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AVANT-PROPOS
Les 4 et 5 juillet 2018, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) en collaboration
avec l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
(IDDPNQL) a organisé une séance de mobilisation portant sur le Plan d’action pour les sites
contaminés fédéraux. Le présent document en constitue le compte-rendu. Les enjeux et
recommandations soulevés au cours de l’atelier y sont mis en avant et permettront d’orienter ECCC
dans l’élaboration de son prochain programme de gestion des sites contaminés fédéraux. Les faits
saillants des présentations sont également présentés.
Ce document reflète la tenue des échanges tenus les 4 et 5 juillet uniquement. Les enjeux, les pistes
de réflexion et les recommandations y sont proposés sous toute réserve quant aux droits et aux
intérêts des communautés et organisations autochtones et ne peuvent donc nuire à leurs positions,
revendications, actions ou négociations, quelles qu’elles soient.
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INTRODUCTION
La gestion des sites contaminés sur terres fédérales passe actuellement par le Plan d’action pour
les sites contaminés fédéraux (ci-après, « PASCF »). Le PASCF est un programme d’une durée de 15
ans et d’une valeur de 4,54 milliards de dollars qui a été créé en 2005. Il est dirigé par
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), qui coordonne les travaux de plusieurs
autres ministères et organismes fédéraux. Les travaux de ce programme englobent la désignation
et l’assainissement des sites contaminés sur les terres dont le gouvernement fédéral est
responsable.
Dans sa forme actuelle, le programme du PASCF prendra fin en 2020, même si les ministères
fédéraux demeureront responsables de la gestion des risques liés aux sites qui relèvent de leur
compétence. Toutefois, il existe de nombreux sites contaminés où l’assainissement n’est pas
encore commencé. C’est pourquoi la planification est en cours pour élaborer des options de
gestion des sites contaminés après 2020.
Dans les travaux visant le renouvellement du programme du PASCF, ECCC et les autres ministères
fédéraux ont souligné l’importance de mobiliser les collectivités et organisations autochtones au
sujet de ce programme. En effet, de nombreux sites contaminés se trouvent dans des réserves et
sur d’autres terres autochtones. La gestion des sites contaminés constitue donc une préoccupation
majeure pour les autochtones qui doivent faire face aux risques induits pour la santé humaine et
l’environnement.
Les collectivités autochtones sont des partenaires clés du gouvernement fédéral dans la gestion de
ces sites. Les collectivités collaborent notamment avec Relations Couronne-Autochtones et
Affaires du Nord Canada (RCAANC) et Services aux Autochtones Canada (SAC) (anciennement
Affaires autochtones et du Nord Canada), qui sont responsables de ces sites. Afin d’assurer leur
participation au renouvellement du programme, des rencontres de mobilisation ont donc été
organisées partout au Canada.
Au Québec, ECCC s’est associé à l’Institut de développement durable des Premières Nations du
Québec et du Labrador (IDDPNQL) pour l’appuyer dans l’organisation de la séance de mobilisation.
Contrairement aux autres régions, la rencontre s’est tenue sur deux jours. En effet, l’IDDPNQL a
souhaité saisir l’occasion de cette rencontre pour permettre aux représentants des communautés
autochtones de bénéficier également de présentations et de discussions visant à approfondir les
enjeux liés aux sites contaminés. La deuxième journée d’atelier a notamment permis d’aborder la
gestion des sites contaminés par le gouvernement provincial et les étapes de la caractérisation
environnementale de site, de réhabilitation et de prévention.
Le présent document dresse le compte-rendu de la rencontre du 4 et 5 juillet 2018. Dans une
première partie, les faits saillants des présentations réalisées le 4 et 5 juillet sont rapportés. La
deuxième partie résumée sous forme de tableau les commentaires et enjeux soulevés par les
participants relativement au renouvellement du PASCF.
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OBJECTIFS ET DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE
La rencontre a réuni 52 personnes, dont les représentants de 26 communautés et organisations
autochtones (Premières Nations et Inuits) au Québec. Les personnes responsables de la gestion de
l’environnement sur les terres de réserve, les personnes chargées de répondre aux consultations
environnementales ainsi que les membres des communautés intéressés à obtenir plus
d'informations sur le sujet étaient invités plus particulièrement à participer à l’évènement.

