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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 relient 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 décrivant : 

• le processus générique de réaménagement des sites contaminés, soit une description des étapes 

suivies habituellement dans ce genre d'initiative au Canada;   

• les exigences provinciales, soit un aperçu des exigences liées à la législation et aux politiques 

provinciales pour chaque étape du processus;  

• les programmes incitatifs et de financement, soit une liste des ressources utiles, comme le FMV, 

auxquelles ont accès les municipalités et leurs partenaires pour les aider à réaliser des projets de 

réaménagement de sites contaminés.  

Les feuilles de route comportent un schéma résumant les principales activités et étapes, illustrant les points 

de rencontre des diverses étapes et renvoyant à de plus amples détails dans le texte.  

Consultez la page Revitalisez vos sites contaminés pour prendre connaissance d'autres outils, guides et 

ressources pour le réaménagement de sites contaminés.  

Veuillez noter que les renseignements présentés étaient à jour à la date de publication et qu'il est possible 

qu'ils n'englobent pas tous les programmes pertinents. Pour vérifier si les renseignements sont bien à jour, 

veuillez communiquer avec les organisations responsables. 

 

NOTE - 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 veuillez obtenir un avis juridique au besoin. 
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Cette publication est également disponible 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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 Effectuer une gestion et une surveillance continues des 
risques, au besoin 

 Concevoir et construire l’infrastructure du site 

 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 

Réaménager 

Réhabiliter 

 Mener des activités de planification et d’engagement 
concernant les sites contaminés à l’échelle de la collectivité 

 Uniformiser et simplifier les processus d’approbation pour 
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 

 

 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/gestion des 
risques qui comprenne, si possible, des approches 
durables  

  

 Envisager l’ajout au plan d’urbanisme de la  municipalité 
d’un volet de planification pour les sites contaminés 
(conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) 

 Recenser les  sites contaminés  dans la collectivité selon la 
norme PS3260 du Conseil sur la comptabilité dans le 
secteur public 

 Entreprendre l’évaluation des terrains 

 Comparer les concentrations de contaminants aux critères 
généraux de réhabilitation  

 Choisir la stratégie de réhabilitation appropriée (selon les 
critères généraux d’assainissement ou une évaluation des 
risques propres au site) 

 Élaborer un plan de réhabilitation et obtenir l’approbation 
du Ministère à cet égard 

 Mener des activités de réhabilitation ou de gestion des 
risques conformément au plan de réhabilitation (tel qu’on le 
précise dans la Loi sur la qualité de l’environnement et les 
politiques connexes) 

 Obtenir une attestation d’expert pour la mise en œuvre du 
plan de réhabilitation (le cas échéant)  

 Présenter un avis de décontamination en vue de son dépôt 
dans le Registre foncier du Québec 

Le Fonds municipal vert (FMV) offre des 

subventions pour 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 $) 

 

Le FMV offre des subventions pour réaliser des 

études de faisabilité et des essais sur le terrain (50 % des 
coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 175 000 $). 

Autres programmes : 
Technologies du développement durable Canada : 
Financement du développement de technologies 
novatrices (traitement du sol et de l’eau, élaboration et 
démonstration de technologies) 
Programme ClimatSol du Québec  
(Évaluation des sites, évaluation des risques, 
planification de la réhabilitation et de la gestion des 
risques : 50 % des coûts admissibles) 

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

Autre programme 
Programme ClimatSol du Québec  
(Planification de la réhabilitation et de la gestion des 
risques, mise en œuvre et surveillance : de 30 à 50 % ou 
70 % des coûts admissibles) 
 

Planifier 

Évaluer 

Processus de base pour le réaménagement 

 

Exigences provinciales Programmes de financement et d’encouragement 
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 Satisfaire aux exigences municipales en matière de permis 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (si 
les contaminants sont toujours présents et que leur 
concentration dépasse les critères génériques de 
contamination) 

 Assurer une gestion et une surveillance continues du site, au 
besoin 

 

Le FMV offre des prêts et des subventions pour 

réaliser des projets d’immobilisations dans les secteurs 
de l’énergie, du transport, des matières résiduelles et de 
l’eau (jusqu’à 80 % des coûts admissibles). 

