
 
 
Feuille de route 2015 pour la réhabilitation des sites contaminés au Ontario 1 

 
 

Feuille de route 2016 
pour la réhabilitation 
des sites contaminés 

Ontario 



 
Feuille de route 2016 pour la réhabilitation des sites contaminés au Ontario  1 
 

INTRODUCTION 
 
Le Fonds municipal vertMC (FMV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a réalisé un ensemble de 
feuilles de route pour la réhabilitation des sites contaminés afin d'aider les municipalités et leurs partenaires du 
secteur privé à mieux comprendre la marche à suivre dans leur collectivité. Ces feuilles de route présentent une vue 
d'ensemble du processus de réaménagement des sites contaminés de chacune des provinces et des territoires, et 
associent chaque étape aux exigences législatives pertinentes et aux possibles sources de financement.  

Élaborée en étroite consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, chaque feuille de route trace une 
voie facile à suivre en fonction des éléments suivants : 

 le processus de réaménagement des sites contaminés – description des étapes habituellement suivies dans ce 
genre d'initiative au Canada;   

 les exigences provinciales –  aperçu des exigences liées à la législation et aux politiques provinciales pour 
chaque étape du processus;  

 les programmes incitatifs et les programmes de financement – liste des ressources utiles, comme le FMV, 
auxquelles ont accès les municipalités et leurs partenaires, qui les aident à réaliser des projets de 
réaménagement de sites contaminés.  

Chaque feuille de route comporte un schéma qui résume les principales activités et étapes, illustre les points de 
rencontre des diverses étapes et renvoie à de plus amples détails dans le texte.  

Consultez la page Revitalisez vos sites contaminés pour prendre connaissance d'autres outils, de guides et de 
ressources appuyant le réaménagement de sites contaminés.  

Les renseignements présentés étaient à jour à la date de publication, mais il est possible qu'ils n'englobent pas tous 
les programmes pertinents. Pour vérifier si les renseignements sont bien à jour, communiquez avec les organisations 
responsables. 
 
REMARQUE – Ce document résume la législation provinciale courante et ne doit pas être considéré comme une 
interprétation juridique officielle. Veuillez consulter la loi indiquée pour connaître tous les détails sur les exigences 
législatives, et obtenir un avis juridique au besoin. 
 
Le gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités (FCM) de 550 millions de dollars 
afin d'établir le Fonds municipal vertMC. Le Fonds appuie les partenariats et sert de levier aux projets financés par 
les secteurs public et privé afin d'atteindre des normes supérieures de qualité de l'air, de l'eau, du sol et de 
protection du climat. 

 © 2016 Fédération canadienne des municipalités. Tous droits réservés.  

Cette publication est également présentée sur le site Web du Fonds municipal vert de la FCM au 
www.fcm.ca/fmv, sous Ressources. 

Fédération canadienne des municipalités 
24, rue Clarence 
Ottawa (Ontario)  K1N 5P3 
Tél. : 1 877 997-9926 

www.fcm.ca/fmv  

 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/commencez-dès-aujourdhui/revitalisez-vos-sites-contaminés.htm
http://www.fcm.ca/fmv
http://www.fcm.ca/fmv
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Processus pour le réaménagement des sites 
contaminés  

Exigences provinciales 

1. Planifier 
 Mener des activités de planification et de mobilisation concernant les sites 

contaminés à l’échelle de la collectivité 

 Uniformiser et simplifier les processus d’approbation visant les propositions 
de réaménagement des sites contaminés 

 Envisager une planification provisoire de l’utilisation des terrains 

 Dresser l’inventaire des sites contaminés 

 Suivre et souligner les progrès en matière de réaménagement 

 

 Recenser les  sites contaminés de la collectivité selon la norme SP 3260 du Conseil sur la 
comptabilité dans le secteur public  

 Envisager l’élaboration d’un plan d’amélioration communautaire pour le secteur où se 
trouve le site (conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire) 

 Consulter le Registre environnemental des sites pour examiner les dossiers de l’état des 
sites au sein de la municipalité (conformément à la Loi sur la protection de 
l’environnement [LPE]) 

 

2. Évaluer 
 Élaborer un plan de réhabilitation et de réaménagement durables 

 Effectuer les évaluations environnementales des sites 

 Évaluer les risques (au besoin) 

 Déterminer l’objectif de la réhabilitation  

 Étudier et optimiser la gestion des risques et la réhabilitation  

 Élaborer un plan d’action de réhabilitation et de gestion des risques qui 
comprenne, si possible, des approches durables  

 Réaliser la phase I de l’évaluation environnementale du site (conformément au 
Règlement de l’Ontario 153/04) 

 Réaliser, au besoin, la phase II de l’évaluation environnementale du site (conformément 
au Règlement de l’Ontario 153/04)  

 Dans le cadre de la phase II, comparer les concentrations de contaminant avec les 
normes génériques de réhabilitation (conformément à la LPE)  

 Déterminer s’il faudrait utiliser les normes génériques de niveau 1 ou si des normes de 
niveau 2 ou 3 propres au site devraient être élaborées (conformément à la LPE, au 
Règlement de l’Ontario 153/04 et aux normes) 

3. Réhabiliter 
 Terminer la démolition du bâtiment; recycler, si possible, le sol et les 

matières résiduelles 

 Réhabiliter le site ou mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques 
avec, si possible, des approches durables  

 Recevoir la confirmation de la conformité ou de la fermeture du site 
contaminé 

 Entreprendre la réhabilitation conformément au plan d’action de réhabilitation et gérer 
la terre d’excavation selon le Guide des meilleures pratiques en matière de gestion de la 
terre d’excavation 

 Recevoir un certificat d’usage d’un bien délivré par la province, au besoin, pour les sites 
faisant l’objet de mesures de gestion des risques (conformément au Règlement de 
l’Ontario 153/04 ou à la LPE) 

 Soumettre le dossier de l’état du site (conformément à la LPE) aux fins de classement 