La séance de mobilisation visait premièrement à ce que les collectivités et organisations
autochtones soient informées que le programme du PASCF prenait fin en 2020 et que des options
sont en cours d’élaboration pour gérer les sites contaminés après cette date.
Dans un deuxième temps, le gouvernement souhaitait obtenir les commentaires des collectivités
et organisations autochtones sur :
‐
‐
‐

les répercussions de la contamination locale et les avantages des travaux d’assainissement
pour les collectivités;
les expériences de travail des collectivités avec AANC (et maintenant avec RCAANC/SAC)
et la façon dont les travaux d’évaluation et d’assainissement ont été effectués;
les façons d’améliorer le fonctionnement du programme des sites contaminés fédéraux, y
compris les possibilités d’intégrer les travaux liés aux sites contaminés à d’autres projets
d’amélioration des collectivités.

Le 4 juillet, après une présentation de l’approche fédérale en matière de gestion des sites
contaminés fédéraux, des ateliers de discussion ont été organisés afin de recueillir les
commentaires des participants sur les enjeux cités précédemment.
Le 5 juillet, des présentations plus théoriques et des études de cas ont permis d’approfondir les
enjeux liés à la gestion des sites contaminés en général et pas seulement sur terre fédérale.
L’IDDPNQL a en effet souhaité organiser cette deuxième journée afin que les participants puissent
approfondir leurs connaissances dans ce domaine.
Les commentaires des participants permettront d’orienter les propositions concernant le
programme des sites contaminés après 2020.
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PARTIE 1 : SYNTHÈSE DES PRÉSENTATIONS
Mot de bienvenue
‐
‐
‐
‐

Josée Lanctôt, Directrice régionale, ECCC
Hannah Rogers, RCAANC
Jeremy Anglesey, Secrétariat du PASCF, ECCC
Michael Ross, Directeur de l’IDDPNQL

Présentation du PASCF et des outils en ligne
‐ Benjamin Shaer, Secrétariat du PASCF, ECCC
‐ Jeremy Anglesey, Secrétariat du PASCF, ECCC
La présentation avait pour but de présenter les objectifs et le fonctionnement général du PASCF
aux participants. Comme mentionné précédemment, l’objectif principal du Plan d’action est
d’identifier les sites contaminés sur le territoire fédéral et d’en réduire les risques
environnementaux et sanitaires, à travers le financement de la réhabilitation de ces sites. Il a aussi
pour but de soutenir le développement de compétences et la création d’emplois en lien avec
l’évaluation et la réhabilitation des sites contaminés entre autres dans les communautés
autochtones. Il fait également la promotion de nouvelles technologies de décontamination.
Le gouvernement tient à jour un inventaire des sites contaminés existants et actifs (en cours
d’évaluation ou de réhabilitation), des sites soupçonnés d’être contaminés et des sites fermés
(ayant été décontaminés ou présentant un niveau de risque faible). Les types de contaminants et
leur degré de dangerosité y sont aussi répertoriés. Parmi les 209 sites situés sur des terres de
réserve, 133 sont aujourd’hui fermés.
Une évaluation environnementale des sites est menée pour catégoriser les sites en fonction du
risque qu’ils posent et ainsi établir leur degré de priorité d’intervention. Tous les sites contaminés
ne sont toutefois pas pris en charge par le PASCF. En effet, le programme s’adresse aux
problématiques des sites ayant été contaminés avant 1998, sur les terres fédérales. Il cible aussi
les sites de classe 1 soit les sites avec la priorité d’intervention la plus élevée.
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L’ABC des sites contaminés : l’approche fédérale
‐ Mario Cormier, expert, ECCC
Cette présentation a survolé les concepts de base quant aux sources et aux comportements des
contaminants dans l’environnement. Elle décrivait également les différentes étapes d’évaluation
et d’assainissement d’un site contaminé.
L’approche fédérale en matière de gestion des sites contaminés s’appuie sur les décisions du
Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) qui établit les normes et les
recommandations canadiennes en matière de santé environnementale et humaine. Les valeurs ou
seuils de contamination sont établis en fonction des différents types de milieux. Les
caractéristiques des types de contaminants ainsi que les caractéristiques des sites à prendre en
compte lors de l’évaluation des risques ont été présentées. Ces évaluations sont accomplies en
trois phases. La première phase, soit l’examen historique, est effectuée à partir d’une revue de la
documentation relative à l’historique de l’occupation du site. Elle peut aussi se baser sur les
connaissances du territoire des résidents. Les phases 2 et 3 sont des phases de caractérisation avec
échantillonnages qui visent d’abord à établir la présence de contamination sur les sites à plus haut
risque, puis analysent celle-ci de façon plus détaillée. Les techniques d’échantillonnage d’eau et de
sol diffèrent en fonction des conditions présentes sur les sites. D’autres approches de
décontamination seront aussi privilégiées selon les caractéristiques des sites, telles que leur
éloignement, la composition du sol ou le type de contaminant retrouvé. Il est à noter que tous les
sites ne seront pas décontaminés suivant les critères les plus sévères pour des questions
financières ou environnementales. Un guide sur la caractérisation environnementale des sites
existe et peut être utilisé par les communautés pour vérifier la conformité d’un travail de
caractérisation.