Considérer également l’obtention de financement privé 
auprès d’institutions financières ou de promoteurs 
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www.fcm.ca/sitescontaminés  •  fmv@fcm.ca • 1 877 997-9926 

 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/plans.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/études.htm
http://www.sdtc.ca/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/climatsol/
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/projets/financement-sites-contaminés.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/climatsol/
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/projets.htm
http://www.fcm.ca/sitescontaminés
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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 nécessairement à chaque projet; certaines correspondent à 

des pratiques exemplaires suggérées et certaines peuvent être menées à bien simultanément. Le processus énoncé 

reflète la terminologie universelle de la réhabilitation des sites contaminés.  

 

 

 

 

 

 

 

Activités de planification à l’échelle de la collectivité 

Cette étape inclut les activités de planification associées au réaménagement des 
sites contaminés, comme 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, ainsi que la mobilisation des intervenants et 
de la collectivité. Les parties concernées sont généralement le service d’urbanisme 
de la municipalité et les urbanistes-conseils. 

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 d’une manière uniforme, efficace et opportune. Les processus 
d’approbation laborieux peuvent avoir une incidence importante sur 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.  

Planification provisoire de l’utilisation des terrains 

Les municipalités peuvent envisager d’utiliser des terrains de façon provisoire 
lorsque les sites ne peuvent être réaménagés immédiatement pour des raisons 
financières ou autres. Dans ce cas, plutôt que de rester inoccupés, les terrains sont 
affectés temporairement ou provisoirement à d’autres usages (par exemple, 

stationnement, 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. 

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 utiliser cette information 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 concernant le Passif 
relatif à l’assainissement des sites contaminés de la section SP 3260 figurant dans le 
Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public des 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, il 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 

Planifier  

Processus de base pour le 
réaménagement des sites 
contaminés 

http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entites-du-secteur-public/projets/termines/item55582.aspx
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
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d'un événement inattendu comme une catastrophe naturelle. La norme ne 
s'applique pas aux passifs découlant de la mise hors service d'actifs corporels non 
courants qui servaient à un usage productif (p. ex. exploitation d'un site 
d'enfouissement de déchets solides). Pour plus d'information, veuillez 
communiquer avec CPA Canada. En général, les intervenants sont 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. 
 

 

 

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.  

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 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) afin d’établir s’il est possible de les atteindre. 
Dans certaines provinces, les 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.   

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. 

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.   

Évaluer  

http://www.cpacanada.ca/fr
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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. 

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. 

 

 

 

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 technique, routes, citernes de stockage hors-sol ou souterraines). Les 
sols et les matières résiduelles devraient, si possible, être recyclés sur place ou être 
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. 

Mise en œuvre de la gestion des risques et de la réhabilitation 

À cette étape, les mesures de réhabilitation du site ou de gestion des risques, ou les 
deux, sont menées à bien de la manière décrite dans le plan d’action en matière de 
réhabilitation. Une approche de gestion des risques et 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. 

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. 

 

 

 

 

 

Réhabiliter  

https://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/commencez-dès-aujourdhui/revitalisez-vos-sites-contaminés/réhabilitation-durable.htm
https://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/commencez-dès-aujourdhui/revitalisez-vos-sites-contaminés/réhabilitation-durable.htm
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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 limitées 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.   

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.  

Réaménager 
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Cette section fait état des principales dispositions s’appliquant à chaque étape du processus 
en vertu des lois et des politiques du Québec applicables aux sites contaminés.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Principales dispositions législatives et sources d’information1 

Le principal texte législatif relatif au réaménagement des sites contaminés au 
Québec est la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE); celle-ci comprend des 
articles qui portent précisément sur la gestion des sites contaminés et s’appliquent 
aux personnes suivantes :  

1. Propriétaires ou locataires qui pratiquent les activités industrielles précisées 
dans le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, lorsque la 
contamination dépasse les valeurs limites réglementaires (LQE, art. 31.52). 

2. Propriétaires ou locataires qui souhaitent changer l’utilisation d’un terrain où 
l’on sait qu’une activité industrielle réglementée a été menée (LQE, art. 31.53). 

3. Quiconque souhaite réhabiliter volontairement un site tout en y laissant des 
contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, 
et utiliser des méthodes de gestion des risques pour protéger la santé humaine 
et l’environnement (LQE, art. 31.57). 