4. Réaménager 
 Effectuer une gestion et une surveillance continues des risques,  

au besoin 

 Concevoir et construire l’infrastructure du site 

 Satisfaire aux exigences municipales en matière de permis 

 Assurer une gestion et une surveillance continues du site, si le certificat d’usage d’un 
bien l’exige  

 Assurer une gestion et une surveillance continues du site si un certificat d’usage d’un 
bien l’exige. 

http://www.fcm.ca/sitescontaminés
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90p13_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90e19_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90e19_f.htm
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 Programmes de financement  
et d’encouragement 

 

1. Planifier 
Le Fonds municipal vert (FMV) offre des subventions qui permettent de réaliser 
des plans d’action communautaires visant l’aménagement de quartiers durables 
ou le réaménagement de sites contaminés (50 % des coûts admissibles, jusqu’à 
concurrence de 175 000 $) 

Autres programmes : 

 Mesures incitatives financières municipales 

2. Évaluer 
Le FMV offre des subventions qui permettent de réaliser des études de faisabilité 
(50 % des coûts admissibles, subvention maximale de 175 000 $) et des projets 
pilotes (50 % des coûts admissibles; subvention maximale de 350 000 $). 

Autres programmes : 

 Mesures incitatives financières municipales 

 Technologies du développement durable Canada offre un financement pour 
la création de technologies novatrices (traitement du sol et de l’eau, 
élaboration et démonstration de technologies) 

3. Réhabiliter 
Le FMV offre des prêts pour les projets d’immobilisations visant des sites 
contaminés (jusqu’à 80 % des coûts admissibles). 

Autres programmes : 

 Mesures incitatives financières municipales 

 Programme d’encouragement fiscal et financier pour le nettoyage des 
friches contaminées de l’Ontario 

 Nouveau Fonds Chantiers Canada (réhabilitation) 

4. Réaménager 
Le FMV offre des prêts et des subventions qui permettent de réaliser des projets 
d’immobilisations dans les secteurs de l’énergie, des transports, des matières 
résiduelles et de l’eau (jusqu’à 80 % des coûts admissibles). 

Autres programmes :  

 Mesures incitatives financières municipales 

 Programme d’encouragement fiscal et financier pour le nettoyage des 
friches contaminées de l’Ontario 

 Programme de prêts d’Infrastructure Ontario 

 Nouveau Fonds Chantiers Canada (réaménagement) 

Considérer également l’obtention de financement privé auprès d’institutions 
financières et de promoteurs 

http://www.fcm.ca/sitescontaminés
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finan%C3%A7ons/plans.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finan%C3%A7ons/plans.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finan%C3%A7ons/projets/financement-sites-contamin%C3%A9s.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finan%C3%A7ons/projets.htm
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Aperçu : Processus de base pour le 
réaménagement des sites contaminés 

Cette section illustre les étapes auxquelles on a généralement recours pour planifier, évaluer, 
réhabiliter et réaménager les sites contaminés. Toutes les étapes ne s’appliquent pas à chaque projet; 
certaines correspondent à des pratiques exemplaires suggérées et certaines peuvent être réalisées 
simultanément. Le processus énoncé reflète la terminologie universelle de réhabilitation des sites 
contaminés.  

 1. Planifier 

1.1 Activités de planification à l’échelle de la collectivité 

Cette étape inclut les activités de planification associées au réaménagement des sites contaminés, comme la 
mobilisation des intervenants et de la collectivité ainsi que l’élaboration de plans de collectivités durables, de plans 
d’améliorations communautaires (PAC), de plans de quartier et de stratégies de réaménagement de sites contaminés. 
Les parties concernées sont généralement le service d’urbanisme de la municipalité et les urbanistes-conseils. 

1.2 Processus d’approbation simplifiés et uniformisés pour les propositions de réaménagement 
des sites contaminés  

Les municipalités devraient simplifier et uniformiser leurs processus d’approbation pour s’assurer que les 
propositions de réaménagement des sites contaminés sont traitées de manière uniforme, efficace et opportune. Les 
processus d’approbation laborieux peuvent affecter les résultats d’un projet et compromettre sa viabilité financière. 
Le processus de simplification devrait inclure la consultation des parties prenantes, telles que le public et les 
promoteurs.  Les parties concernées sont généralement le service d’urbanisme de la municipalité et les consultants. 

1.3 Planification provisoire de l’utilisation des terrains 

Les municipalités peuvent envisager d’utiliser des terrains de façon provisoire lorsque, pour des raisons financières ou 
autres, les sites ne peuvent être réaménagés immédiatement. Dans ce cas, plutôt que de rester inoccupés, les 
terrains sont affectés temporairement ou provisoirement à d’autres usages (par exemple, stationnements, jardins 
communautaires, usages industriels ou commerciaux). L’utilisation provisoire des terrains pourrait s’avérer plus 
profitable sur les plans économique et social pour la collectivité. Toutefois, elle ne doit pas accroître les risques pour 
la santé humaine et l’environnement ni entraver le réaménagement futur du site aux fins pour lesquelles il était 
destiné. Les parties concernées sont généralement le service d’urbanisme de la municipalité et les urbanistes-
conseils. 
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1.4 Repérage et inventaires des sites contaminés  

Dans certaines provinces et certains territoires, l’information se rapportant aux sites contaminés est saisie dans des 
bases de données ou des registres. Ces inventaires peuvent être mis à la disposition du public. Les municipalités 
peuvent utiliser cette information pour recenser les sites contaminés et créer un registre municipal de ces sites. Elles 
peuvent aussi s’en servir pour souligner les progrès accomplis au regard du réaménagement des sites contaminés 
dans leur collectivité.  

