Etain (Sn) 2016/11/11 <4 mg/kg

Manganèse (Mn) 2016/11/11 <2 mg/kg

Molybdène (MÛ) 2016/11/11 <1 mgjkg
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Dossier Maxxam: B679403
Date du rapport: 2016/11/11

LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUIBEC LTIE
Votre fi du projet: 2592-02

Adresse du site: GARAGE FLIBOTTE&LEMAV

Votre h de commande: 10229
Initiales du préleveur: PFC

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AOJCQ mit Type CQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités

Nickel (Ni) 2016/11/11 <1 mg/kg
Plomb (Pb) 2016/11/11 <5 mg/kg
Zinc (in) 2016/11/11 <10 mg/kg

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la
méthode.

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue danalyte provenant généralement d’une
deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode: Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à
évaluer toutes contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de
l’extraction.

Réc Récupération

Page lOden
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Dossier Maxxam: fi679403 LARORATOIRE DEXPERTISES DE QUBEC LTÉE
Date du rapport: 2016/11/11 Votre Il du projet: 259202

Adresse du site: GARAGE FUBOTTE&LEMAY

Votre U de commande: 10229
Initiales du préleveur: PFC

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

les résultats analytiques ainsi que les données de contrâlequalitê contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Davici Provencher, R,Sc., Chimiste, Québec

Marilyn Rlanc, R.Sc., Chimiste

Maxxanr y mis air place des procàdures qui protrgc:nt rOflrC l’utilisation nuis autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis conformément à
la section 510.2 dc la Garnie lSu/Œi I /0S:2O0S(E). Vuitlez vous référer à ta page des signatures rie validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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Votre Il de commande: 10223
Votre If du projet; 2592-02
Votre If Bordereau: E-928133

Ation:Alex Prince

LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUI3EC LTÈE
2320, RUE DE CELLES

QUBEC, O.C
CANADA G2C 1X3

Date du rapport 2016/11/10
41 Rapport: R2215604

Version: 1 - Finale

CERTIFICAT D’ANALYSES
U DE DOSSIER MAXXAM: 8678493
Reçu: 2016/11/08, 15:00

Matrice: SOL
Nombre. d’échantillons reçus: 3

Date de I’ Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence Primaire

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)’ 1 2016/11/08 2016/11/09 QUE SOP-00210 MA400—HYD 1.1 R2 m

Métaux extractibles totaux par ICP4 2 2015/11/09 2016/11/09 QUE SOP-00132 MA 200-Met 1.2 R5 m

Hydrocarbures aromatiques polycycllques 1 2016/11/08 2016/11/09 QUE SOP-00208 MA4O3HPA 4.1 R3 m

Remarques:

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des

méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, l’assurance qualité et au

contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxarn (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).

Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en e été convenu autrement per écrit. Il n’existe aucune autre garantie,

explicite ou implicite. Le client e fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport L’interprétation et ‘utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf

si convenu autrement par écrit.

Les résultats clos échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne

sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysds.
Le présent rapport ne doil pas être reproduit, sinon clatis son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.
lorsque 1a méthode de référence comprend un suffixe « rrr n, cela signifie que la mtlrode d’analyse du lboratoie contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la perfonnance de la mrithosle de rfience.
Notez: Les données brutes sont utilisees pour le calcul du RPD (% d’écart relatif). L’arrond,ssernent des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

Maxxam déIint l’accrédltarion Imur celte analyse selon le programme du MODLICC.
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Votre U de commande: 10223
Votre U du projet: 259202
Votre il Bordereau: E-928133

Attention:Alex Prince

LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUÉBEC LTÉE
2320, RUE Dli CELLES

QUÉBEC, QC
CANADA G2C 1X8

Date du rapport: 206/11I10
fi Rapport: R2215604

Version: 1 Finale

ÇERTIFICAT D’ANALYSES
fi DE DOSSIER MAXXAM: B67493
Reçu: 2016/11/08. 15:00

clé de cryptage

Vulles adresser toute que5tion ron.:ernant ce crhficl d’analyse à votre chargé(e) de projets
Martine Rergeron, Chargée rie projets
CournJ: Meegeron@maxeam.ca
Téléphone (418)ti58- 5784 Exl:6445

Cc rapport e été produit et distribué en utilisant ,ine procériure automatisée SécUritaire
Maxxrn a mis en pIec des procédures qui protègent toatrO l’utilisation non autorisée ci la signature électronique et emploie tes «signatairea requis, conformément à la
section 5.10.2 dela nonne ISO/CEI 17025:2005(E). VeuiIlC7 vous r1érer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Doir Maxxam: B673493 LABORATOIRE DEXPERTISES DE QUÈBEC LT€E
Date du rapport: 2016/11/10 Votre tt du projet: 2592-02

Votre Il de commande: 10223

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Maxxarn 067046

Date d&hantillonnage 2016/11/08

Il Bordereau — — E-928133 — —

Unités A B C 5M-6 1-CFC CR LOR Lot CQ

%HUMIDIT rii i N/A N/A

HAP

Acénaphtêne mgJkg 01 1.0 100 <0.1 01 1689831

Acénaphiylène mg/kg 0.1 10 100 <0.1 0.1 1689831

Anthracène mg/kg 01 10 100 <0.1 — 0.1 1689831

Benzo(a)anthracène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 * 01 1689831

Bene(a)pyrène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 0.1 1689831

Benzo(b)fluoranthène mg/kg OEl 1 10 <0.1 0.1 1689831

Benzoj)fIuoranthène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 0.1 1689331

Benzo(k)fluoranthène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 — 0.1 1689831

Benzo(c)phênanthrène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 — 0.1 1689831

Benzo(ghl)pérylène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 0.1 1689831

Chrysène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 — 0.1 1689831

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 — 0.1 1689831

Dbenzo(al)pyrène mg/I<g 01 1 10 <0.1 — 0.1 1689831

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg 01 1 10 <0.1 0.1 1689831

Diben2o(a,l)pyrène mg/kg 01 1 10 <0.1 — 0.1 1689831

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 — 0.1 1689831

Fluoranthène mg/kg 0.1 10 100 <0.1 — 0.1 1689831

Fluorène rngfkg 0.1 10 100 <0.1 « 0.1 1689831

lndéno(1,2,3-cd)pyrène rng/kg 0.1 1 10 <0.1 — 0.1 1689831

3-Méthykhoianthrène mg/kg 01 1 10 <0.1 — 0.1 1639831

Naphtalêne mg/kg 01 5 50 <0.1 — 0.1 1689831

Phénanthrène mg/kg 0.1 5 50 <0.1 — Di 1689831

Pyrène k 0.1 10 100 <0.1 « 0.1 1689331

2-Méthylnaphtalène rng/kg 0.1 1 10 <0,1 « 0.1 1689831

i-Méthylnaphtalime maJkg 0.1 1 10 <0.1 0.1 1689831

1,3-Diméthylnaphtolène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 — 0.1 1689831

