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� Contexte

� Avantages liés au réaménagement des sites 
contaminés

� Canadian Brownfields Network

� aboutREMEDIATION

� Questions

AperAperççu de lu de l’’exposexposéé
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QuQu’’estest--ce quce qu’’un site contaminun site contaminéé??

� Terrain où une activité industrielle ou commerciale a été
menée dans le passé. 

� Peut être inoccupé, sous-utilisé ou abandonné.

� Les pratiques ou utilisations antérieures entraînent  
habituellement la contamination des sols et de l’eau.

� Habituellement situé près du centre-ville ou d’autres zones 
stratégiques des collectivités (p. ex., régions riveraines). 

� Habituellement situé près du réseau de transport, 
d’infrastructures et d’installations en place (p. ex., routes, 
écoles, parcs, égouts, bibliothèques).
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Sites contaminSites contaminéés au Canadas au Canada

� Environ 30 000 sites contaminés au Canada

� On peut trouver des sites contaminés dans toutes les 
collectivités du Canada
• grandes et petites

• urbaines et rurales

� Propriétés privées; propriétés publiques; propriétés sous 
tutelle; sites « orphelins » sans propriétaire

� Peuvent être des sites contaminés :  
• Anciennes usines de fabrication 
• Raffineries déclassées 
• Anciennes stations-service 
• Anciens nettoyeurs à sec 
• Anciennes gares ferroviaires de marchandises
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DegrDegréé de prde prééparation du secteur municipalparation du secteur municipal

�Les municipalités en sont à différentes étapes du 
réaménagement des sites contaminés :

� Certaines n’ont pas conscience de l’existence des sites 
contaminés.

� Bon nombre ne comprennent pas les avantages et les 
obstacles.

� Certaines municipalités reconnaissent l’importance du 
réaménagement des sites contaminés – qui fait partie 
intégrante du développement de collectivités viables.
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Situation actuelle (petites municipalitSituation actuelle (petites municipalitéés s 
urbaines et municipaliturbaines et municipalitéés rurales)s rurales)

Municipalités rurales et petites municipalités urbaines de 
l’Ontario

Enquête auprès de municipalités comptant moins de 50 000 habitants

Réponses de 135 municipalités de palier inférieur et 12 municipalités de palier supérieur

Résultats :

68 % signalent l’existence de sites contaminés au sein de leur 
municipalité.  
66 % ne considèrent pas le réaménagement des sites contaminés 
comme une priorité.
25 % ont débuté le processus de réaménagement.

Principaux obstacles au réaménagement :
1. Aucun incitatif sur le marché
2. Ressources municipales et connaissances du personnel restreintes

(Projet ontarien des friches contaminées en milieu rural, MAML et OCETA, 2006)
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QuQu’’estest--ce quce qu’’un site contaminun site contaminéé??

� Les sites contaminés 
sont :

� « Des actifs 
immobiliers ayant 
une personnalité
environnementale »
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Classement sur le marchClassement sur le marchéé des sites des sites 
contamincontaminééss

� Viable – Comporte un risque, mais l’écart entre 
la valeur « tel quel » et la valeur « après 
l’assainissement » est suffisant pour offrir un 
rendement intéressant sur le marché.

� Neutre – Il est probable qu’aucun gain ne sera 
réalisable sans une aide financière ou un incitatif.

� Négatif – Le terrain demeurera improductif sans 
l’intervention du gouvernement.
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Triple bTriple béénnééfice netfice net

� Accroissement de la valeur des propriétés et de l’assiette de 
l’impôt foncier

� Amélioration de la qualité des propriétés résidentielles, 
commerciales et à usage mixte 

� Amélioration de la santé et de la sécurité

� Amélioration de la santé environnementale

� Réduction du mitage et des coûts connexes

� Accroissement de la densification urbaine
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Harmonisation avec la politique Harmonisation avec la politique 
gouvernementalegouvernementale

� Réaménagement des sites contaminés

� Étroite harmonisation avec les objectifs de la 
politique gouvernementale dans les domaines 
suivants : 

�Collectivités viables

�Croissance intelligente

�Logements abordables
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Obstacles relatifs aux sites contaminObstacles relatifs aux sites contaminééss

� Responsabilité (réglementaire et civile)

� Degré de préparation et capacité du 
secteur municipal

� Financement 

� Technologie
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Vision et mandat actuelsVision et mandat actuels

� Vision
� Promouvoir le réaménagement des sites contaminés comme un 

volet essentiel des collectivités viables et de la revitalisation 
urbaine au Canada.

� Mandat
� Servir de mécanisme habilitant pour mettre en œuvre les 

recommandations de la TRNEE concernant une stratégie 
nationale pour les sites contaminés (2003).

� Offrir des initiatives de sensibilisation et de renforcement des
capacités afin de mieux faire connaître les avantages liés au 
réaménagement des sites contaminés.  

� Créer des liens et une connectivité entre l’industrie privée, le 
gouvernement et les ONG. 