Les municipalités sont priées de prendre note que la norme du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 
concernant le passif au titre des sites contaminés, section SP 3260 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le 
secteur public (Comptables professionnels agréés du Canada) s'applique aux exercices ouverts à compter du 
1er avril 2014. La section SP 3260 renferme les normes que doivent suivre les municipalités pour comptabiliser et 
présenter un passif lié à la réhabilitation de sites contaminés dont elles sont responsables. Plus particulièrement, le 
manuel énonce les situations dans lesquelles un passif lié à la réhabilitation doit être comptabilisé et la façon de 
l'évaluer. Afin d'évaluer et de faire un suivi efficace des passifs en question, les municipalités devront peut-être 
dresser l'inventaire des sites contaminés ou possiblement contaminés. Il est important de bien vérifier la portée de la 
section SP 3260. Un passif résulte en général de la contamination de sites, qui ne servent plus à un usage productif, 
ou de la contamination survenue par suite d'un événement inattendu comme une catastrophe naturelle. La norme ne 
s'applique pas aux passifs découlant de la mise hors service d’immobilisations à long terme qui servaient à un usage 
productif (par exemple, un site d'enfouissement de déchets solides en exploitation). Pour obtenir plus d'information, 
veuillez communiquer avec CPA Canada. Les parties concernées sont généralement des membres des services 
municipaux de la trésorerie, des biens immobiliers, de l'urbanisme, de l'ingénierie et des travaux publics, les auditeurs 
et les autorités provinciales. 

 2. Évaluer 

2.1 Réhabilitation et réaménagement durables 

La réhabilitation durable tient compte de l’ensemble de la situation lorsque vient le temps de prendre des décisions 
concernant les projets de réhabilitation et de réaménagement des sites contaminés. Elle garantit que tous les aspects 
du projet – de l’évaluation au réaménagement – sont gérés de manière à optimiser et à équilibrer les avantages 
environnementaux, sociaux et économiques qui en découlent. On peut envisager un éventail de techniques de 
réhabilitation et de gestion des risques, comme les contrôles administratifs (par exemple, les restrictions en matière 
de zonage et d’utilisation des terrains), les techniques portant sur les obstacles physiques ou les couvertures de sols 
(l’asphalte, notamment), les techniques in situ, qui sont appliquées dans le sol ou dans l’eau, ou ex situ, qui consistent 
à excaver les sols contaminés ou à pomper l’eau souterraine.  

http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entites-du-secteur-public/projets/termines/item55582.aspx
http://www.castore.ca/product/cpa-canada-public-sector-accounting-handbook/10
http://www.castore.ca/product/cpa-canada-public-sector-accounting-handbook/10
http://www.cpacanada.ca/fr
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2.2 Évaluations environnementales de sites  

On doit évaluer les sites que l’on sait ou que l’on croit contaminés afin de déterminer le type, la concentration, 
l’emplacement et l’ampleur de la contamination. L’information est recueillie au moyen d’approches particulières 
concernant l’évaluation des sites contaminés; ces approches comportent habituellement un certain nombre d’étapes, 
chacune permettant de colliger des renseignements plus détaillés. Ces étapes progressives sont généralement les 
suivantes : 

 Évaluation environnementale du site – Phase I : évaluation préliminaire permettant de caractériser un site en 
fonction de son utilisation actuelle et historique ainsi que des activités qui s’y sont déroulées, des zones de 
contamination possibles et de l’utilisation des terrains ou des activités aux alentours du site. 

 Évaluation environnementale du site – Phase II : évaluation préliminaire au cours de laquelle on analyse des 
échantillons prélevés sur le terrain afin de déterminer les types et les concentrations de contaminants. 

 Évaluation environnementale du site détaillée ou évaluation servant à la délimitation : dans certains cas, on 
effectue une évaluation plus détaillée afin de confirmer les types et les concentrations de contaminants, et de 
délimiter les zones contaminées. 

Après l’évaluation du site, on devrait passer en revue les objectifs généraux de la province en matière de 
réhabilitation des sites contaminés (c’est-à-dire les concentrations de contaminants permises dans le sol ou dans 
l’eau souterraine selon l’utilisation précise du terrain qui est prévue) afin d’établir s’il est possible de les atteindre. 
Dans certaines provinces, ces objectifs de réhabilitation sont appelés normes ou critères d’assainissement ou de 
réhabilitation. Les parties concernées sont généralement les ingénieurs et les urbanistes municipaux ainsi que les 
consultants en environnement.   

2.3 Évaluation des risques 

Si, d’après les résultats des évaluations du site, il n’est pas possible d’atteindre les objectifs généraux de la province 
en matière de réhabilitation, on pourra, comme la plupart des provinces et des territoires le prévoient, effectuer une 
évaluation détaillée des risques en vue d’établir des objectifs de réhabilitation propres au site ou axés sur les risques. 
L’évaluation des risques doit démontrer que les objectifs propres au site permettront de protéger l’environnement et 
la santé humaine dans la même mesure que les objectifs généraux. Les parties concernées sont généralement les 
ingénieurs et les urbanistes municipaux, les experts-conseils en environnement et les évaluateurs des risques. 

2.4 Détermination des objectifs de réhabilitation 

C’est à cette étape que sont établis les objectifs finaux de réhabilitation pour le site, qu’il s’agisse des objectifs 
généraux de réhabilitation fixés par la province ou le territoire, ou des objectifs de réhabilitation propres au site ou 
axés sur les risques qui offrent une protection similaire. Les parties concernées sont généralement les ingénieurs et 
les urbanistes municipaux ainsi que les consultants en environnement.   
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2.5 Optimisation et études de faisabilité concernant la gestion des risques et  
la réhabilitation 

À cette étape, on évalue les solutions de réhabilitation ou de gestion des risques adaptées au site. Cette démarche 
pourrait donner lieu à une étude où l’on évalue la faisabilité des diverses solutions d’après les documents disponibles 
ou l’expérience antérieure. L’évaluation pourrait également inclure une analyse approfondie réalisée à partir d’essais 
en laboratoire ou d’essais sur le terrain servant à appuyer le choix d’une technologie ou d’une méthode particulière, 
ou à optimiser les paramètres de fonctionnement d’une technologie ou d’une méthode particulière. Les parties 
concernées sont généralement les ingénieurs et les urbanistes municipaux, les consultants en environnement et les 
entrepreneurs responsables de la réhabilitation. 