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 — 0.1 1689831

Récupération des Surrogates (%) — —

010-Anthracène - - - 92 — N/A 1689831

D12.Benzo(a)pyréne - -
- 82 NIA 1689831

014-Terphenyl - 93 — N/A 1689831

D8-Acenaphthylene - - 79 — N/A 1689831

D8-Naphtalène - - - 76 — N/A 1689831

LDR Limite de détection rapportée

Lot CO Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable
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Dossier Maxxam: 13678493 LABORATOIRE DEXPERTISES DE QUIBEC LTE
Dtte du rapport: 2016/11/10 Votre du projet: 259202

Votre II de commande: 10223

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Maxxam 067050

Date déchantillonnage 2016/11/08

4 Bordereau E928133

Unités A B C SM6 4•CF CR LDR Lot CQ

%HUMIDIT1 % I E
- 27 jN/Aj NIA

HYDROCARBURES PÉTROLIERS —

Hydrocarbures pétroliers (C10CS0) rng/kg[300j 700135001 <100 { 11001 1689825

Récupération des Surrogates (%)
1ChIorooctadécane I - I - -

90 I I N/AI 1689225

IDR Limite de détection rapportée

Lot CQ Lot contrôle quabté

N/A = Non Applicable
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Dossier Maxxam: 6678493 LABORATOIRE D’EXPER11SES DE QIJBEC LTE
Date du rapport: 2016/11/10 Votre Il du projet: 259202

Votre il de commande: 10223

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Maxxam 0G7046 DG7048

Date décharitHionnage 2016/11/08 2016/11/08

U Bordereau E-928133 E-928133

UnItés A 8 C SM-6 1-CFC CR
5M-6 1-CFC

CR LOB Lot CQ

%HUMIDITC - 19 N/A
— [ N/A

MÉTAUX

Argent (Ag) mglkg 2 20 40 <0.5 — N/A 0.5 1689925

Arsenic (As) mg/kg 6 30 50 6 A N/A — 5 1689925

Baryum (Ra) rng/kg 340 500 2000 150 <A N/A — S 1689925

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 20 <05 <0.5 — 0.5 1689925

Chrome (Cr) mg/kg 100 250 800 36 <A 35 <A 2 1689925

Cobalt(Co) rng/kg 25 50 300 12 <A N/A — 2 1689925

Cuivre (Cu) rng/kg 50 100 500 17 <A 19 <A 2 1689925

Etain (Sn) g 5 50 300 <4 * N/A — 4 1689925

Manganèse (Mn) mg/kg 1000 1000 2200 510 <A N/A 2 1689925

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 40 <1 — N/A — 1 1689925

Nickel (Ni) mgJkg 50 100 500 25 <A 25 <A 1 1689925

Plomb (Ph) mg/kg 50 500 1000 94 A-B 120 A-B 5 1689925

Zinc (Zn) mg/kg 140 500 1500 100 <A 110 <A 10 1689925

LOB = Limite de détection rapportée

Lot CQ= Lot contrôle qualité

N/A Non Applicable
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Dossier Maxxam: B678493 LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUBEC 1TE
Date du rapport: 2016/11/10 Votre II clii projet: 2592-02

Votre II de commande: 10223

INTERPRETATION QUALITATIVE
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Interpretation Qualitative J
4•CF Concentration d’hydrocabuies insuffisante pour interprétation qualitative. I
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Dossier Maxxam: 8678493 LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUEBEC LTÉE

Date du rapport; 2016/11/10 Votre II du projet: 2592-02

Votre il de commande: 10223

REMARQUES GÉNÉRALES

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable,

tat des échantillons à l’arrivée: BON

A,8,C,CR: Les critères clos sols proviennent de l’Annexe 2 du « Guide d’intervention-Protection des sols et réhabIlitation des terrains contamInés.

MDDELCC, 2016. et Intitulé « Grille des critères génériques pour les sois e. Pour les analyses de métaux (et métalloides) dans les sols, le critère A

désigne la « Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Lourent e,

Les critères A et B pour l’ecu souterraine proviennent de l’annexe 7 intitulé u Grille des critères de qualité des eaux souterraines » du guide

d’intervention mentionné plus l,aut. A’Eau de consommation; B»Résurgence dans l’eau de surface

Ces références ne sont rapportées qu’à titre indicatif et ne doivent être Interprétées dans aucun autre contexte.

- Ce composé ne fait pas partie de la réglementation.

HAP PAR GCMS (SOL)

Veuillez noter que les résultats n’ont rté corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité (blanc fortifié et blanc de méthode), ni

pour les surrogates.

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

Veuillez noter que lcs résultats n’ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité (blanc fortifié et surrogates).

Veuillez noter que les résultats n’ont pas été corrigés pour le blanc de méthode.

La similitude des hydrocarbures rapportés est obtenue par une comparaison visuelle du chromatogramme de l’échantillon avec la bibliothèque (les

chromatogramnies des produits de référence. Comme certaines variables tels que les muitiproduits, le degré et le type de dégradation et la présence

d’hydrocarbures non pétrogénétiques qui ne peuvent pas étre reproduites dans les spectres de référence, l’information doit être vue comme

qualitative et, en conséquence, Maxxam ne peut aucunement être tenu responsable des conclusions formulées pour ces données.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

Veuillez noter que les résultats n’ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode,

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxarn: 8678493 lABORATOIRE DEXPERTISES DE QU1BEC LTEE
Date du rapport: 2016/11/10 Votre fi du projet: 2592-02

Votre il de commande: 10223

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

ot
AOJCQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités

1689825 VBO Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2016/11/09 98 %

Hydrocarbures pétroliers (C1OC50) 2016/11/09 82
1689825 V13O Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2016/11/09 89

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2016/11/09 <100 mg/kg
1689831 MEP Blanc fortifié D10-Anthracène 2016/11/09 93

012-Benzo(a)pyrène 2016/11/09 84
014-Terphenyl 2016/11/09 96

D8-Acenaphthylene 2016/11/09 79 %
D8-Naphtalène 2016/11/09 77

Acénaphtène 2016/11/09 76
Acériaphtylène 2016/11/09 73

Anthracène 2016/11/09 83 %
Benzo(a)anthracène 2016/11/09 83 %
Benio(a)pyréne 2016/11/09 70
Benzo(b)fluoranthène 2016/11/09 75
Benzo(j)fluoranthène 20 16/11/09 74
Berizo(k)fluûranthène 20 16/11/09 74 %

Benzo(c)phénanthrène 2016/11/09 86 %
Benzo(ghi)pérylène 2016/11/09 76
Chrysène 2016/11/09 81
0ibeno(ah)anthracéne 2016/11/09 74
Dibenso(ai)pyrène 2016/11/09 78
Dibenzo(a,h)pyrèno 2016/11/09 79
Oibenzo(aflpyrène 2016/11/09 87
712-Diniéthylbenanthracène 2016)11/09 85
Fluoranthène 2016/11/09 78
Fluorène 2016/11/09 _74 %
lndéno(12,3-cd)pyrène 2016/11/09 68 %