Gestion de sites contaminés : étude de cas de Kahnawà:ke
‐ Lynn Jacob, Coordinatrice de projet, Kahnawà :ke Environment Protection Office
‐ Patrick Ragaz, Kahnawà :ke Environment Protection Office
Kahnawà:ke fait face à une problématique de contamination illégale qui a commencé dans les
années 60. Des débris de construction, des pneus, des déchets ménagers, etc. ont été déversés sur
le territoire de la réserve, parfois avec, parfois sans, la permission des ministères, du conseil de
bande et des membres de la communauté. Plusieurs milieux humides ont ainsi été remblayés par
des déchets, causant la contamination de 18 sites sur la réserve.
L’Office de protection de l’environnement de la communauté s’occupe de la problématique depuis
les années 1980. L’Office est préoccupé par la proximité des sources d’eaux adjacentes aux sites et
procède donc à une analyse annuelle des sources. En plus de la surveillance des sites, l’Office
analyse différents scénarios de réhabilitation. Or, le PASCF a permis de financer l’évaluation des
sites, mais pas leurs remédiations puisque ces sites sont sur des terres sous certificat de possession
(C.P.). La communauté n’a donc pas accès à du financement pour procéder à l’assainissement des
terrains prioritaires.
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Gestion des lieux contaminés – Approche de services aux autochtones Canada
‐ Mélanie Talbot, Service aux autochtones Canada
Cette présentation visait à expliquer les règles et le fonctionnement du Programme de gestion des
sites contaminés (PGSC) financé par Services aux Autochtones Canada (SAC). Ce programme se
fonde sur les principes de responsabilité et du pollueur-payeur. Les sites en opération, les sites sur
C.P., les sites faisant l’objet d’un permis 28(2) et les terres désignées ne sont donc pas couverts par
ce programme. Comme certains critères d’admissibilité du programme de SAC diffèrent de ceux
du PASCF, le PGSC permet de financer la réhabilitation de sites qui ne seraient pas couverts par le
PASCF. Contrairement à ce dernier, aucune restriction de date ne restreint ici l’admissibilité des
sites. Aussi, la décontamination de sites de classe 2 et 3 (les sites moins contaminés) est possible
avec le PGSC si elle est jugée nécessaire. Le SAC propose plusieurs autres services-conseils aux
communautés en lien avec les sites contaminés.