2.6 Planification des mesures de gestion des risques et de réhabilitation 

Par suite de l’examen des solutions de réhabilitation et de gestion des risques viables et applicables au site, on 
sélectionne les solutions finales et on élabore un plan d’action en matière de réhabilitation afin d’expliquer comment 
ces solutions seront mises en œuvre. Ce plan devrait, si possible, inclure l’adoption d’une approche de réhabilitation 
durable. Les parties concernées sont généralement les ingénieurs et les urbanistes municipaux, les consultants en 
environnement et les entrepreneurs responsables de la réhabilitation. 

 3. Réhabiliter 

3.1 Démolition des bâtiments et recyclage des sols et des matières résiduelles  

Cette étape inclut la démolition des bâtiments et de l’infrastructure ainsi que l’enlèvement des sols et des matières 
résiduelles (par exemple, installations et équipements techniques, routes, citernes de stockage hors sol ou 
souterraines). Les sols et les matières résiduelles devraient, si possible, être recyclés sur place ou réutilisés à d’autres 
fins. Les parties concernées sont généralement les ingénieurs et les urbanistes municipaux, les consultants en 
environnement, les entrepreneurs responsables de la réhabilitation et ceux responsables de la gestion des matières 
résiduelles. 

3.2 Mise en œuvre de la gestion des risques ou de la réhabilitation 

À cette étape, les mesures de gestion des risques ou de réhabilitation du site, ou les deux, sont mises en œuvre de la 
manière décrite dans le plan d’action en matière de réhabilitation. Une approche de gestion des risques ou de 
réhabilitation durable devrait, si possible, être adoptée. Ces activités sont réalisées jusqu’à ce que la contamination 
soit éliminée, modifiée, confinée ou supprimée et que les objectifs provinciaux de réhabilitation ou les objectifs axés 
sur les risques propres au site soient atteints. Les parties concernées sont généralement les ingénieurs et les 
urbanistes municipaux, les consultants en environnement et les entrepreneurs responsables de la réhabilitation. 

https://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/commencez-d%C3%A8s-aujourdhui/revitalisez-vos-sites-contamin%C3%A9s/r%C3%A9habilitation-durable.htm
https://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/commencez-d%C3%A8s-aujourdhui/revitalisez-vos-sites-contamin%C3%A9s/r%C3%A9habilitation-durable.htm
https://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/commencez-d%C3%A8s-aujourdhui/revitalisez-vos-sites-contamin%C3%A9s/r%C3%A9habilitation-durable.htm
https://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/commencez-d%C3%A8s-aujourdhui/revitalisez-vos-sites-contamin%C3%A9s/r%C3%A9habilitation-durable.htm
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3.3 Confirmation de la conformité ou de la fermeture du site contaminé 

Cette étape donnera lieu à la vérification officielle qui établira si le site a atteint les objectifs de réhabilitation ou de 
gestion des risques établis. Les documents réglementaires requis à cette étape indiquent généralement si : 

 le site satisfait aux exigences réglementaires; 

 une surveillance continue est requise; 

 une gestion continue des risques est requise. 

À cette étape, les résultats des mesures de réhabilitation ou de gestion des risques et les étapes suivantes du 
réaménagement sont d’ordinaire communiqués aux intervenants et à la collectivité. Les parties concernées sont 
généralement les ingénieurs et les urbanistes municipaux, les consultants en environnement et les responsables 
provinciaux. 

 4. Réaménager 

4.1 Gestion et surveillance continues des risques 

Une fois la réhabilitation terminée ou les mesures de gestion des risques mises en œuvre, une surveillance ou une 
gestion à long terme des risques peut être requise selon les restrictions imposées au site. Il pourrait s’agir d’un 
prélèvement régulier d’échantillons de sol ou d’eau souterraine, ou l’imposition d’autres restrictions à l’égard du site 
(par exemple, excavation ou utilisation limitée du terrain, ou contrôle de l’accès au terrain). Les parties concernées 
sont généralement les ingénieurs et les urbanistes municipaux, les consultants en environnement et en urbanisme, 
les promoteurs et les entrepreneurs en construction.   

4.2 Conception et construction de l’infrastructure 

Cette étape comprend des activités de réaménagement, notamment la conception et la construction de 
l’infrastructure sur le site. Les parties concernées sont généralement les ingénieurs et les urbanistes municipaux, les 
consultants en environnement et en urbanisme, les promoteurs et les entrepreneurs en construction.  
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Exigences provinciales 

Cette section fait état des principales dispositions des lois et des politiques de l’Ontario s’appliquant à 
chaque étape du réaménagement des sites contaminés. 

Principales dispositions législatives et sources d’information* 

 Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, Chapitre P.13  
L’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire énonce les exigences concernant l’élaboration de plans 
d’améliorations communautaires (PAC).  

 Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, Chapitre E.19  
La partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, Dossiers de l’état des sites, porte sur la gestion 
des sites contaminés et renferme les articles suivants : 

 Registre environnemental des sites (art. 168.3) 
 Information sur le dépôt d’un dossier sur l’état des sites (art. 168.4 et 168.7) 
 Réponse du directeur concernant l’évaluation des risques (art. 168.5) 
 Certificat d’usage d’un bien (art. 168.6) 

 Records of Site Condition  ̶  Règlement de l’Ontario 153/04  
En vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, le principal règlement se rapportant aux sites 
contaminés est le Records of Site Condition Regulation.   

D’autres documents se rapportant à la législation sur les sites contaminés en Ontario peuvent être consultés sur le 
site Web « Réaménagement des friches industrielles » du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique de l’Ontario.  

Le site Web « Friches contaminées Ontario » du ministère des Affaires municipales et du Logement offre de 
l’information complémentaire sur l’aide, les initiatives et les programmes offerts en Ontario. 