3-Méthylcholanthrène 2016/11/09 89
Naphtalène 2016/11/09 71 %
Phenanthrène 2016/11/09 79
Pyrène 2016/11/09 79
2-Méthylnaphtalène 2016/11/09 81 %
1-Méthylnaphtalène 2016/11/09 67

1,3-Dirnéthylnaphtaléne 2016/11/09 78
23,5-Triméthylnaphtalène 20 16/11/09 78

1689831 MEP Blanc do méthode D10-Anthracène 2016/11/09 101
D12-Benzo(a)pyrène 2016/11/09 93
014-Terphenyl 2016/11/09 103 %
D8-Acenaphthylene 2016/11/09 85

D8-Naphtalêne 2016/11/09 82
Acénaphtène 2016/11/09 <01 mg/kg

Acénaphtylènc 20 16/11/09 <01 mg/kg

Anthracène 2016/11/09 <0.1 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2016/11/09 <01 mg/kg
Benzo(a)pyrène 2016/11/09 <0.1 mglkg
Benzo(b)fluoranthène 2016/11/09 <0.1 mg/kg
Benzo(flfluoranthène 2016/11/09 <0.1 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2016/11/09 <0.1 rngJkg
Benzo(c)phénanthrène 2016/11/09 <0.1 rng/kg
flenzo(ghi)pérylène 2016/11/09 <0.1 mg/kg
Chrysène 2016/11/09 <0.1 mg/kg
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Dossier Maxxam: 13678493 LABORATOIRE DEXPERTISES DE Q(JÉBEC LTE
Date du rapport: 2016/11/10 Votre II du projet: 2592-02

Votre # de commande: 10223

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQJCQ mit Type CQ Groupe Date Analysé Valeur Rèc Unités

Dibenzo(a,h)anthracène 2016/11/09 <0.1 mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrêne 2016/11/09 <0.1 mg/kg

Dibenzo(a,h)yrène 2016/11/09 <0.1 rngJkg

Dibenzo(al)pyrène 2016/11/09 <0.1 mg/kg

7,12Diméthylbenzanthracêne 2016/11/09 <0.1 mg/kg

Fluoranthène 2016/11/09 <0,1 mgJkg

Fluorène 2016/11/09 <0.1 mg/kg

lndéno(lr23-cd)pyrène 2016/11/09 <0.1 nig/kg

3-Méthylcholanthrène 2016/11/09 <0.1 mg/kg

Naphtalène 2016/11/09 <0.1 mg/kg

Phénartthrène 2016/11/09 <0.1 mg/kg

Pyrène 2016/11/09 <0.1 nig/kg

2 -Méthylnaphtalènc 2016/11/09 <0.1 mg/kg

1-Méthylnaphtalêne 2016/11/09 <0.1 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2016/11/09 <0.1 mg/kg

2,3,Siriméthylnaphtaltine 2016/11/09 <0.1 mg/kg

1689925 3133 MRC Argent (Ag) 2016/11/09 109 %

Arsenic (As) 2016/11/09 113

Baryum (Ba) 2016/11/09 100 %

Cadmium (Cd) 2016/11/09 99

Chrome (Cr) 2016/11/09 111

Cobalt (Co) 2016/11/09 101

Cuivre (Cu) 2016/11/09 100

Etain (Sn) 2016/11/09 105 %

Manganèse (Mu) 2016/11/09 100

Molybdène (Mo) 2016/11/09 106 %

Nickel (Ni) 2016/11/09 103

Plomb (Pb) 2016/11/09 103

Zinc (Zn) 2016/11/09 102
1689925 383 MRC DUP Argent (Ag) 2016/11/09 115

Arsenic (As) 2016/11/09 110

Baryum (Ra) 2016/11/09 100
Cadmium (Cd) 2016/11/09 99

Chrome (Cr) 2016/11/09 109 %

Cobalt (Co) 2016/11/09 99 %

Cuivre (Cu) 2016/11/09 98

Etain (Sn) 2016/11/09 107

Manganèse (Mu) 2016/11/09 99 %

Molybdène (Mo) 2016/11/09 105 %

Nickel (Ni) 2016/11/09 101

Plomb (Pb) 2016/11/09 104

Zinc (In) 2016/11/09 101 %
1689925 183 Blanc fortifié Argent (Ag) 2016/11/09 91

Arsenic (As) 2016/11/09 113

Baryum (Ba) 2016/11/09 101 %

Cadmium (Cd) 2016/11/09 100 %

Chrome (Cr) 2016/11/09 119

Cobalt (Co) 2016/11/09 106

Cuivre (Cu) 2016/11/09 106

Etain (Sn) 2016/11/09 104

Manganèse (Mu) 2016/11/09 101

Molybdène (Mu) 2016/11/09 101
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Dossier Maxxam; 6678493 I.ABORArOIRE D’EXPERTISES DE QUIBEC LTEE
Date du rapport; 2016/11/10 Votre h du projet; 2592-02

Votre li de commande: 10223

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AOJCQ mit type CQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités

Nickel (Ni) 2016/11/09 111
Plomb (Pb) 2016/11/09 99 %
Zinc(Zn) 2016/11/09 103

1689925 JB3 Blanc fortifié DUP Argent (Ag) 2016/11/09 96
Arsenic (As) 2016/11/09 114 %
Baryum (Ba) 2016/11/09 102
Cadmium (Cd) 2016/11/09 102
Chrome (0-) 2016/11/09 119
Cobalt (Co) 2016/11/09 106 %
Cuivre (Cu) 2016/11/09 106
Etain (Sn) 2016/11/09 103
Manganèse (Mn) 2016/11/09 102
Molybdène (Me) 2016/11/09 102 %
Nickel (Ni) 2016/11/09 112
Plomb (Pb) 2016/11/09 102
Zinc (Zn) 2016/11/09 103

1689925 )63 Blanc de méthode Argent (Ag) 2016/11/09 <0.5 mg/kg
Arsenic (As) 2016/11/09 <5 mg/kg
Baryum (Ra) 2016/11/09 <5 mg/kg
Cadmium (Cd) 2016/11/09 ‘:0.5 mg/kg
Chrome (Cr) 2016/11/09 <2 mg/kg
Cobalt (Ce) 2016/11/09 <2 mg/kg
Cuivre (Cu) 2016/11/09 <2 rng/kg
Etain (Sn) 2016/11/09 <4 mg/kg
Manganèse (Mn) 2016/11/09 <2 mg/kg
Molybdène (Me) 2016/11/09 <1 mgJkg
Nickel (Ni) 2016/11/09 <1 mgJkg
Plomb (Pb) 2016/11/09 ‘:5 mg/kg
Zinc (Zn) 2016/11/09 <10 mg/kg

1689925 363 Blanc de méthode DIJP Argent (Ag) 2016/11/09 <05 mgjkg
Arsenic (As) 2016/11/09 ‘:5 mg/kg
Baryum (Ra) 2016/11/09 <5 mg/kg
Cadmium (Ccl) 2016/11/09 <0.5 mg/kg
Chrome (Cr) 2016/11/09 <2 mg/kg
Cobalt (Ce) 2016/11/09 <2 mg/kg
Cuivre (Cu) 2016/11/09 <2 mgJkg
Etain (Sn) 2016/11/09 <4 mg/kg
Manganèse (Mn) 2016/11/09 <2 mgjkg
Molybdène (Mo) 2016/11/09 <1 mg/kg
Nickel (Ni) 2016/11/09 <1 mgJkg
Plomb (Pb) 2016/11/09 <5 mg/kg
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Dossier Maxxam: F1678493 U\BORATOIRE D’EXPERTISES DE QUEBEC LTÉE
Date du rapport: 2016/11/10 Votre Il du projet: 2592-02

Votre II de commande: 10223

RAPPORT ASSURANCE QUALIT (SUITE)

Lot
AQJCQ mit Type CQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités

Zinc (Zn) 2016/11/09 <10 mg/kg

MRC. Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la

méthode.

