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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES SITES AU MANITOBA 

  

 

1.0 Introduction 

 

La présente ligne directrice présente de l’information et une orientation sur les méthodes et les 

protocoles jugés acceptables par Développement durable Manitoba (le « Ministère ») pour l’évaluation 

environnementale des sites où la qualité des eaux souterraines, de l’eau de surface, des sédiments ou du 

sol a peut-être été compromise par des polluants qui résultent de l’utilisation antérieure ou présente du 

site. 

 

La ligne directrice a été préparée pour servir de document de référence à l’intention des professionnels 

de l’environnement, des parties intéressées de l’industrie et du grand public. Le document traite des 

sujets suivants : 

 

• une présentation des mesures législatives, des règlements et des lignes directrices qui 

s’appliquent aux évaluations environnementales de site; 

 

• les procédures d’examen, de caractérisation et d’évaluation des lieux contaminés et des lieux 

touchés; 

 

• une explication des normes de rapport acceptables. 

 

La ligne directrice reflète les principes établis par le Conseil canadien des ministres de l’environnement 

(CCME) pour la gestion des sites au Canada et les exigences stipulées dans la Loi sur l’assainissement 

des lieux contaminés (la « Loi ») et le Règlement sur l’assainissement des lieux contaminés (R. M. 

n° 105/97) (le « Règlement »). 

 

La ligne directrice remplace le document intitulé Directives du Manitoba 98-01 — Directives pour 

l’examen environnemental des lieux au Manitoba, qui a été publié originalement en juin 1988 et révisé 

en mai 2002. Le présent document intègre les récentes modifications apportées à la Loi et au 

Règlement. 

 

Bien que la ligne directrice ne soit pas en elle-même une norme légalement exécutoire, certaines parties 

du document peuvent être citées en référence dans les ordres délivrés par le Ministère, qui sont 

légalement exécutoires. 

 

Le présent document a été préparé par le Ministère pour aider les parties intéressées à comprendre les 

questions techniques et environnementales qui sont liées aux sites qui peuvent avoir été touchés par des 

polluants. Il vise à offrir aux professionnels de l’environnement des conditions de base pour la direction 

d’une évaluation environnementale de site, la caractérisation des sites et l’élaboration de plans concrets 

d’assainissement et de gestion fondés sur l’analyse des risques. 
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Les procédures d’examen présentées dans le présent document sont décrites de manière générale en se 

fondant sur l’hypothèse que les évaluations environnementales de site sont dirigées par des 

professionnels de l’environnement qualifiés qui sont en mesure d’adapter les procédures d’examen 

pour traiter des conditions propres aux sites individuels. Toute dérogation majeure aux éléments de la 

présente ligne directrice est assujettie à un examen du Ministère avant sa mise en œuvre. De manière 

générale, le Ministère s’attend à ce que les professionnels de l’environnement qui dirigent des 

évaluations environnementales de site aient recours à des pratiques exemplaires et à une méthodologie 

appropriée aux polluants qui font l’objet d’un examen. 

 

1.1 Contexte 

 

La préparation de la ligne directrice a compris un examen de diverses approches réglementaires des 

évaluations environnementales de site et de la gestion des risques. Elle a été élaborée en particulier 

pour s’appliquer aux conditions géographiques, géologiques et environnementales très variables qui 

sont présentes au Manitoba. Un des objectifs du document est de proposer une approche normalisée des 

évaluations environnementales de site qui assure que les résultats peuvent être appliqués uniformément 

dans le cadre de la Loi. 

 

1.2 Objectifs 

 

L’objectif principal de la ligne directrice est d’offrir une orientation pour l’évaluation des sites où le 

sol, les sédiments, les eaux de surface ou les eaux souterraines peuvent avoir été touchés par des 

polluants. Elle établit également un processus en vertu duquel la partie responsable d’un lieu contaminé 

ou touché peut collaborer avec l’autorité réglementaire pour assurer la protection de la santé et de la 

sécurité humaines, et de l’environnement, d’une manière économiquement réalisable et durable. 

 

1.3 Définitions 

 

Voici un certain nombre de définitions pour les termes utilisés dans la présente ligne directrice. 

 

« Assainissement » ou « travaux d’assainissement » Selon la Loi, gestion d’un lieu contaminé ou 

touché de façon à empêcher, à réduire au minimum ou à atténuer toute atteinte à la santé humaine ou à 

l’environnement ou à remettre la totalité ou une partie du site en état. 

 

« Contamination » Présence, pénétration ou introduction d’un polluant dans, sur ou sous le sol ou 

dans les sédiments, les eaux de surface ou les eaux souterraines. 

 

« Directeur » Directeur de Développement durable Manitoba nommé à son poste en vertu de la Loi sur 

l’assainissement des lieux contaminés. 

 

« Eaux souterraines » Toutes les eaux situées sous la surface du sol. 