                                                
*REMARQUE : Ce document résume la législation provinciale en vigueur et ne doit pas être considéré comme une interprétation juridique 
formelle. Pour connaître tous les détails entourant ces exigences législatives, veuillez vous référer à la législation mentionnée et obtenir 
des conseils juridiques, le cas échéant. 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90p13_f.htm
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e19
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_040153_e.htm
http://www.ontario.ca/fr/page/reamenagement-des-friches-industrielles
http://www.mah.gov.on.ca/Page2326.aspx
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  1. Planifier 

1.1 Recenser les sites contaminés dans la collectivité  

Par suite de l'entrée en vigueur de la norme sur le passif au titre des sites contaminés (section SP 3260 du Manuel de 
comptabilité de CPA Canada pour le secteur public), les municipalités devront peut-être dresser l'inventaire des sites 
contaminés ou potentiellement contaminés afin d'évaluer les passifs connexes et d’en assurer le suivi. En préparant 
l'inventaire, il faudra s’attacher à respecter la portée de la section SP 3260. Le site Web de la Municipal Finance 
Officers’ Association of Ontario offre des conseils, une formation et des renseignements supplémentaires concernant 
l’application de la norme SP 3260 en Ontario.  

Le recensement des sites contaminés ou potentiellement contaminés sur le territoire municipal aidera également les 
municipalités à planifier le réaménagement des sites contaminés. L’article 168 de la Loi sur la protection de 
l’environnement et le Records of Site Condition Regulation renferment des dispositions concernant le Registre 
environnemental des sites, les dossiers sur l’état des sites et les certificats d’usage d’un bien. Lorsqu’elles planifient le 
réaménagement de sites contaminés, les municipalités devraient consulter le registre et examiner les dossiers sur 
l’état des sites existants ainsi que les certificats connexes d’usage d’un bien pour obtenir de l’information sur les 
terrains de leur collectivité.  

Renseignements complémentaires :  

 Loi sur la protection de l’environnement  

 Records of Site Condition Regulation (Règlement de l’Ontario 153/04) 

 Site Web « Réaménagement des friches industrielles » du ministère de l’Environnement et de l’Action en 
matière de changement climatique de l’Ontario. 

1.2 Envisager l’élaboration d’un plan d’amélioration communautaire  

L’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire décrit les exigences concernant l’élaboration des plans 
d’amélioration communautaires, qui permettent aux municipalités d’établir un cadre stratégique municipal et des 
mesures d’incitation appuyant la réhabilitation des sites contaminés.  

Renseignements complémentaires : 

 Loi sur l’aménagement du territoire 

 Guide pratique du réaménagement des friches contaminées en Ontario  

 Financer un projet de réaménagement d’une friche contaminée  

http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entites-du-secteur-public/projets/termines/item55582.aspx
http://www.mfoa.on.ca/
http://www.mfoa.on.ca/
http://www.ontario.ca/fr/page/reamenagement-des-friches-industrielles
http://www.ontario.ca/fr/page/reamenagement-des-friches-industrielles
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_040153_e.htm
http://www.ontario.ca/laws/regulation/040153
http://www.ontario.ca/fr/page/reamenagement-des-friches-industrielles
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90p13_f.htm
http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/19000/276855.pdf
http://www.mah.gov.on.ca/Page2329.aspx
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  2. Évaluer 

2.1 Effectuer une évaluation environnementale du site, phase I 

Il faut effectuer une caractérisation préliminaire du site contaminé au moyen d’une évaluation environnementale de 
site, phase I, conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement, ainsi qu’à la partie VII et à 
l’annexe D du Records of Site Condition Regulation. Cette évaluation est requise si le propriétaire ou la partie 
responsable souhaite remplir un dossier d’évaluation de site selon la réglementation de la province (voir ci-dessous), 
et elle doit être effectuée par une « personne compétente », conformément à l’article 5 du Règlement. Le Guide pour 
le dépôt d’un dossier évaluation environnementale de site, phase I, en vertu du Règlement de l’Ontario 153/04 du 
ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario, offre des conseils 
pratiques pour l’achèvement de la phase I de l’évaluation et analyse certaines exigences des évaluations 
environnementales en Ontario. 

Renseignements complémentaires :  

 Loi sur la protection de l’environnement 

 Records of Site Condition Regulation (Règlement de l’Ontario 153/04) 

 Guide pour le dépôt d’un dossier évaluation environnementale de site, phase I, en vertu du Règlement de 
l’Ontario 153/04  

2.2 Effectuer une évaluation environnementale du site, phase II 

Au besoin, on effectue une évaluation environnementale du site, phase II, afin de caractériser davantage le site 
contaminé et de délimiter la contamination, conformément à la partie VIII et à l’annexe E du Records of Site Condition 
Regulation. Cette évaluation est requise si le propriétaire ou la partie responsable souhaite remplir un dossier sur 
l’état du site selon la réglementation de la province (voir ci-dessous), et elle doit être effectuée par une « personne 
compétente », conformément à l’article 5 du Règlement. Le Guide pour le dépôt d’un dossier évaluation 
environnementale de site, phase II, en vertu du Règlement de l’Ontario 153/04 du ministère de l’Environnement et de 
l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario, offre des conseils pratiques pour l’achèvement de la 
phase II de l’évaluation et analyse certaines exigences des évaluations environnementales en Ontario. 

Renseignements complémentaires :  

 Loi sur la protection de l’environnement 

 Records of Site Condition Regulation (Règlement de l’Ontario 153/04) 

 Guide pour le dépôt d’un dossier évaluation environnementale de site, phase II, en vertu du Règlement de 
l’Ontario 153/04  