Dans ces cas, l’entreprise qui poursuit les activités industrielles, le propriétaire ou le 
promoteur est tenu de mener les activités prescrites de caractérisation du terrain et 
de réhabilitation ou de gestion des risques décrites dans la Loi et dans la présente 
section. 

 

                                                           
1
   NOTE : 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.    

On trouvera des lignes directrices générales et les politiques relatives à la gestion 
des sites contaminés au Québec ainsi que des liens pertinents menant aux 
règlements en vertu de la LQE auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs.  

Pour obtenir de l’information sur les personnes-ressources régionales, consultez le 
site du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs  

 

 

 

 

Plan de réaménagement de site contaminé  

Pour élaborer un processus uniforme et efficace de gestion des sites contaminés, les 
municipalités devraient envisager l’élaboration de plans d’assainissement des sites 
contaminés à l’échelle de la collectivité. Il peut s’agir de plans autonomes ou de 
plans qui font partie de plans d’urbanisme prévus aux articles 2.23 et 2.24 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme. La Loi exige que les plans d’urbanisme incluent 
des volets portant sur le développement durable, notamment la protection et 
l’amélioration des milieux naturels ou bâtis et des paysages. La Loi inclut également 
les exigences relatives aux permis de construire. 

Recenser les sites contaminés dans la collectivité  

Par suite de l'entrée en vigueur de la norme Passif relatif à l’assainissement des sites 
contaminés de la section SP 3260, les municipalités devront peut-être dresser 

Exigences provinciales 

Planifier 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/Q_2/Q2.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/voir.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/voir.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/adr_reg.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_19_1/A19_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_19_1/A19_1.html
http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entites-du-secteur-public/projets/termines/item55582.aspx
http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entites-du-secteur-public/projets/termines/item55582.aspx
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l'inventaire des sites contaminés ou possiblement contaminés afin d'évaluer et 
d'assurer le suivi des passifs connexes. Dans l'inventaire, il sera important de bien 
vérifier la portée de la section SP 3260. Des lignes directrices et des renseignements 
supplémentaires relatifs à l'application de la section SP 3260 au Québec  sont 
accessibles sur le site web de Québec Municipal. 

Une bonne compréhension des sites contaminés ou possiblement contaminés 
existant sur le territoire municipal aidera également les municipalités à planifier le 
réaménagement des sites contaminés. Les propriétaires régis par les articles 31.51, 
31.53 et 31.57 de la LQE doivent inscrire un avis de contamination sur le titre 
foncier du site et fournir des documents précis sur la contamination, comme les 
caractérisations du terrain et les plans de réhabilitation, au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Si le terrain a été 
réhabilité, mais que le nettoyage n’a pas permis de ramener la concentration des 
contaminants aux valeurs limites réglementaires, un avis restreignant l’utilisation du 
terrain doit également être inscrit sur le titre foncier du site et être fourni au 
Ministère. Celui-ci verse ces documents dans le Répertoire des terrains contaminés 
et envoie des copies de l’information sur le site à la municipalité où se trouve ce 
dernier. Conformément à la LQE (art. 31.68), les municipalités doivent utiliser cette 
information pour tenir à jour une liste des terrains sur leur territoire que l’on sait 
contaminés ou pour lesquels un avis de restriction d’utilisation figure sur le titre 
foncier.   

 

 

 

Caractérisation du site 

La caractérisation du site doit être réalisée conformément à la LQE (art. 31.49; 
31.51; 31.53; 31.58 et 31.66) et selon les exigences de la Politique sur la protection 
des sols et la réhabilitation des terrains contaminés. En vertu de cette politique 
(art. 31.65), une attestation d’expert doit confirmer que la caractérisation du site et 
le résumé de la caractérisation joint à l’avis de contamination inscrit sur le titre 
foncier sont conformes aux articles 31.58, 31.66 et 31.67 de la LQE. Des experts 
doivent aussi confirmer que la réhabilitation a été réalisée conformément au plan 
de réhabilitation approuvé (art. 31.48). Une analyse des échantillons entreprise 
dans le cadre de la caractérisation du site doit être réalisée par un laboratoire 

d’analyse accrédité, conformément à l’article 118.6 de la LQE. Le Centre d'expertise 
en analyse environnementale du Québec tient à jour une liste des laboratoires 
d’analyse et des spécialistes des sites contaminés accrédités approuvée par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Toutes les 
caractérisations de sites doivent être soumises au ministère aux fins d’inclusion 
dans le Registre foncier.  