Lieux contaminés canadiens – Recommandations canadiennes pour la qualité de
l’environnement (RCQE)
‐ Darcy Longpré, Santé Canada
‐ Bertrand Langlet, ECCC
Cette présentation a pu éclairer les participants sur le développement des recommandations pour
l’environnement et la santé humaine établies au niveau fédéral par le CCME. Les recommandations
sont des valeurs numériques qui agissent comme des seuils de concentration limite sous lesquels
il faut ramener la concentration d’un contaminant pour assurer la qualité des sols ou de l’eau et
éviter les effets sur la santé humaine. Il ne s’agit pas du niveau maximal jusqu’où il est possible de
polluer. Elles sont déterminées en fonction des types d’utilisation des sols (agricole, commerciale,
industrielle, etc.) et des voies d’exposition possibles aux contaminants pour la population (contact
avec le sol, ingestion des sols, de l’eau, etc.). Normalement, la valeur choisie pour formuler la
recommandation est la plus basse entre les valeurs environnementales et les valeurs pour la santé
humaine. Le PASCF utilise en priorité les valeurs du CCME, mais peut utiliser des valeurs
développées dans les provinces si les valeurs du CCME sont incomplètes.
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Gestion des sites contaminés à Opitciwan – cas du quadruplex vert
et de la centrale électrique
‐ Marie-Soleil Weizineau, Service environnement, Opitciwan
La communauté d’Opitciwan n’est pas reliée au réseau principal de distribution d’électricité
d’Hydro-Québec. Chaque bâtiment est chauffé au mazout et possède son propre réservoir,
intérieur ou extérieur. Cette situation entraîne des problématiques de contamination. En effet, des
déversements surviennent parfois au moment de leur remplissage, par manquement aux normes
de sécurité, ou en raison de réservoirs désuets. La communauté assure donc le suivi des 13 sites
contaminés aux hydrocarbures en plus d’opérer une plateforme de traitement des sols contaminés
sur son territoire.
En 2008, la communauté a été obligée de fermer un de ses puits de pompage d’eau potable après
une contamination au diesel. Des mesures de préventions et des mesures correctives, comme
l’inventaire de l’état des systèmes de chauffage ou la formation d’employés de livraison d’huile,
ont été mises en place pour pallier cette problématique. Le financement de ces projets provient
du Programme des services relatifs aux terres et au développement économique (PSTDE).

Protection des sols et des terrains contaminés au Québec
‐ Mathieu Laporte-Saumure, MDDELCC
Cette présentation a permis un survol des principales lois et règlements de référence liés à la
réhabilitation des terrains contaminés au Québec, soit :
‐ La Loi sur la qualité de l’environnement (section IV du chapitre IV);
‐ Le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT);
‐ Le Règlement sur l’enfouissement des sols (RESC);
‐ Le Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (RSCTSC).
La Loi sur la qualité de l’environnement (LEQ) oblige la caractérisation et la réhabilitation des
terrains contaminés lors de la fin des activités, d’un changement d’activité ou lors de la
réhabilitation volontaire d’un terrain avec maintien des contaminants en place. Le Guide de
caractérisation des terrains, un outil de référence qui décrit la marche obligatoire à suivre pour
réaliser une étude de caractérisation, a été présenté. Après le processus de caractérisation, si une
déclaration de conformité n’est pas émise, un plan de réhabilitation doit être établi. À cette étape,
le Guide d’intervention pour la protection des sols et la réhabilitation des terrains contaminés est
disponible pour fournir des options pour la gestion et la valorisation des sols excavés et traités. Sur
le territoire des réserves, les communautés peuvent se référer au guide provincial puisqu’il est plus
facile d’utilisation que le guide du CCME. Plusieurs outils, guides d’intervention et répertoires de
terrains sont disponibles sur le site du MDDELCC.

9

Gestion des réservoirs de produits pétroliers
‐ Hélène Bourassa, ECCC
Le Règlement fédéral sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
s’applique sur les réserves à certains réservoirs répondant à des critères précis. Il décrit une série
d’obligations quant à la gestion des réservoirs de produits pétroliers dans une optique de contrôle
et de prévention des risques de rejet. À titre d’exemple, il est obligatoire d’identifier les réservoirs
auprès d’ECCC avant leur premier remplissage, de mettre hors service les systèmes à risque élevés,
de se conformer aux exigences techniques pour les nouveaux systèmes et aux exigences relatives
aux aires de transfert. Un code de recommandations techniques pour assurer la conformité des
installations du CCME ainsi que plusieurs outils de référence sont disponibles sur site d’ECCC.
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PARTIE 2 : COMMENTAIRES ET ENJEUX SOULEVÉS
Les commentaires et préoccupations soulevées lors des présentations et de l’atelier de discussion
de groupes du 4 juillet ont ici été divisés par thèmes.