2.3 Déterminer les objectifs d’assainissement du site 

Il faudrait comparer les concentrations de contaminants relevées pendant les évaluations de site avec les normes 
génériques de l’Ontario s’appliquant au sol, à l’eau souterraine et aux sédiments, établies en vertu de la Loi sur la 
protection de l’environnement pour divers états des sites et utilisations des biens. Cette évaluation aidera à 
déterminer si des normes de niveau 1, 2 ou 3 devraient être utilisées pour établir les objectifs d’assainissement du 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e19
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_040153_e.htm
http://www.ontario.ca/fr/document/guide-pour-le-depot-dun-dossier-evaluation-environnementale-de-site-phase-i-en-vertu-du-reglement-de
http://www.ontario.ca/fr/document/guide-pour-le-depot-dun-dossier-evaluation-environnementale-de-site-phase-i-en-vertu-du-reglement-de
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e19
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_040153_e.htm
http://www.ontario.ca/fr/document/guide-pour-le-depot-dun-dossier-evaluation-environnementale-de-site-phase-ii-en-vertu-du-reglement
http://www.ontario.ca/fr/document/guide-pour-le-depot-dun-dossier-evaluation-environnementale-de-site-phase-ii-en-vertu-du-reglement
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site. Les normes de niveau 1 représentent les normes génériques provinciales. Les normes de niveau 2 sont propres 
au site et générées à l’aide du Modèle pour les rapports d’évaluation des risques tablés sur le « modèle approuvé », et 
les normes de niveau  3, également propres au site, sont élaborées à partir d’une évaluation des risques réalisée 
conformément à l’article 168.5 de la Loi sur la protection de l’environnement et à la partie IX du Records of Site 
Condition Regulation. Cette évaluation des risques doit être effectuée par une « personne compétente », 
conformément à l’article 6 du Règlement.  

Renseignements complémentaires :  

 Loi sur la protection de l’environnement  

 Normes visant le sol, l’eau souterraine et les sédiments à utiliser en vertu de la partie XV.1 de la Loi sur la 
protection de l’environnement  

 Site Web « Réaménagement des friches industrielles » du ministère de l’Environnement et de l’Action en 
matière de changement climatique de l’Ontario : documents d’orientation concernant la Loi sur la protection 
de l’environnement, le Records of Site Condition Regulation et les normes d’assainissement (incluant les 
normes de niveau 2 et 3 et un tableur d’EGMR qui aide à élaborer des normes de niveau 2 propres au site).  

 3. Réhabiliter 

3.1 Réhabiliter le site conformément à un plan d’action de réhabilitation et gérer la terre 
d’excavation 

Effectuer des activités de gestion des risques ou de réhabilitation selon le plan d’action de réhabilitation. Rechercher 
des possibilités de réutiliser ou de recycler la terre d’excavation tel que l’indique le Guide des meilleures pratiques en 
matière de gestion de la terre d’excavation du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement 
climatique de l’Ontario. 

3.2 Recevoir un certificat d’usage d’un bien  

Si le directeur a accepté une évaluation des risques pour le bien, il peut délivrer un certificat d’usage d’un bien, 
conformément à l’article 168.6 de la Loi sur la protection de l’environnement, qui précise les restrictions quant à 
l’utilisation du bien et à la construction d’un bâtiment, et toute mesure supplémentaire que le propriétaire du site 
doit prendre, comme la surveillance.  

Renseignements complémentaires :  

 Loi sur la protection de l’environnement 

 Records of Site Condition Regulation (Règlement de l’Ontario 153/04)  

 Site Web « Réaménagement des friches industrielles » du ministère de l’Environnement et de l’Action en 
matière de changement climatique de l’Ontario   

3.3 Présenter un dossier sur l’état du site 

Une fois que les activités planifiées de réhabilitation ou de gestion des risques, ou les deux, ont été entreprises, on 
effectue un échantillonnage de confirmation pour déterminer si on a atteint les objectifs d’état du site ou ceux 
propres au site. Cette information sera utilisée pour établir un dossier sur l’état du site. Ce rapport est préparé par 

https://www.ontario.ca/fr/document/modele-pour-les-rapports-devaluation-des-risques-tables-sur-le-modele-approuve
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e19
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90e19_f.htm#BK229
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90e19_f.htm#BK229
http://www.ontario.ca/fr/page/reamenagement-des-friches-industrielles
http://www.ontario.ca/fr/document/guide-des-meilleures-pratiques-en-matiere-de-gestion-de-la-terre-dexcavation
http://www.ontario.ca/fr/document/guide-des-meilleures-pratiques-en-matiere-de-gestion-de-la-terre-dexcavation
https://www.ontario.ca/laws/statute/90e19#BK197
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_040153_e.htm
http://www.ontario.ca/fr/page/reamenagement-des-friches-industrielles
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une « personne compétente », selon la définition figurant à l’article 5 du Records of Site Condition Regulation. Le 
dossier est soumis à la province en vue de son dépôt dans le Registre environnemental des sites.  

Renseignements complémentaires :  

 Loi sur la protection de l’environnement 

 Records of Site Condition Regulation (Règlement de l’Ontario 153/04)  

 Site Web « Réaménagement des friches industrielles » du ministère de l’Environnement et de l’Action en 
matière de changement climatique de l’Ontario  

 4. Réaménager 

4.1 Satisfaire aux exigences municipales en matière de permis 

Consultez les exigences municipales concernant les permis de construction et autres. 

4.2 Assurer une gestion et une surveillance continues du site 

Le certificat d’usage d’un bien peut inclure une exigence relative aux activités de gestion ou de surveillance continues 
des risques, ou aux deux. 

 

 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e19
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_040153_e.htm
http://www.ontario.ca/fr/page/reamenagement-des-friches-industrielles
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Programmes de financement  
et d’encouragement 

Cette section décrit les programmes de financement et d’encouragement présentés dans le 
diagramme de la page 1 :  

 Financement offert par le Fonds municipal vertMC (FMV) de la FCM concernant les sites 
contaminés 

 Programmes fédéraux qui financent certains aspects du réaménagement des sites contaminés 

 Programmes provinciaux qui financent certains aspects du réaménagement de sites contaminés 

 1. Planifier 

Subventions du FMV destinées à l’élaboration de plans  

Par l’entremise du FMV, la FCM accorde des subventions visant l’élaboration de plans, notamment des plans d’action 
communautaires concernant la réhabilitation de sites contaminés (par exemple, stratégies communautaires de 
réhabilitation de sites contaminés, plans de revitalisation ou d’amélioration communautaires). La FCM couvrira 
jusqu’à 50 % des coûts admissibles du projet, jusqu’à concurrence de 175 000 $. Dans la plupart des cas, le 
financement du FMV peut s’ajouter aux fonds fédéraux et provinciaux.    