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité cornue d’analyte provenant généralement d’une

deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode: Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à
évaluer toutes contaminations (lu laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de
l’extraction.

Réc Récupération
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Dossier Maxxarn: 8678493 LABORATOIRE DEXPERTISES DE QUEBEC ITEE
Date du rapport: 2016/11/10 Votre # du projet: 2592-02

Votre If de commande: 10223

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vêrifiés et validés par les personnes suivantes:

David Provencheru B.Sc, Chimiste, Québec

&
Marilyn Blanc, B.Sc.. Chimiste

Mauxam 11 mis cii place dci procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les usignatauese oequis, conformément à
la section S102 tic la norme i$O/CEi t 7025:200511E) Veuillez vous rèférer à la page des signatures de validation pour obtenir les d4taiI des validations pour chaque
division.
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Votre # de commande: 10222

Votre h du projet: 2592-02

Votre h Bordereau: E-928131

Attefllop;lex Prince

LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUÊBEC LTÉE

2320, RUE 0E ŒLI.ES

QUREC, OC
CANADA G2C 1X8

Date du rapport; 2016/11/09
II Rapport: R2215281

Version: 1 . Finale

CERTIFICAT DANALYSES
Il DE DOSSIER MAXXAM: 8678487
Reçu: 2016/11/08, 15:00

Matrice: SOL.
Nombre cl’&hantillorss reçus: 2

Date de I’ Date

Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence Primaire

Métaux extractibles totaux par lCP 2 2016/11/08 2016/11/09 QUE SOP-00132 MA 200-Met 1.2 RS ni

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 2 2016/11/08 2016/11/09 QUE SOP-00208 MA403-HPA 41 R3 rn

Remarques:

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des

méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDEICC, I’EPA et I’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au

contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’l en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).

loufes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQet les critères de performance des méthodes,

sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas

corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en e été convenu autrement par écrit, Il n’existe aucune autre garantie,

explicite ou implicite. Le client e fait appel à Maxsan pour l’analyse de ses échantillons conforniémerit aux méthodes de référence mentionnées dans ce

rapport. L’interprêtation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf

si convenu autrement par écrit.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne

sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit. sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

lorsque la méthode de rélerence comprend un suffixe « m u, cela sigmfie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appllques afin

d’améliorer la performance de la mdthode (le référence.
Noie: rus données brutes sont utiliseus pour le calcul dii kPO (% décan relatifI. L’arrond:ssement ds résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

MaXXJm dêtiet l’accrésfliaiion pour relie analyse aplon le pmograinnie dii MDL)F.LCC.
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Votre 4 de commande; 10222
Votre P du projet; 2592-02
Votre P Bordereau; E-928131

Attention:AIex Prince

LABORATOIRE DEXPERTISES DE QUBEC LTtE
2320, RUE DE CELLES
(LUÈBEC, QC
CAJADA 62C 1X8

Date du rapport: 2016/11/09
II Rapport; R2215281

Version; 1 - Finale

CERTIFICAT D’ANALYSES
P DE DOSSIER MAXXAM: 8678487
Reçu: 2016/11/08, 15:00

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d’analyse é votre c argé(C) de projets
Marhr, ttorgeron, Chargée de projets
Courriel; MBergrrron@tnasean.ca
Téléphone (418)658.5784 Ext;6445

Ce rapport e été produit et distribué en Utilisant une prûédure utomatiséa sécuritaire.
Maxeam e mis en place dos procédures qui protgcnt contre l’utllsatio,s non autorisée de la signature électroniquC et emploie les signetaires» requit. conformément é la
Section 5,10.2 de la narine ISO/Œl 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir tes détails des validations pour chaque division,
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Dossier Maxxarn: 8678487 LABORATOIRE IYEXPERTISES DE QUÉ8EC ITÉE
Date du rapport: 2016/11/09 Votre # du projet: 2592-02

Votre 1$ de commande: 10222
Initiales du préleveur: PFC

RAP PAR GCMS (SOI)

ID Maxxam DG7044 — DG7OS2

Date déchantilionnage 2016/11/08 2016/11/08

h Bordereau E-928131 E-928131

Unités A B C PA—1 2-VR CR PA-1 3-VR CR LOR Lot CQ

%HUMIDITÉ IE E E[ 57 9.6 N/A N/A

HAP

Acénaphténe mg/kg 0.1 10 100 <0.1 — <0.1 0.1 1689746

Acénaphtyléne mg/kg 0.1 10 100 <0.1 0.2 A8 0.1 1689746

Anthracène mg/kg 0.1 10 100 <0.1 — 0.3 A-B 0.1 1689746

Benzo(a)anthracène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 — 0.7 A-B 0.1 1689746

Benzo(a)pyrène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 0.7 A-B 01 1689746

Benzo(b)fluoranthène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 — 0.7 A-B 0.1 1689746

Benzo(j)fluoranthène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 0.4 A8 0.1 1689746

Benzo(k)fluoranthène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 0.4 A-B 0.1 1689746

Benzo(c)phénanthrène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 0.1 A 0.1 1689746

Benzo(ghl)pérylène mgJkg 0.1 1 10 <0.1 0.5 A-B 01 1689746

Chrysène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 0,9 A-B 0.1 1689746

Dlbenzo(a,h)anthracène meJkg 01. 1 10 <0.1 — 0.1 A 0.1 1689746

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg 0.1 10 <0.1 — <0-1 — 0.1 1689746

Dibenzo(a,h)pyrène rneJkg OEl. j. 10 <0.1 — <0.1 — 0.1 1689746

Dibenzo(a,l)pyrène rng/kg 0.1 1 10 <0.1 — <0.1 — 0.1 1689746

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 <0.1 0.1 1689746

Fluoranthèiie rng/kg 01. 10 100 <0.1 1.9 A-B 01 1689746

Fluorène mg/kg 0.1 10 100 <0.1 — 0.1 A 0.1 1689746

Indéno(12,3-cd)pyrène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 0.5 A-8 0.1 1689746