Portée du programme
‐

Le PASCF s’applique uniquement aux terres fédérales ou de catégorie 1A donc aux
territoires des réserves. Plusieurs communautés sont préoccupées par la contamination
sur leurs territoires traditionnels où ils y pratiquent des activités traditionnelles. Plusieurs
participants ont ainsi exprimé leur désir que l’application du programme soit étendue audelà des réserves donc sur les territoires traditionnels, mais également aux villages
nordiques au Nunavik actuellement exclu du financement.

‐

Les sites ayant été contaminés après 1998 ne sont pas pris en charge par le présent PASCF.
Le retrait de la date de 1998 comme critère restrictif est souhaité par les communautés.

‐

Le gouvernement considère les terrains sous certificat de possession (C.P.) comme des
terres privées sous la responsabilité d’un tiers. Les terrains contaminés sous C.P. ne sont
donc pas admissibles au PASCF. Dans ces circonstances, la communauté doit prendre en
charge la décontamination des sites si le propriétaire n’a pas les capacités financières de
le faire. De plus, plusieurs communautés ont fait valoir que bien souvent, la contamination
des terrains est antérieure à leur acquisition sous C.P. Dans plusieurs cas, les pollueurs
responsables sont des municipalités ou des entreprises externes et non les propriétaires.
Les communautés sont ainsi préoccupées par ces terrains contaminés sur le territoire de
leurs réserves et demandent au gouvernement que soit élargie l’application du PASCF pour
y inclure les terres sous C.P. au programme de décontamination.

Accessibilité et communication
Les communautés ont mentionné les besoins de :
‐

Obtenir plus facilement les informations sur les divers programmes disponibles dans les
communautés;

‐

Avoir des procédures et des formulaires de demande de financement simplifiés;

‐

Obtenir plus d’accompagnement des ministères, via des personnes-ressources disponibles
pour des demandes d’information;

‐

Garder les propriétaires informés de l’état d’avancement des travaux de décontamination
sur leur terrain;

‐

Clarifier quelles sont les normes et lignes directrices valides sur les réserves;
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‐

Rendre transparent le processus de sélection des sites à réhabiliter annuellement;

‐

Simplifier et mettre à jour, avec des données de localisation plus précises (GPS),
l’inventaire des sites contaminés afin que les membres des communautés aient un meilleur
accès aux informations et aux sites;

‐

Mettre en place un réseau d’échange d’information et de pratique entre communautés
autochtones.

Prévention et sensibilisation
‐

Aucun plan de réduction des risques n’est inclus dans le PASCF. Plusieurs communautés
ont partagé leur désir de voir des mesures de prévention mises en place pour éviter les
incidents de contamination comme les déversements de produits pétroliers. Dans cette
optique, l’ajout de financement dédié à des mesures de prévention des incidents de
contamination a été proposé.

‐

Les communautés ont exprimé le besoin de sensibiliser leurs membres quant aux impacts
environnementaux et sanitaires des déversements et à l’importance de signaler les
déversements pour agir rapidement.

Formations et retombées pour les communautés
‐

Les communautés souhaitent favoriser la création d’emplois par l’embauche de membres
de la communauté pour l’évaluation, le suivi et l'assainissement des sites, mais elles
manquent de personnels qualifiés. En ce sens, elles ont exprimé leurs besoins en formation
et développement de compétences par exemple à propos de :
o
o
o
o

La caractérisation de sites;
La gestion des déversements;
La conformité environnementale;
La gestion de matériel dangereux.

‐

Certaines communautés ont déjà des employés en environnement, mais plusieurs ont
exprimé le besoin d’embaucher un employé spécialisé dans le domaine qui serait entre
autres chargé de la sensibilisation et de la conformité environnementale.

‐

Plusieurs communautés ont exprimé un besoin d’accompagnement d’organisations
autochtones pour des formations et du soutien technique.