� Regrouper les enjeux régionaux et locaux dans un plan d’action 
intégré à l’échelle nationale et provinciale.
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Quelques rQuelques rééalisations du CBNalisations du CBN

� Politique et promotion des intérêts

� Liens et connectivité

� Sensibilisation et renforcement des capacités



15

Quelques rQuelques rééalisations du CBNalisations du CBN

� Politique et promotion des intérêts

� Présentations conjointes et lettres sur la 
politique gouvernementale (nationale et 
provinciale)

� Séances de travail visant à élaborer des 
cadres et des politiques stratégiques  :

• Cadre national pour l'élimination des 
privilèges et des arriérés de taxes

• Financement des sites contaminés 
pour la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) 

� Recherche et examen
• Personnes qualifiées pour mener 

des examens des compétences 
• Programme de prêts pour les sites 

contaminés du FMV de la FCM
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Quelques rQuelques rééalisations du CBNalisations du CBN

� Liens et connectivité

� Groupe consultatif national 

� Réseau d’organismes stratégiques de 
toutes les régions du Canada

� Participation stratégique à des initiatives 
fédérales
• Groupe de travail du CCME sur les 

lieux contaminés et leur 
responsabilité

• Études du marché d’Eco Canada 
axées sur l’offre et la main-d’œuvre 
pour l’assainissement des sites 
contaminés
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Quelques rQuelques rééalisations du CBNalisations du CBN

� Ateliers sur les sites 
contaminés offerts dans 
tout le Canada et 
conférences 
internationales

� Conférence canadienne 
annuelle sur les sites 
contaminés

� Sensibilisation et renforcement des capacités
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Organismes appuyant le CBNOrganismes appuyant le CBN
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Orientation future du CBNOrientation future du CBN
Plan stratPlan stratéégique triennal et modgique triennal et modèèle de gle de géérancerance

� Exercice de planification stratégique par le groupe de travail 
des membres du groupe consultatif du CBN  

� Confirmation de l’intérêt à l’égard du CBN et de son utilité
• Organisation nationale s’intéressant aux sites contaminés
• Élaboration d’un modèle fonctionnel viable du point de vue 

financier

� Formation d’un comité de planification stratégique et d’un 
groupe de travail pour :
• Recommander un nouveau modèle de gérance et de recettes.

� Proposition de valeur
• Fournir des études et des précisions sur les enjeux liés aux 

sites contaminés, et promouvoir les intérêts dans ce domaine.
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Membres exMembres exéécutifs du CBNcutifs du CBN
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SociSociééttéés membres de CBNs membres de CBN
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� Quatre secteurs d’activité principaux :

� Sensibilisation et renforcement des capacités afin d’accroître la 
sensibilisation et les connaissances sur les avantages liés au 
réaménagement des sites contaminés 

� Élaboration d’outils afin d’accélérer le réaménagement des sites 
contaminés au Canada 

� Coordination des projets pilotes axés sur les technologies 
d’assainissement 

� Promotion de l’expertise canadienne auprès des acheteurs de 
technologies d’assainissement et de services de réaménagement 

Plus de 80 000 visiteurs par an – environ 5 000 abonnés au bulletin électronique (public cible)

aboutREMEDIATIONaboutREMEDIATION
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� Sont au nombre des clients et des partenaires de prestation : 

� Organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux
• Industrie Canada, Société canadienne d’hypothèques et de logement, 

Environnement Canada, ministère des Affaires municipales et du 
Logement de l’Ontario, ministère de l’Environnement de l’Ontario, 
FedNor

� Associations industrielles et ONG
• Fédération canadienne des municipalités, Alberta Urban Municipal 

Association, Environmental Services Association of Alberta, Uptown
St. John, Association des municipalités de l’Ontario 

� Administrations régionales et municipales
• Toronto, Hamilton, Niagara, Kingston, Ottawa

Sensibilisation et renforcement des Sensibilisation et renforcement des 
capacitcapacitééss
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� Les sujets incluent « comment » :

� débuter le processus de réaménagement des sites 
contaminés; 

� exercer ses activités dans le régime de réglementation 
actuel; 

� élaborer des stratégies de financement pratiques; 

� faire participer les promoteurs et susciter un intérêt; 

� élaborer des plans d’assainissement efficaces; 

� évaluer les risques et savoir comment s’en protéger.

Sensibilisation et renforcement des Sensibilisation et renforcement des 
capacitcapacitééss
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� Cadre de réaménagement des stations-service (projet 
pilote en Ontario)
� Type de site contaminé le plus courant 
� Clarifie et rationalise le processus

� Partenariat d’innovation pour les sites contaminés de 
l’Ontario
� L’OCETA et l’OCE dirigent une initiative visant à étudier, 

démontrer et déployer des technologies novatrices 
d’assainissement en Ontario

Renforcement des capacitRenforcement des capacitéés et projets ts et projets téémoinsmoins
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Trousse sur le 
réaménagement des 
sites contaminés à

l’intention des 
municipalités 
ontariennes

Élaborée par l’OCETA

Avec le soutien du Canadian 
Brownfields Network (CBN) 

Ressource gratuite à l’adresse  
www.aboutREMEDIATION.com

AperAperççuu
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ÉÉtudes de cas sur des sites contamintudes de cas sur des sites contaminéés canadienss canadiens

� Principaux facteurs de réussite

� Former une équipe de projet efficace (personnel de la municipalité et de 
l’extérieur).

� Relever les obstacles et les avantages.
� Faire participer et consulter les intervenants dès le début du processus. 
� Effectuer des études et élaborer une analyse de rentabilisation. 
� Préparer une vision, un plan et des stratégies communautaires pour les sites 

contaminés. 
� Adopter une approche de partenariat avec les promoteurs.
� Mettre en œuvre des mesures d’assainissement et de réaménagement 

novatrices. 
� Obtenir de l’information sur les avantages réalisés (hausse des recettes 

fiscales, développement économique et emplois).
� Faire connaître les réussites.
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Kevin Jones 

Chef de l’exploitation, OCETA
Directeur, Canadian Brownfields Network

(905) 822-4133, poste 232  kjones@oceta.on.ca

Tammy Lomas-Jylha 
Vice-présidente, Services d’assainissement et de sites 
contaminés, OCETA

(905) 822-4133, poste 234 tlomasjylha@oceta.on.ca

info@canadianbrownfieldsnetwork.ca

info@aboutremediation.com

PersonnesPersonnes--ressourcesressources