3-Méthylchoianthrène rng/kg 0.1 1 10 <0.1 <0.1 0.1 1689746

Naphtalène mg/kg OEl 5 50 <0.1 — <0.1 — 01 1689746

Phénanthrène mg/kg 0.1 S 50 <0.1 1.4 A-B 0.1 1689746

Pyrène rng/kg 0.1 10 100 <0.1 — 1.5 A-B 0.1 1689746

2-Mèthylnaphtalène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 — <0.1 — 0.1 1689746

1-Méthylnaphtalène mg/kg 0.1 1 1.0 <0.1 — <0.1 — 0,1 1689746

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 <0.1 — 0.1 1689746

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg 0.1 1 10 <0.1 <0.1 0.1 1689746

Récupération des Surrogates (%)

D10-Anthracène % - - 93 91 N/A 1689746

012-Benzo(a)pyrène - - - 82 — 80 — N/A 1689746

014-Terphenyl - - .
- 90 90 N/A 1689746

D8-Acenaphthylene — 81 « 80 — N/A 1689746

b8-Naphtalène E E - « 78 — N/A 1689746

LOB = Limite de détection rapportée

Lot CQ Lot contrôle qualité

N/A Non Applicable
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Dossier Maxxarn: 8678487 LABOBATOIRE DEXPEBTISES DE QUBEC tTE
Date du rapport: 2016/11/09 Votre N du projet: 2592-02

Votre N de commande: 10222
Initiales du préleveur: Pf C

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Maxxam 067044 0G7052 067052
Date déchantillonnage 2016/11/08 2016/11/08 2016/11/08
N Bordereau E-928131 E-928131 E-928131

PA-1 3-VR
Unités A B C PA-1 2-VR CR PA-1 3-VR CR Dup. de CR LOR Lot CQ

Lab.

%HUMI0IT
— 57 j 9.6 j 9.6 N/A

MtrAUX —

Argent (Ag) mg/kg 2 20 40 <05 <0.5 <0.5 0.5 1689782
Arsenic (As) rng/kg 6 30 50 <5 — <S — <5 5 1689782
Baryum (Ba) mg/kg 340 500 2000 17 <A 290 <A 280 <A 5 1689782
Cadmium (Cd) mglkg 1.5 5 20 <0.5 1.0 <A 1.0 <A 05 1689782
Chrome (Cr) mg/kg 100 250 800 3 <A 19 <4 18 <A 2 1689782
Cobalt (Co) mg/kg 25 50 300 2 <A 5 <A 5 <A 2 1689782
Cuivre (Cu) rng/kg 50 100 500 4 <A 80 A-B 78 A-B 2 1689782

Etain (Sn) mg/kg 5 50 300 <4 — 8 A-B 8 A-B 4 1689782
Manganèse {Mn) mg/kg 1000 1000 2200 72 <A 280 <A 270 <A 2 1689782
Molybdène (Mo) rng/kg 2 10 40 <1 <1 — <1 — 1 1689782
Nickel (Ni) mg/kg 50 100 500 3 <A 14 <A 13 <A 1 1689782
Plomb (Pb) n,g/kg 50 500 1000 31 <A 770 B—C 730 8C 5 1689782
Zinc (Zo) mg/kg 140 500 1500 58 <A 480 A-B 470 A-B 10 1689782
LOB Limite de détection rapportée

Lot CQ Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

N/A Non Applicable
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Dossier Maxxam: 8678487 LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUÈBEC LIÉE
Date du rapport: 2016/11/09 Votre 8 du projet: 2592-02

Votre 8 de commande: 10222

Initiales du préleveur: PFC

REMARQUES GÉNÉRALES

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

État des échantillons à l’arrivée: BON

A,BnC,CR: Les critères des sols proviennent de l’Annexe 2 du « Guide d’intervention-Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés.
MDDELCC, 2016. » et intitulé « Grille des critères génériques pour les sols ». Pour les analyses de métaux (et métalloides) dans les sols, le critère A
désigne la « Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent »

Les critères A et B pour l’eau souterraine proviennent de l’annexe 7 intitulé « Grille des critères de qualité des eaux souterraines » du guide
d’intervention mentionné plus haut. AEau de consommation; B=Résurgence dans l’eau de surface

Ces références ne sont rapportées qu’à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte.

- Ce composé ne fait pas partie de la réglementation.

HAP PAR GCMS (SOL)
Veuillez noter que les résultats n’ont été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité (blanc fortifié et blanc de méthode), ni
pour les surrogates.

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)
Veuillez noter que les résultats n’ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxarn: 8678487 IA8ORATOIRE DEXPEBTISES DE QUIBEC LTÉE
Date du rapport: 2016/11/09 Votre U du projet: 2S9202

Votre U de commande: 10222
Initiales du préleveur: PFC

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

t.ot
AQJCQ mit Type CQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités
1689746 GTE Blanc fortifié 010-Anthracène 2016/11/08 93 %

D12-Benzo(a)pyrène 2016/11/08 85
D14-Terphenyl 2016/11/08 94
D8.Acenaphthylene 2016/11/08 82
D8Naphtalène 2016/11/08 80 %
Acénaphtène 2016/11/08 77
Acénaphtylène 2016/11/08 74
Anthracène 2016/11/08 83
Beno(a)anthrdcène 2016/11/08 83
Benzo(a)pyrène 2016/11/08 74
Benzo(b)fluoranthène 2016/11/08 76 %
Benzo(j)fluoranthéne 2016/11/08 74

Benzo(k)fluoranthène 2016/11/08 76
l3enzo(c)phénanthrène 2016/11/08 85 %
Benzo(ghi)pérylène 2016/11/08 73
Chrysène 2016/11/08 82 %
Dibeno(a,h)anthracêne 2016/11/08 74
Dibenzo(a,l)pyrène 2016/11/08 44 (1) %
Dibenzo(a,h)pyréne 2016/11/08 38 (1) %

Diheno(a,l)pyrène 2016/11/08 74
7,12.Diméthylbenzanthracène 2016/11/08 80
Fluoranthéne 2016/11/08 78
Fluorène 2016/11/08 75
lndéno(1,2,3-cd)pyrène 2016/11/08 67
3Méthylcholanthréne 2016/11/08 63 %

Naphtalène 2016/11/08 72
Phénanthrène 2016/11/08 80
Pyrène 2016/11/08 78
2-Méthylnaphtalêne 2016/11/08 79 %

1-Méthylnaphtalène 2016/11/08 68
1,3DiméthyInaphtalène 2016/11/08 78 91

2,35-Triméthylnaphtalène 2016/11/08 78 91
1689746 GTE Blanc de méthode D10-Anthracèrie 2016/11/08 99 %

D12-Benw(a)pyrène 2016/11/08 89
014Terphenyl 2016/11/08 97 91
08Acenaphthylene 2016/11/08 86 %
D8-Naphtalène 2016/11/08 84
Acénaphtène 2016/11/08 <0.1 rng/kg
Acériaphtyiène 2016/11/08 <01 mg/kg

Anthracène 2016/11/08 <0.1 mg/kg

Benzo{a)enthracène 2016/11/08 <0.1 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2016/11/08 <0.1 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2016/11/08 <0.1 mgfkg
l1eno(j)lluoranthène 2016/11/08 <0.1 mg/kg
Oenzo(k)fluorarithéne 2016/11/08 <0.1 mg/kg