Statut : Accepte actuellement les demandes de financement  

Coordonnées :  
Fédération canadienne des municipalités 
Fonds municipal vert 
1 877 997-9926 • fmv@fcm.ca  

Renseignements complémentaires : Fonds municipal vert de la FCM  

Mesures incitatives financières municipales 

En vertu de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire, par l’élaboration d’un plan d’amélioration 
communautaire, les municipalités peuvent offrir des mesures incitatives financières sous forme de subventions, de 
prêts ou d’aide fiscale à l’appui des activités de réhabilitation et de réaménagement dans les zones d’amélioration 
communautaires. Par exemple, les municipalités peuvent fournir des subventions équivalant à l’augmentation de 
l’impôt foncier aux propriétaires qui entreprennent des projets de réhabilitation de sites contaminés lorsqu’elles 
prévoient que la hausse des taxes subséquente au réaménagement de la propriété leur permettra de récupérer le 
financement.  

Statut : En cours  

mailto:fmv@fcm.ca
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/plans.htm
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Coordonnées :  
Ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario 
Brownfieldsontario@ontario.ca 

Renseignements complémentaires : 

 Loi sur l’aménagement du territoire 

 Manuel de planification des améliorations communautaires de l’Ontario 

 Financer un projet de réaménagement d’une friche contaminée 

 2. Évaluer 

Subventions du FMV pour des études de faisabilité et des projets pilotes   

Par l’entremise du FMV, la FCM accorde des subventions servant à réaliser des études de faisabilité (y compris la 
phase II de l’évaluation environnementale du site et la planification des mesures de réhabilitation) et des projets 
pilotes (notamment l’essai de techniques d’assainissement). La FCM couvrira jusqu’à 50 % des coûts admissibles du 
projet, jusqu’à concurrence de 175 000 $ pour les études de faisabilité et de 350 000 $ pour les projets pilotes. Dans 
la plupart des cas, le financement du FMV peut s’ajouter aux fonds fédéraux et provinciaux.  

Statut : Accepte actuellement les demandes de financement 

Coordonnées :  
Fédération canadienne des municipalités 
Fonds municipal vert 
1 877 997-9926 • fmv@fcm.ca  

Renseignements complémentaires : Fonds municipal vert de la FCM  

Financement visant le développement de technologies novatrices de Technologies du 
développement durable Canada 

Technologies du développement durable Canada (TDDC) est une fondation à but non lucratif financée par le 
gouvernement fédéral. TDDC finance et appuie le développement et la démonstration de technologies propres qui 
apportent des solutions aux problèmes liés aux changements climatiques et à la qualité de l’air, de l’eau et du sol, et 
qui améliorent la santé des Canadiens, leur environnement et l’économie du pays. En moyenne, TDDC finance de 
33 % à 50 % des coûts admissibles des projets.   

Statut : Accepte actuellement les demandes de financement 

Coordonnées :  
Technologies du développement durable Canada  
613 234-6313 
info@sdtc.ca 

Renseignements complémentaires : Technologies du développement durable Canada 

mailto:Brownfieldsontario@ontario.ca
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90p13
http://www.mah.gov.on.ca/Page3487.aspx
http://www.mah.gov.on.ca/Page2329.aspx
mailto:fmv@fcm.ca
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/études.htm
mailto:info@sdtc.ca
http://www.sdtc.ca/
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Mesures incitatives financières municipales  

Les municipalités peuvent fournir des subventions équivalant à l’augmentation de l’impôt foncier et des subventions 
en vue de la réalisation d’une étude aux propriétaires qui entreprennent des travaux de réhabilitation de sites 
contaminés (y compris l’évaluation du site et la planification de la réhabilitation) lorsqu’elles prévoient que la hausse 
des taxes subséquente au réaménagement de la propriété leur permettra de récupérer le financement.  

Statut : En cours  

Coordonnées :  
Ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario 
Brownfieldsontario@ontario.ca 

Renseignements complémentaires : 

 Loi sur l’aménagement du territoire 

 Manuel de planification des améliorations communautaires de l’Ontario 

 Financer un projet de réaménagement d’une friche contaminée 

 

 3. Réhabiliter 

Prêts du FMV pour des projets d’immobilisations visant des sites contaminés  

Par l’entremise du FMV, la FCM accorde des prêts qui permettent de mener des activités de réhabilitation et de 
gestion des risques sur des sites contaminés. Le prêt couvrira jusqu’à 80 % des coûts admissibles des projets. Dans la 
plupart des cas, le financement du FMV peut s’ajouter aux fonds fédéraux et provinciaux.  

Statut : Accepte actuellement les demandes de financement 

Coordonnées :  
Fédération canadienne des municipalités 
Fonds municipal vert 
1 877 997-9926 • fmv@fcm.ca 

Renseignements complémentaires : Fonds municipal vert de la FCM – Projets d’immobilisations visant des sites 
contaminés 

Mesures incitatives financières municipales 

En vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, les municipalités peuvent fournir des subventions équivalant à 
l’augmentation de l’impôt foncier aux propriétaires qui entreprennent des travaux de réhabilitation de sites 
contaminés (y compris les activités de réhabilitation et de gestion des risques) lorsqu’elles prévoient que la hausse 
des taxes subséquente au réaménagement de la propriété leur permettra de récupérer le financement. Le 
Programme d’encouragement fiscal et financier pour le nettoyage des friches contaminées de l’Ontario offre une aide 
fiscale provinciale au titre des impôts fonciers scolaires équivalente à une aide financière au titre des impôts fonciers 
municipaux. Aux termes du programme, la province peut annuler la totalité ou une portion des impôts fonciers 

mailto:Brownfieldsontario@ontario.ca
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90p13
http://www.mah.gov.on.ca/Page3487.aspx
http://www.mah.gov.on.ca/Page2329.aspx
mailto:fmv@fcm.ca
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/projets/financement-sites-contaminés.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/projets/financement-sites-contaminés.htm
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scolaires d’un site contaminé admissible pour une période maximale de trois ans. Les municipalités peuvent 
demander une prolongation avant la fin de l’octroi de l’aide financière. 