Gouvernance
‐

L’intégration des processus d’évaluation et de réhabilitation a été proposée. L’attente
d’une année à l’autre pour obtenir le financement ralentit de façon notable la mise en
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œuvre de la réhabilitation et oblige parfois la communauté à faire le travail de
caractérisation plusieurs fois pour les mêmes sites. Un financement pluriannuel pourrait
accélérer les processus d’assainissement, faciliter le travail des communautés en leur
permettant de prévoir leurs activités ce qui leur apporterait plus de flexibilité et
d'indépendance.
‐

Des évaluations de phase I, puis de phase II et III si nécessaire, sont exigées avant de
proposer un site pour l’ajout de terre de réserve (ATR). Puisque le fédéral prend la
responsabilité des terrains lors des ATR, il peut refuser leurs acquisitions si ceux-ci sont
contaminés. Le gouvernement peut aussi en exiger la décontamination, mais celle-ci doit
être faite selon les normes du CCME. Une communauté s’est vue refuser l’ajout un terrain
au territoire de sa réserve parce qu’il avait été décontaminé sur la base des normes du
gouvernement du Québec, soit du MDDELCC. Les communautés doivent donc s’assurer
que les terrains répondent aux normes fédérales. L’intégration des normes provinciales
comme critère de décontamination pourrait être envisagée.

‐

Permettre aux communautés de déterminer la priorité des sites à décontaminer en
fonction de leurs besoins en termes d’utilisation des terres (ex. développements
résidentiels) et de leurs intérêts et valeurs (ex. sites situés près de sources d’eau ou de
résidences).

‐

Inclure les connaissances terrain des membres et les connaissances autochtones, à travers
des entrevues, pour faire l’inventaire et la priorisation des sites.

Mise en œuvre
‐

Par manque de financement et de ressources, les communautés ne se sont pas dotées
d’une base de données à l’interne pour répertorier les sites contaminés sur leur territoire.
Financer la mise à jour d’une base de données spécifique à chaque communauté faciliterait
l’identification des sites;

‐

Un sentiment à l’égard du fait que les solutions proposées, soit l’évaluation et la
décontamination, ne s’attaquent pas aux sources du problème puisque les déversements
continuent de se produire a été exprimé. La problématique des déversements illégaux par
des entreprises ou des particuliers provenant de l’extérieur des communautés a été
soulevée. Le besoin de faire respecter et appliquer les lois et règlements en vigueur contre
les déversements, hors et sur les réserves, a clairement été mis de l’avant.
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PARTIE 3 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS
Enjeux

Objectifs

Recommandations

Portée du programme
Le PASCF s’applique uniquement aux terres fédérales ou de
catégorie 1A donc aux territoires des réserves. Plusieurs
communautés des Premières Nations sont préoccupées par la
contamination sur leurs territoires traditionnels où ils y
pratiquent des activités traditionnelles.

Élargir la portée du PASCF.

Mettre de l’avant une vision plus globale permettant d’étendre
le programme au-delà des réserves en incluant les territoires
traditionnels.

Les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik
(ARK) sont actuellement exclus en raison de la structure du
programme. En effet, de manière générale, les programmes
fédéraux liés à l’environnement et destinés aux communautés
ou aux organismes autochtones ne s’appliquent pas aux
villages nordiques et à l’ARK, et ce, malgré le fait que 90 % de
la population du Nunavik est inuite.

Étendre le programme et le financement aux villages nordiques
du Nunavik et aux organisations inuites (ex. : ARK).

Les sites ayant été contaminés après 1998 ne sont pas pris en
charge par le présent PASCF.

Retirer la date restrictive de 1998 comme critère de
financement.

Les terrains contaminés sous Certificats de possession (C.P.)
ne sont pas admissibles au PASCF. Dans ces circonstances, la
communauté doit prendre en charge la décontamination des
sites si le propriétaire n’a pas les capacités financières de le
faire. De plus, plusieurs communautés ont fait valoir que bien
souvent, la contamination des terrains est antérieure à leur

Inclure les terres sous C.P. au PASCF.
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acquisition sous C.P. Dans plusieurs cas, les pollueurs
responsables sont des municipalités ou des entreprises
externes et non les propriétaires.