Benzo(c)phérianthrène 2016/11/08 <0.1 mg/kg
mlenzo(ghi)pérylène 2016/11/08 <0.1 mg/kg

Chrysène 2016/11/08 <0.1 mg/kg

Dibenzo(a,h)anthracène 2016/11/08 <01 mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène 2016/11/08 <0.1 mg/kg
Dihenzo(a,h)pyrène 2016/11/08 <0.1 mg/kg
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Dossier Maxxam: 8678487 lABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUÉBEC ITÉE
Date du rapport: 2016/11/09 Votre Il du projet: 2592-02

Votre U de commande: 10222

Initiales du préleveur: PFC

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AOJCQ Irrit Type CQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités

Dibenro(a,l)pyrène 2016/11/08 <0.1 rng/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2016/11/08 <0.1 rng/kg

Fluorarithène 2016/11/08 <0.1 mg/kg

fluor éne 2016/11/08 <0.1 rng/kg
lndéno(1,2,3-cd)pyrène 2016/11/08 <0.1 mg/kg

3-Méthykholarrthrène 2016/11/08 <0.1 mg/kg

Naphtalèrre 2016/11/08 <0.1 nig/kg

Phmanthrène 2016/11/08 <0,1 rng/kg

Pyrène 2016/11/08 <0.1 mg/kg

2- Mêthylnaphtaléne 2016/11/08 <0,1 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2016/11/08 <0.1 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalérre 2016/11/08 <0.1 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalêne 2016/11/08 <0.1 rng/kg
1689782 183 MRC Argerrt(Ag) 2016/11/09 108 %

Arsenic (As) 2016111/09 99

Baryum (Ba) 2016/11/09 98 %

Cadmium (Cd) 2016/11/09 103

Chrome (Cr) 2016/11/09 97

Cobalt (Co) 2016/11/09 106

Cuivre (Cu) 2016/11/09 101

Etain (Sn) 2016/11/09 102 %

Manganèse (Mn) 2016/11/09 101.

Molybdène (Mo) 2016/11/09 99

Nickel (Ni( 2016/11/09 94 %

Plomb (Pbj 2016/11/09 100 91

Zinc (Zi’i) 2016/11/09 98 91
1689782 i83 Blanc forbfi Argent (Ag) 2016/11/09 95 %

Arsenic (As) 2016/11/09 105 91

Baryum (Ba) 2016/11/09 107

Cadmium (Cd) 2016/11/09 105 %

Chrome (Cr) 2016/11/09 112

Cobalt (Co) 2016/11/09 107

Cuivre (Cu) 2016/11/09 108 91

Etain (Sn) 2016/11/09 108 %

Manganèse (Mn) 2016/11/09 103 91

Molybdène (Mo) 2016/11/09 104

Nickel (Ni) 2016/11/09 112 91

Plomb (Pb) 2016/11/09 102 %

Zinc (Zn) 2016/11/09 108 91
1689782 183 Blanc de méthode Argent (Ag) 2016/11/09 <0.5 mg/kg

Arsenic (As) 2016/11/09 <5 mg/kg

Baryum (Ba) 2016/11/09 <5 mg/kg

Cadmium (Cd) 2016/11/09 <0.5 mg/kg

Chrome (Cr) 2016/11/09 <2 rngJkg

Cobalt (Co) 2016/11/09 <2 mgJkg

Cuivre (Cti) 2016/11/09 <2 mg/kg

Etain (Sn) 2016/11/09 <4 rng/kg

Manganèse (Mn) 2016/11/09 <2 mg/kg

Molybdène (Mo) 2016/11/09 <1 mgJkg

Nickel (Ni) 2016/11/09 ‘cl nig/kg

Plomb (Ph) 2016/11/09 <5 nrg/kg
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Dossier Maxxani: 6678487 LABORATOIRE D’EXPERTISES DE QUBEC LTE
Date du rapport: 2016/11/09 Votre 41 du projet: 2S9202

Votre Il de commande: 10222
Initiales du préleveur: PFC

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQJCQ mit Type CQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités

Zinc (Zu) 2016/11/09 <10 mg/kg

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la
méthode.

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d’anolyte provenant généralement d’une
deuxième source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode: Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétroitement au dosage. Sert
évaluer toutes contaminations du laboratoire.

Sufrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de
l’extraction.

Réc Récupéiation

(1) la récupération ou l’écart relatif (RPDj pour ce composé est en dehors chs limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité rencontre les
critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Dossier Maxxam: 8678487 LABORATOIRE D’EXPERTISES 0E QUBEC LTE
Date du rapport: 2016/11/09 Votre U du projet: 2592-02

Votre U de commande: 10222
Initiales du préleveur: PFC

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que les données do contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

ÇÇLL

David Provertcher, BSc., Chimiste, Québec

Marilyn Blanc, B.Sc., Chimiste

Massam amis en place des procédures qui protégart) corttr11 l’utilisation non alibi sé’ de la siUnabure électronique et emploie les «signataires)) requis, conformément
la section 510.2 dc la norme l50/CEI 17025:200515). Veuillez vous référer la page des signatures de validatiort pour obtenir lç détails des validations pour chaque
division.

Paga 9 de ¶1 2016/11/09 13:46
Ma’eamAioilyie, iHto?r,.,IIH,’,,! (?4!l’H?4144,,?4,I,4 M.4,,o,, cr146544,,’ :r’,O. Avr’ni,v 14)4?. ‘0,oi’ iOV, 11,),or Gir 1111 64) (41116611-5111’) 141&’)Pi!’H? 14)11) (‘5tl-651



I

____ _________

Annexe E
• Registres de réception des sots contaminés.



Englobe Registre de réception

Courtage - Enfoui-Bec

Période: De 2016111101 à 201 6I11!17 inclusivement

N° d’autorisation : ENF33 Adresse: 320, rue Blbaud, Québec, Qc (ENIB.172)

CHant: Déneigement Terrassement Denis Poulin Inc.

Responsable client Marc Coulilard

Date W de manifeste Masse (tin) W d’chaiitIilan Critêre

2016111110 EN112578 18.60 >C

2016111110 Nll258O 15,71 >C

2016111110 EN1I260S 13.76

2016111(10 ENI 12623 15,83 >C

Total: 63,90

Total 6NF43: 63,90

Résume (tin) A.B 0,00 R 0,00 R-C 0,00 C 0,00 C 63,90 >RESC 0,00 Autres 0,00

Imprimé le: 2016111/17 08:17:22
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Englobe Registre de réception

Courtage - La Compostiére

Période: De 2016111101 à 2016111115 inclusivement

N d’autorIsatIon : COM-68 Adresse: 320, rue Blbaud, Qulébec, Oc

Client: Déneigement Terrassement bonis Poulin Inc.