Statut : En cours  

Coordonnées :  
Ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario 
Brownfieldsontario@ontario.ca 

Renseignements complémentaires : 

 Loi sur l’aménagement du territoire 

 Manuel de planification des améliorations communautaires de l’Ontario 

 Financer un projet de réaménagement d’une friche contaminée 

Nouveau Fonds Chantiers Canada 

Le volet Infrastructures provinciales-territoriales (VIPT) du Nouveau Fonds Chantiers Canada (NFCC) vise à appuyer les 
projets d’infrastructure à portée locale, régionale et nationale qui contribuent à la croissance économique, à 
l’assainissement de l’environnement et au renforcement des collectivités. Le VIPT, d’une valeur de 10 milliards de 
dollars, est divisé en deux sous-volets : 

 9 milliards de dollars consacrés à des projets régionaux et nationaux; 

 1 milliard de dollars consacrés à des projets réalisés dans des collectivités de moins de 100 000 habitants dans 
le cadre du Fonds des petites collectivités. 

Ces programmes de financement durent 10 ans, soit de 2014 à 2024, et fonctionnent parallèlement au Fonds fédéral 
de la taxe sur l’essence. Les projets de réaménagement des sites contaminés seront admissibles en vertu de ces 
programmes. Plus précisément, ces programmes financent la réhabilitation ou la décontamination et le 
réaménagement d’un site contaminé à l’intérieur des limites municipales, pourvu que le réaménagement inclue au 
moins l’un des éléments suivants : 

 Construction d’une infrastructure publique définie dans le contexte de toute catégorie du NFCC; 

 Aménagement de parcs publics municipaux et construction de logements abordables. 

Statut : Accepte actuellement les demandes de financement 

Coordonnées :  
Infrastructure Canada 
613 948-1148 
info@infc.gc.ca 

Renseignements complémentaires : Site Web du Nouveau Fonds Chantiers Canada d’Infrastructure Canada 

mailto:Brownfieldsontario@ontario.ca
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90p13
http://www.mah.gov.on.ca/Page3487.aspx
http://www.mah.gov.on.ca/Page2329.aspx
http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nbcf-nfcc-fra.html
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  4. Réaménager 

Prêts et subventions du FMV pour des projets d’immobilisations visant le réaménagement 

Par l’entremise du FMV, la FCM accorde des prêts et des subventions servant à mener des activités de 
réaménagement dans les secteurs de l’énergie, des transports, des matières résiduelles et de l’eau. Le financement 
peut couvrir jusqu’à 80 % des coûts admissibles du projet. Le prêt peut atteindre 5 millions de dollars, et la 
subvention peut représenter jusqu’à 15 % du prêt. Les demandeurs dont le projet obtient des notes élevées à 
l’évaluation peuvent être admissibles à un prêt allant jusqu’à 10 millions de dollars ainsi qu’à une subvention 
correspondant à 15 % du montant du prêt, jusqu’à concurrence de 1,5 million de dollars. Dans la plupart des cas, le 
financement du FMV peut s’ajouter aux fonds fédéraux et provinciaux. 

Statut : Accepte actuellement les demandes de financement  

Coordonnées :  
Fédération canadienne des municipalités 
Fonds municipal vert 
1 877 997-9926 • fmv@fcm.ca  

Renseignements complémentaires : Fonds municipal vert de la FCM 

Mesures incitatives financières municipales  

Les municipalités peuvent fournir des subventions équivalant à l’augmentation de l’impôt foncier et des rabais sur les 
redevances d’exploitation aux propriétaires qui entreprennent des travaux de réhabilitation de sites contaminés 
(y compris des travaux de réaménagement) lorsqu’elles prévoient que la hausse des taxes subséquente au 
réaménagement de la propriété leur permettra de récupérer le financement. Le Programme d’encouragement fiscal 
et financier pour le nettoyage des friches contaminées de l’Ontario offre une aide fiscale provinciale au titre des 
impôts fonciers scolaires équivalente à une aide financière au titre des impôts fonciers municipaux. Aux termes du 
programme, la province peut annuler la totalité ou une portion des impôts fonciers scolaires d’un site contaminé 
admissible pour une période maximale de trois ans. Les municipalités peuvent demander une prolongation avant la 
fin de l’octroi de l’aide financière. 

Statut : En cours  

Coordonnées :  
Ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario 
Brownfieldsontario@ontario.ca 

Renseignements complémentaires : 

 Loi sur l’aménagement du territoire 

 Manuel de planification des améliorations communautaires de l’Ontario 

 Financer un projet de réaménagement d’une friche contaminée 

mailto:fmv@fcm.ca
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/projets.htm
mailto:Brownfieldsontario@ontario.ca
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90p13
http://www.mah.gov.on.ca/Page3487.aspx
http://www.mah.gov.on.ca/Page2329.aspx


Programmes de financement et d’encouragement 

 

 
Feuille de route 2016 pour la réhabilitation des sites contaminés au Ontario  17 
 

Programme de prêts d’Infrastructure Ontario 

Le Programme de prêts d’Infrastructure Ontario accorde du financement à long terme aux clients admissibles du 
secteur public (incluant les municipalités) afin de les aider à renouveler leur infrastructure. En ce qui concerne le 
réaménagement des sites contaminés, sont admissibles des projets tels que la construction ou la rénovation 
d’installation et d’infrastructure ainsi que les projets visant l’efficacité énergétique.  

Statut : En cours  

Coordonnées :  
Infrastructure Ontario 
Demandes générales : 416 212-7289 
Ligne prioritaire d’information : 1 800 230-0937 
loans@infrastructureontario.ca 

Renseignements complémentaires : Infrastructure Ontario, Prêts 

Nouveau Fonds Chantiers Canada  

Voir la section « Réhabiliter » ci-dessus. 

Financement privé provenant d’institutions financières et de promoteurs 

Les municipalités devraient également obtenir de l’information sur les sources de financement privé susceptibles de 
les aider à financer les activités de réaménagement de sites contaminés.  

http://www.infrastructureontario.ca/Templates/Loan.aspx?id=50&langtype=1036
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