Comparaison des concentrations en contaminants 

Pour déterminer les critères de réhabilitation pour le site, les concentrations en 
contaminants établies dans le cadre de la caractérisation du site devraient être 
comparées aux critères génériques pour les sols et l’eau souterraine figurant dans le 
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains de la LQE et à l’annexe 2 
de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. 

Évaluation des risques  

Si le propriétaire souhaite laisser sur place des contaminants dont la concentration 
est supérieure aux normes génériques visant les sols et l’eau souterraine, des 
normes propres au site peuvent alors être élaborées si une évaluation des risques 
est réalisée conformément aux articles 31.45 et 31.55 de la LQE. On trouvera les 
lignes directrices pour l’évaluation des risques dans la Politique de protection des 
sols et de réhabilitation des terrains contaminés (annexe 3). 

Plan de réhabilitation 

Un plan de réhabilitation décrivant les activités de réhabilitation du site doit être 
élaboré. Si on établit des objectifs propres au site, le plan doit également décrire les 
activités de gestion des risques qui seront menées à bien ou les contrôles qui seront 
mis en place pour atteindre ces objectifs. Conformément à la Loi sur la qualité de 
l’environnement (art. 31.43, 31.46, 31.51, 31.54, 31.57 et 31.60), le plan doit être 
approuvé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs.  

Évaluations environnementales 

Une évaluation environnementale doit être réalisée pour toute activité de 
réhabilitation visée par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur 
l’environnement du Québec. Plus précisément, l’alinéa 2y) indique que le traitement 
thermique des sols contenant des substances organiques dont la concentration est 

Évaluer 

http://www.quebecmunicipal.qc.ca/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/documents/publications/listes.htm#experts
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/documents/publications/listes.htm#experts
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/communiques/2003/c030226-reg-terrains.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R23.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R23.htm
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supérieure au taux prescrit pourrait également nécessiter une évaluation 
environnementale.  

Activités de réhabilitation ou de gestion des risques 

Les activités de réhabilitation ou de gestion des risques, ou les deux, doivent être 
menées conformément au plan de réhabilitation approuvé et au règlement 
applicable en vertu de l’alinéa 31.69 (5) de la LQE. Si les contaminants demeurent 
sur place, les activités de gestion des risques doivent être menées conformément 
aux articles 31.45 et 31.55 de la Loi. 

Attestation d’expert  

Conformément à l’article 31.48 de la LQE, le propriétaire doit obtenir une 
attestation d’expert pour la mise en œuvre du plan de réhabilitation. Quand des 
contaminants dont la concentration est supérieure aux normes génériques sont 
laissés sur place et qu’on a recours à une approche de gestion des risques pour 
atteindre les objectifs du site, une attestation d’expert est également requise, 
conformément aux articles 120 et 121 du Règlement sur la protection et la 
réhabilitation des terrains de la LQE.   

Avis de décontamination  

Une fois que le site a été assaini selon les normes génériques et a obtenu 
l’attestation de l’expert, le ministère inscrira un avis de décontamination au Registre 
foncier, conformément à l’article 31.59 de la LQE.  

 

 

 

 

 

Exigences municipales relatives à l’approbation en matière d’urbanisme et aux 
permis 

Si des contaminants dont la concentration est supérieure aux normes sont laissés 
sur place, il faut d’abord répondre aux exigences municipales en matière de permis 
avant de réaménager le site. La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme inclut les 
exigences relatives aux permis de construire. 

Gestion et surveillance continues du site 

Si des objectifs propres au site ont été établis durant la réhabilitation, il sera peut-
être nécessaire de mener des activités continues de gestion des risques, de 
surveillance et de contrôle, et des restrictions quant à l’utilisation des terrains 
peuvent être inscrites sur le titre foncier. 

