
 

 

Métadonnées du jeu de données ouvertes pour les centres de traitements de sols contaminés au Québec 

Métadonnée Requise (R), 

facultative (F) ou 

automatique (A)  

Commentaire 

Identifiant unique A  

Titre R Liste des centres régionaux de traitement de sols contaminés autorisés au Québec pour 

usage public 

Description R Cette liste identifie les centres de traitement de sols contaminés autorisés par le 

ministère et qui peuvent être utilisés par tous les citoyens. 

Description des champs R • Numéro de la région administrative : numéro de la région du Québec (01 à 17) dans 

laquelle se situe le centre. 

• Nom de la région administrative : nom de la région. 

• Nom de l’exploitant : nom de l’exploitant du lieu ou le mot « aucun » dans le cas où 

il n’existe aucun lieu dans cette région. 

• Autre nom : autre nom utilisé ou ancien nom de l’exploitant. 

• Adresse : numéro de l’immeuble et nom de la voie de communication correspondant 

à l’emplacement physique du centre. 

• Ville : ville où se situe le centre. 

• Province : province canadienne où se situe le centre. 

• Code postal : séquence de chiffre et de lettre de forme L9L 9L9 de l’adresse. 

• Numéro de téléphone : le numéro commence par l’indicatif régional ou un indicatif 

d’appel sans frais. 

• Type de traitement : indique chaque type de traitements autorisé. 

Information 

complémentaire 

F L’exploitant a été autorisé par le ministère par un certificat d’autorisation (art. 22 de la 

LQE). 

Cette liste exclue les centres de traitement à usage privé. 

Catégorie R Environnement, ressources naturelles et énergie 

Mots clés R Autorisation, biodégradation, biologique, bioventilation, chimique, désorption 

thermique, encapsulation, inertage, loi, oxydation chimique, oxydation/réduction 



 

 

 

chimique, ségrégation physico-chimique, sol contaminé, solidification, stabilisation, 

terrain contaminé, traitement, volatilisation, volatilisation augmentée 

Portée géographique R Province de Québec 

Portée temporelle F 1972 / 2019-07-01 

Date de création R Cette liste a été créée et diffusée pour la première fois en 2007 sur le site internet du 

ministère. 

Date de la dernière mise 

à jour 

R 2020-07-29 

Fréquence de mise à jour R Annuelle 

Licence R CC-4-BY 

Organisation principale A  

Organisation participante R Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

Langue R Français 

Source URL F http://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/lieux/centres.pdf 