Responsable client: Marc Couillard

Date N° de meniteste Masee (tml N’ d’échantillon Critère

2016111/09 312616 1391 A-8

2016111109 312619 13,32 A-B

2016/11/09 312627 13,82 A-B

2016111/09 312633 12,47 A-B

2016111109 312617 14,98 8-C

2016111/09 312620 15,20 B-C

Total: 83,59

2016/11/10 3l264 8,46 B-C

Total: 8,48

Total 00M-68; 92,05

Résumé tm) A-8 = 63,32 B 0,00 8.C = 38,73 C = 0,00 >0 = 0,00 >RESC 0,00 Aotre 0,00

imprimé le: 2016/11/15 16:52:05
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Tableau des différents modes de valorisation des sols autorisés du MODELOC.



Laboratoires d’Expertises de Quebec ltee

2320, rue de Celles
Québec (Québec) G2C 1X8
Têt. 418845-0858
Téléc. :418845-0300

Geotechnique. envwcnnernent et ‘genen des sois et Ilelénaux

Grille de gestion des sols excavés

La grille de gestion des sols excavés ne s’applique, pour les critères supérieurs à A, que pour une contamination de nature anthropique.
Si la concentration naturelle dans le sol est supérieure à A, la gestion des sols contenant cette concentration naturelle est considérée
comme équivalente à celle attribuable au critère A.

Niveau de contamination Options de gestion

critère A1 - Utilisés sans restriction surtout terrain.

- 1. Ailleurs que sur le terrain d’origine, les sols ne peuvent être déposés que sur des sols dont la
concentration en contaminants est égale ou supérieure à celle des sols remblayés (article 4
du RSCTSC) et s’ils n’émettent pas d’odeurs d’hydrocarbures perceptibles.

2. Aux mêmes conditions, déposés sur ou dans des terrains destinés à l’habitation s’ils sont
utilisés comme matériau de remblayage dans le cadre de travaux de réhabilitation de terrains
faits conformément à la LQE.

1. Valorisés sur le terrain d’origine ou sur le terrain à partir duquel a eu lieu l’activité à l’origine de
la contamination.

2. Valorisés comme matériau de recouvrement journalier ou final dans un lieu d’enfouissement
technique (LET) ou comme matériau de recouvrement hebdomadaire ou final dans un lieu
d’enfouissement en tranchée ou comme recouvrement mensuel ou final dans un lieu
d’enfouissement de débris de construction ou de démolition, conformément au REIMR aux
conditions des articles 42, 50, 90, 91, 105 ou 106.

3. Valorisés comme recouvrement final dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés (LESC)
aux conditions décrites à l’article 38 du RESC ou valorisés dans un système de captage des gaz
prévu à l’article 13 du RESC.

4. Valorisés comme recouvrement final d’un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses aux
conditions de l’article 101 du RMD.

5. Valorisés comme matériau de recouvrement final dans un système de gestion qui comporte le
dépôt définitif par enfouissement de déchets de fabriques de pâtes et papiers, aux conditions de
l’article 116 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (RFPP).

6. Valorisés sur un lieu d’élimination nécessitant un recouvrement, aux conditions prévues au
certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE.

7. Valorisés avec ou sans matières résiduelles fertilisantes (MRF), comme matériau apte à la
végétation dans des projets de restauration d’aires d’accumulation de résidus miniers2 ou dans
la couverture de lieux visés par le RFPP, le RESC ou le RMD. Ne doit dégager aucune odeur
d’hydrocarbures perceptible. Dans le cas d’ajout de MRF, le projet doit être autorisé et respecter
le Guide sur l’utilisation de matières résiduelles fertilisantes pour la restauration de la couverture
végétale de lieux dégradés3.

8. Valorisés comme couche de protection d’une géomembrane utilisée dans un système
multicouche lors de la restauration d’une aire d’accumulation de résidus miniers générateurs
d’acide2.

9. Éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC.
10. Eliminés dans un LET, un lieu d’enfouissement en tranchée, un lieu d’enfouissement en milieu

nordique, un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou un lieu
d’enfouissement en territoire isolé, conformément à l’article 4 du Règlement sur l’enfouissement
et l’incinération de matières résiduelles (REIMR).

<critère B (valeurs limites de
l’annexe I du RPRT)

critère B (valeurs limites de
l’annexe I du RPRI)

Tirée du Guide d7,’,fe,rvent/o,,
— Protection des sols et r&iabiiitation des terrains contaminôs



Niveau de contamination { Options de gestion

1.
Utilisés sur le terrain d’origine comme matériau de remblayage à la condition que les
conoentrations mesurées respectent les critères ou valeurs limites réglementaires applicables
aux sols selon l’usage et e zonage.

2. Valorisés comme matériau de recouvrement dans un LET ou comme matériau de
critere B et critere C . . ‘

recouvrement hebdomadaire dans un lieu d enfouissement en lranchee, aux conditions des
articles 42, 50 ou 90 du REIMR. Ces conditions incluent notamment que les concentrations
de composés organiques volatils soient égales ou inférieures aux critères B.

3. Traités sur place ou dans un lieu de traitement autorisé.
4. Éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC.

1. Utilisés pour remplir des dépressions naturelles ou des excavations sur le terrain d’origine
lors de travaux de réhabilitation aux conditions prévues dans le plan de réhabilitation

<annexe I du RESC
approuvé dans le cadre d’une analyse de risques (dossiers GTE), à la condition que les Cia
CsO et les COV respectent les critères d’usage.

2. Traités sur place ou dans un lieu de traitement autorisé.
3 Elimines dans un lieu d enfouissement vise par le RESC

1. Décontaminés sur plaœ ou dans un lieu de traitement autorisé et gestion selon le résultat
annexe I du RESC obtenu. Si cela est impossible, éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC pour

les exceptions mentionnées à l’article 4.1° a, b ou c.

1. Des sols contaminés peuvent étre utilisés, à condition de ne dégager aucune odeur
d’hydrocarbures perceptible, pour la construction d’un écran visuel ou antibruit dont l’utilité
est démontrée:
a. Sur un terrain résidentiel avec des sols du terrain d’origine:

j. dont les concentrations sont B;
ii dont les concentrations sont C lors de travaux de rehabilitation sur le terrain

realises conformement au plan de rehabilitation approuve dans le cadre d une
analyse de risque (dossiers GTE) sous les mesures de confinement e condition
que les sols contiennent des concentrations B en Clo-C50 et en composés
organiques volatils (COV)4;

iii. dont les concentrations sont < annexe I du RESC, lors de travaux de réhabilitation
sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre
d’une analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, à
condition que les sols en place soient de niveau > C et que les sols déposés
contiennent des concentrations B en Clo-C50 et en COV4;

b. Sur un terrain commerciallindustriel avec des sols du terrain d’origine:
Cas particuliers i. dont les concentrations sont C;

ii. dont les concentrations sont C, lors de travaux de réhabilitation sur le terrain
réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d’une
analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement;

iii. dont les concentrations sont < annexe I du RESC, lors de travaux de réhabilitation
sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le
cadre d’une analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement,
à condition que les sols en place soient> C, et que les sols déposés contiennent

L des concentrations C en Cio-Co et en COV4,
2 La valorisation de sols contamines dans un procede en remplacement d une matiere vierge

t est possible aux conditions de I autorisation
j 3 Les sols B peuvent etre achemines sur les aires de residus miniers s ils sont contamines

exclusivement par des metaux ou metalloides resultant des activites minieres de I entreprise
responsable de I aire aux conditions de I autorisation delivree par le Ministere (article 6 du

RSCTSC)4. Les sols B peuvent être acheminés dans un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses
aux conditions du certificat d autorisation detenu par ce lieu pour recevoir des sols
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Note: S’il y a présence de matières résiduelles dans les sols, se référer à la figure 12 de la section 7.7.2.