Réaménager 
Réhabiliter 
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Cette section décrit les programmes de financement et d’encouragement présentés dans le diagramme de la 
page 1 :  
 Financement offert par le Fonds municipal vert

MC
 (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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 communautaire 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  

 

 

Subventions du FMV pour des études de faisabilité et des essais sur le terrain   

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 essais sur le terrain visant 
l’application de techniques d’assainissement. 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  

Programme ClimatSol du Québec  

Le Québec a établi en 2007 ClimatSol, un programme de financement doté d’un 
budget de 60 millions de dollars, afin d’encourager le recours à des techniques 
d’assainissement et de réaménagement durables pour les sites contaminés. 
Conformément à la Stratégie provinciale de développement durable, le programme 
vise avant tout à encourager l’utilisation de techniques d’assainissement et de 
réaménagement des sites contaminés qui réduisent les émissions de gaz à effet de  

Programmes de financement  
et d’encouragement 

Planifier  Évaluer 

mailto:fmv@fcm.ca
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/plans.htm
mailto:fmv@fcm.ca
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/études.htm
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serre et favorisent l’efficacité énergétique. Les coûts associés à l’évaluation du site, 
à l’évaluation des risques, à la réhabilitation (y compris la planification ainsi que le 
traitement et l’élimination sur place et hors site) et à la surveillance du site sont 
admissibles. ClimatSol appuie l’utilisation de technologies éprouvées pour le 
traitement des sols en couvrant un pourcentage des coûts supérieur au 
pourcentage offert pour l’excavation et l’élimination dans les sites d’enfouissement. 

Statut : Le financement est offert jusqu’en mars 2015. Coordonnées : 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Pôle d’expertise régionale – Secteur industriel 
418 521-3830 ou sans frais au Québec : 1 800 561-1616 
info@mddep.gouv.qc.ca ou communiquer avec les représentants régionaux   

Renseignements complémentaires : ClimatSol  

 

Financement pour le développement de technologies novatrices de TDDC  

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 auront des répercussions bénéfiques sur la santé des 
Canadiens ainsi que sur 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  
Gestionnaire de la présélection et de l’évaluation 
613 234-6313 

Renseignements complémentaires : Technologies du développement durable 
Canada 

 

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 • mailto:fmv@fcm.ca 
Renseignements complémentaires : Fonds municipal vert de la FCM – Projets 
d’immobilisations visant des sites contaminés 

Programme ClimatSol du Québec  

Le Québec a établi en 2007 ClimatSol, un programme de financement doté d’un 
budget de 60 millions de dollars, afin d’encourager le recours à des techniques 
d’assainissement et de réaménagement durables pour les sites contaminés. 
Conformément à la Stratégie provinciale de développement durable, le programme 
vise avant tout à encourager l’utilisation de techniques d’assainissement et de 
réaménagement des sites contaminés qui réduisent les émissions de gaz à effet de 
serre et favorisent l’efficacité énergétique. Les coûts associés à l’évaluation du site, 
à l’évaluation des risques, à la réhabilitation (y compris la planification ainsi que le 
traitement et l’élimination sur place et hors site) et à la surveillance du site sont 
admissibles. ClimatSol appuie l’utilisation de technologies éprouvées pour le 
traitement des sols en couvrant un pourcentage des coûts supérieur au 
pourcentage offert pour l’excavation et l’élimination dans les sites d’enfouissement. 

  

Réhabiliter 

 

mailto:info@mddep.gouv.qc.ca
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/adr_reg.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/climatsol/
http://www.sdtc.ca/
http://www.sdtc.ca/
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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Statut : Le financement est offert jusqu’en mars 2015.  

Coordonnées : 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Pôle d’expertise régionale – Secteur industriel 
418 521-3830 ou sans frais au  Québec : 1 800 561-1616 
info@mddep.gouv.qc.ca ou communiquer avec les représentants régionaux   

Renseignements complémentaires : ClimatSol  

 

 

 

 

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, de l’eau, des 
matières résiduelles et du transport. Le prêt, d’un maximum de 10 millions de 
dollars, peut couvrir jusqu’à 80 % des frais admissibles. Le montant de la subvention 
peut atteindre 20 % du prêt, jusqu’à un maximum d’un 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 

Financement privé provenant d’institutions financières ou de promoteurs 

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

 

Réaménager 

 

mailto:info@mddep.gouv.qc.ca
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/adr_reg.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/climatsol/
mailto:fmv@fcm.ca
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/projets.htm