Accessibilité et communication
L’information disponible liée à la gestion des sites contaminés
fédéraux n’est pas assez simple et accessible. Les
communautés manquent
notamment
d’information
relativement aux éléments suivants :
-

Inventaire et localisation des sites contaminés;
Lignes directrices du PASCF;
Avancement des travaux de décontamination.

Rendre l’information sur la
gestion des sites
contaminés plus accessible
aux communautés
autochtones.

Simplifier et mettre à jour l’inventaire des sites contaminés.
Clarifier quelles sont les normes et lignes directrices valides sur
les réserves (CCME vs MDDELCC).
Avoir des procédures et des formulaires de demande de
financement simplifiés.
Rendre plus accessibles les informations sur les divers
programmes disponibles dans les communautés.
Fournir un meilleur accompagnement des ministères, via des
personnes-ressources disponibles pour des demandes
d’information.
Garder les propriétaires informés de l’état d’avancement des
travaux de décontamination sur leur terrain.
Rendre transparent le processus de sélection des sites à
réhabiliter annuellement.
Mettre en place un réseau d’échange d’information et de
pratique entre communautés autochtones.
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Prévention et sensibilisation
Aucun plan de réduction des risques n’est inclus dans le
PASCF. Plusieurs communautés ont partagé leur désir de voir
des mesures de prévention mises en place pour éviter les
incidents de contamination comme les déversements de
produits pétroliers.

Inclure des mesures de
sensibilisation et de
prévention des incidents
dans le programme

Mettre de l’avant une vision plus globale de la problématique
des sites contaminés en incluant une importante partie de
prévention au sein du programme.
Ajouter du financement dédié à des mesures de prévention des
incidents de contamination et à un meilleur entretien des
infrastructures.
Mettre en place des programmes de sensibilisation pour les
membres
des
communautés
quant
aux
impacts
environnementaux et sanitaires des déversements et à
l’importance de signaler les déversements pour agir rapidement.

Un sentiment à l’égard du fait que les solutions proposées, soit
l’évaluation et la décontamination, ne s’attaquent pas aux
sources du problème puisque les déversements continuent de
se produire a été exprimé. La problématique des
déversements illégaux par des entreprises ou des particuliers
provenant de l’extérieur des communautés a été soulevée. Le
besoin de faire respecter et appliquer les lois et règlements en
vigueur contre les déversements, hors et sur les réserves, a
clairement été mis de l’avant.

Harmoniser et renforcer
l’application des
règlements existants

Harmoniser la réglementation municipale et fédérale en matière
de transport de sols contaminés et s’assurer de son application.
Renforcer l’application des règlements contre les déversements
illégaux.
Améliorer le suivi du transport des sols contaminés pour éviter
les problèmes de déversement de sols contaminés sur réserve.

Formations et retombées pour les communautés
Les communautés souhaitent favoriser la création d’emplois
par l’embauche de membres de leur communauté pour
l’évaluation, le suivi et l'assainissement des sites, mais elles
manquent de personnels qualifiés. En ce sens, elles ont

Favoriser la formation et
l’embauche de personnels
autochtones qualifiés en

Fournir de la formation aux communautés autochtones pour
développer des compétences propres à :
‐
‐

la prévention;
l’évaluation;
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exprimé leurs besoins en formation et développement de
compétences par exemple à propos de :
‐

La caractérisation de sites;

‐

La gestion des déversements;

‐

La conformité environnementale;

‐

La gestion de matériel dangereux.

environnement dans les
communautés.

‐

la décontamination des sites.

Par exemple, un organisme régional pourrait être en mesure de
donner de la formation et d’accompagner les communautés
dans ce processus de formation (formateur itinérant) dans
l’optique de créer l’expertise à l’interne au sein de chaque
communauté intéressée. Ce genre de pôle d’expertise
permettrait également un accès facile à l’information pour les
communautés qui aurait un questionnement en matière de site
contaminé.
Former des responsables dans les communautés pour qu’elles
puissent elles-mêmes faire le suivi de la conformité des
réservoirs de mazout et de produits pétroliers.
Financer l’embauche d’un employé spécialisé qui serait entre
autres chargé de la sensibilisation et de la conformité
environnementale.