S’il est établi que la concentration naturelle dans le sol importé est supérieure au critère A et à la concentration du sol
récepteur. il est recommandé au propriétaire du terrain récepteur de garder une trace du remblayage (localisation, niveau de
contamination, provenance des sols importés), de façon à ce qu’il puisse, le cas échéant, démontrer qu’il ne s’agit pas d’une
contamination anthropique. Faute de l’existence d’une telle trace, le Ministère considérera que les sols ont été contaminés par
l’activité humaine et ils devront donc être gérés comme tels. Advenant le cas où les concentrations naturelles excèdent
largement les critères génériques recommandés pour l’usage qui est fait du terrain récepteur, un avis sur les possibles risques
à la santé et l’à-propos du remblayage avec de tels sols pourra être demandé à la direction de santé publique.

2. Ne s’applique pas aux sols contaminés B, à moins que ces sols n’aient d’abord transité par un lieu visé à l’article 6 du
Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés. Les sols excavés B ne peuvent en effet être
acheminés directement que dans des lieux légalement autorisés à les recevoir et listés à l’article 6 du RSCTSC.

3. Il faudra toutefois s’assurer que la valorisation de sols A-B, auxquels on aura ajouté des matières fertilisantes ou non,
entraîne un effet bénéfique, par exemple, sur la croissance de la végétation, et que ces sols répondent à un besoin réel,
l’ajout de sols n’étant pas essentiel dans tous les cas de restauration minière. Il sera possible de s’assurer du bien-fondé du
projet de valorisation et de son contrôle dans le cadre du certificat d’autorisation délivré préalablement à sa réalisation.

4. L’écran visuel ou antibruit doit être recouvert de 1 m de sols A ou de 40 cm s A aux endroits recouverts d’une structure
permanente (asphalte ou béton). Il est possible d’utiliser des MRF dans la couche apte à la végétation selon les orientations
du Guide sur l’utilisation des matiùres résiduelles fertilisantes pour la restauration de la couverture végétale des lieux dégrades
si la résultante est s A.

Figure 12: Segrégation des matières résiduelles se trouvant dans un remblai excavé

ni,ténaux
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Tableau 5- Les différents modes de valorisation des sols autorisés au Québec

Le Tableau 5 du Guide d’intervention présente les différents modes de valorisation des sols autorisés au Québec.

Sols admissibles
Mode de valorisation Conditions

(valeur seuil)

Utilisation sans restriction A - Aucune condition en matière de concentration.

<B3 Ailleurs que sur le terrain d’origine, si le remblai respecte l’usage permis
par zonage, sur des sols dont la concentration de contaminants est
égale ou supérieure à celle du sol remblayé (RSCTSC, art. 4).

Comme remblai ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ .

Sans restriction sur le terrain d origine ou sur le terrain a partir duquel a
eu lieu l’activité à l’origine de la contamination.

Sur le terrain d’origine à usage commercial ou industriel.

Comme matériau de recouvrement dans
des lieux d’élimination visés par le RESC, B Aux conditions spécifiées dans le RESC, le RMD ou le RFPP.
le RMD ou le RFPP

Comme matériau de recouvrement dans
des lieux d’élimination visés par le REIMR B ou C Aux conditions speciftees dans le REIMR.

Comme matériau de recouvrement ou
couche de protection d’une

<B
Aux conditions spécifiées au certificat d’autorisation en vertu de

géomembrane sur les aires de résidus — l’article 22 de la LQE.
miniers

I Aux conditions spécifiées au certificat d’autorisation en vertu de
t l’article 22 de la LQE, pour les projets de restauration d’aires

3 d accumulation de residus miniers ou de couverture de lieux vises par le
Vegetalisation d’un lieu d’elimination B RFPP, le RESC ou le RMD. Si avec MRF, doit également respecter le

Guide sur l’utilisation de matières résiduelles fertiilsantes pour la
restauration de la couverture vegetale de lieux degrades

Pour le recouvrement de terrains qui ont été
utilisés comme lieu d’élimination de
matières résiduelles, qui sont désaffectés B

Aux conditions du certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la

et pour lesquels la nécessité d’un LQE.

recouvrement est démontrée.3
• • Aux conditions décrites au Guide de conception, d’implantation, de

Dans un systeme de captage des gaz prevu - .

au RESC
B controle et de surveillance pour les lieux d enfouissements de sols

contaminés.

Pour la construction d’un écran visuel B ou C Aux conditions décrites dans la section Cas particuliers, élément ide la
ou annexe I du Gnlle de gestion des sols excavés (annexe 5 du présent document). Doit

antibruit ou servant a assurer la sécurité RESC s’intégrer au paysage environnant.

-
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Sols admissibles
Mode de valorisation 1 Conditions

(valeur seuil

Sur le terrain d’origine, aux conditions prévues au plan de réhabilitation
Pour combler des dépressions

< I d RESC
approuvé dans le cadre de la procédure d’évaluation des risques (dossier

naturelles et des excavations
— annexe u

GTE). Sols dont les hydrocarbures pétroliers 010-050 et les composés
organiques volatils respectent les valeurs réglementaires uniquement.

Dans un procédé industriel de Aux conditions de l’autorisation, dans un procédé manufacturier. Si les sols
fabrication sont B, ils doivent provenir d’un lieu autorisé (RSCTSC, art. 6).

Note : Les sols excavés B ne peuvent être acheminés directement que dans des lieux légalement autodsés à les recevoir et listés à
l’article 6 du RSCTSC.

Ces valeurs seuils ne s’appliquent, sauf pour A, qu’à une contamination de nature anthropique. Si la concentration naturelle d’un
contaminant dans le sol est supérieure à A, cette concentration naturelle est considérée comme équivalente à la valeur seuil A.

2 S’il est établi que la concentration naturelle du contaminant dans le sol valorisé est supérieure au critère A et à la concentration du sol
récepteur, il est recommandé au propriétaire du terrain récepteur de garder une trace du remblayage (localisation, niveau de
contamination, provenance des sols importés), de façon à ce qu’il puisse, le cas échéant, démontrer qu’il ne s’agit pas d’une contamination
anthropique. Advenant le cas où les concentrations naturelles excéderaient largement les critères génériques recommandés pour l’usage
qui est fait du terrain récepteur, un avis sur les possibles risques à la santé et l’à-propos du remblayage avec de tels sols pourraient être
demandés à la Direction de santé publique.

Les sols ne doivent pas dégager d’odeurs d’hydrocarbures perceptibles.
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