Gouvernance et mise en œuvre
L’attente d’une année à l’autre pour obtenir le financement
ralentit de façon notable la mise en œuvre de la réhabilitation
et oblige parfois la communauté à faire le travail de
caractérisation plusieurs fois pour les mêmes sites.

Faciliter l’indépendance et
la prédictibilité du travail
des communautés.

Intégrer les processus d’évaluation et de réhabilitation en offrant
un financement pluriannuel aux communautés.

Donner aux communautés
les moyens de participer
de manière significative à

Mettre sur pied des comités communautaires pour la
priorisation des sites.

L’annonce et l’approbation des projets se font trop tard, ainsi
des périodes importantes de caractérisation comme au
printemps ne peuvent être faites.
Les communautés souhaitent déterminer la priorité des sites
à décontaminer en fonction de leurs besoins en termes
d’utilisation des terres (ex. développements résidentiels) et de

Modifier les dates d’acceptation et d’approbation de projet afin
débuter les travaux tôt au printemps, notamment pour les
caractérisations.
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leurs intérêts et valeurs (ex. sites situés près de sources d’eau
ou de résidences).

la gestion des sites
contaminés.

Financer la mise à jour d’une base de données spécifique à
chaque communauté faciliterait l’identification des sites.
Reconnaître d’autres normes (critères) de réhabilitation, par
exemple provenant de la province ou des communautés
autochtones.

Inclure les connaissances terrain des membres et les
connaissances autochtones, à travers des entrevues, pour
faire l’inventaire et la priorisation des sites.

Favoriser la participation
significative des
communautés aux
processus du PASCF.

Travailler en partenariat avec les communautés pour la sélection
des méthodes d’assainissement.
Effectuer l’évaluation des risques pour la santé humaine et
l’environnement en collaboration avec les communautés.
Inclure les connaissances du terrain des membres et les
connaissances autochtones tout au long du processus.

Gestion des risques et urgences environnementales
Le manque de coordination entre les différents ministères lors
d’un incident de contamination peut impliquer des délais dans
la réponse environnementale qui doit être traitée avec
urgence. Les rôles et responsabilités ne sont pas toujours
clairs.

Mieux coordonner la
réponse gouvernementale
en cas d’urgence
environnementale

Élaborer des plans d’urgence environnementale communautaire
en cas de déversement ou autres incidents de contamination.
Mettre en place des programmes de suivi basé sur la gestion des
risques.
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Références
CCME
‐ Documents du CCME liés à la gestion des sites contaminés:
https://www.ccme.ca/en/resources/contaminated_site_management/index.html
‐

Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement:
https://www.ccme.ca/en/resources/canadian_environmental_quality_guidelines/index.h
tml

‐

Guide sur la caractérisation environnementale des sites dans le cadre de l’évaluation des
risques pour l’environnement et la santé humaine :
o https://www.ccme.ca/files/Resources/fr_contam_sites/Volume%201Guidance%20ManualEnvironmental%20Site%20Characterization_f%20PN%201552.pdf

ECCC
‐

Services et renseignement sur le règlement sur les réservoirs de stockage de produits
pétroliers et de produits connexes: https://www.canada.ca/fr/environnementchangement-climatique/services/polluants/reservoirs-stockage-produits-petroliersconnexes.html

IDDPNQL
‐ Site de l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du
Labrador:
o iddpnql.ca
MDDELCC
‐ Site du MDDELCC sur la Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés:
o http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/inter.htm
‐

Guide sur la caractérisation des terrains :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/guide/guidecaracterisation.pdf

‐

Guide d’intervention pour la protection des sols et la réhabilitation des terrains
contaminés :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/guide-intervention/guide-interventionprotection-rehab.pdf

‐

PASCF
‐ Lien pour accéder à l’Inventaire des sites contaminés fédéraux (PASCF):
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o

http://www.tbs-sct.gc.ca/fcsi-rscf/home-accueil-fra.aspx

‐

Description du programme:
o http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100027356/1100100027357

‐

Site du SAC:
o https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada.html

SAC

SANTÉ CANADA
‐ Documents de Santé Canada liés à la gestion des sites contaminés:
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplacehealth/contaminated-sites.html
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