 

« Lieu contaminé » Site contaminé à un degré qui constitue une menace à la santé ou à la sécurité 

humaine, ou à l’environnement, et qui a été désigné comme un lieu contaminé en vertu de la Loi sur 

l’assainissement des lieux contaminés. 

 

« Lieu touché » Site contaminé à un degré qui ne constitue pas présentement une menace, mais qui 

pourrait en constituer une à l’avenir, et qui a été désigné comme un lieu touché en vertu de la Loi sur 

l’assainissement des lieux contaminés. 
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« Ministère » Ministère de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques du Manitoba. 

 

« Polluant » Produit, substance ou organisme qui est étranger aux composants naturels de 

l’environnement d’un lieu ou qui est en excédent de ceux-ci et qui, selon le cas : 

a)  a modifié, modifie ou peut modifier la qualité naturelle, physique, chimique ou biologique de 

l’environnement; 

b)  est ou peut devenir nuisible ou préjudiciable à la santé ou à la sécurité des personnes. 

 

2.0 Mesures législatives et lignes directrices connexes 

 

La ligne directrice est conçue pour s’appliquer en association avec les mesures législatives existantes 

au Manitoba en matière de lieux contaminés et touchés, ainsi qu’avec les lignes directrices sur les 

déchets dangereux et l’entreposage des produits chimiques. Les lignes directrices et les mesures 

législatives particulières qui ont des liens avec la présente ligne directrice sont traitées dans les 

prochaines sections. 

 

2.1 Loi sur l’assainissement des lieux contaminés (la « Loi ») et Règlement sur l’assainissement 

des lieux contaminés (le « Règlement ») 

 

La Loi a pour objet principal de prévoir l’assainissement des lieux contaminés et touchés en conformité 

avec les principes de développement durable, de sorte que soient réduits ou atténués les risques 

d’atteinte supplémentaire à la santé humaine et à l’environnement et que soit rétablie, s’il y a lieu, 

l’utilité de tels lieux.  

 

On peut trouver plus d’information sur le processus de désignation des lieux contaminés et touchés 

dans le Guide de la Loi sur l’assainissement des lieux contaminés. 

 

Le Règlement présente en détail comment la Loi devrait être administrée. Il contient une définition des 

normes acceptables pour l’évaluation des polluants sur un site. 

 

2.2 Programme de stockage des produits pétroliers 

 

Le Ministère conserve des dossiers sur les sites de stockage des produits pétroliers existants, exploités 

et désaffectés au Manitoba par le biais du Programme de stockage des produits pétroliers. On peut 

trouver de plus amples renseignements sur le Programme en consultant le Règlement sur le stockage et 

la manutention des produits du pétrole et des produits apparentés (R. M. n° 188/2001). 

 

2.3 Programme de gestion des déchets dangereux 

 

L’enregistrement, le transport et la manutention des matières classées comme des déchets dangereux 

sont régis par la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses (chapitre D12 de 

la Codification permanente des lois du Manitoba), qui est administrée par le Ministère. 
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2.4 Traitement et élimination des sols contaminés par des produits pétroliers 

 

Le Ministère réglemente l’utilisation finale des sols contaminés par des produits pétroliers en fonction 

de la nature et du degré de gravité de la contamination. On peut trouver de plus amples renseignements 

sur l’élimination des sols contaminés par des produits pétroliers dans le document du Ministère intitulé 

Traitement et élimination des sols contaminés par des produits pétroliers. 

 

2.5 Soumission des plans d’assainissement 

 

Un plan d’assainissement détaillé doit être soumis par écrit à l’examen du Ministère avant le début de 

travaux d’assainissement sur tout site. On peut trouver de plus amples renseignements sur les plans 

d’assainissement dans le bulletin d’information du Ministère intitulé Soumission des plans 

d’assainissement pour les lieux contaminés et touchés. 

 

2.6 Directives et codes de pratique 

 

2.6.1 Conseil canadien des ministres de l’environnement 

 

Le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) a publié un certain nombre de lignes 

directrices et de documents au sujet des lieux contaminés et touchés. Ces documents comprennent les 

suivants : 

 

• CCME, Guide sur la caractérisation environnementale des sites dans le cadre de l’évaluation 

des risques pour l’environnement et la santé humaine, volume 1- 4 (2016). 

 

• CCME, Guide pour l’échantillonnage, l’analyse des échantillons et la gestion des données des 

lieux contaminés - volume I : rapport principal, PN 1101, et volume II : sommaires des méthodes 

d’analyse (1993). 

 

• CCME, Manuel d’évaluation de la subsurface des lieux contaminés, PN 1144 (1994). 

 

• CCME, Document d’orientation sur l’établissement d’objectifs particuliers à un terrain en vue 

d’améliorer la qualité du sol des lieux contaminés au Canada, PN 1197 (1996).  

 

• CCME, Cadre pour l’évaluation du risque écotoxicologique : orientation générale, PN 1195 

(1996) et appendices techniques, PN 1274 (1997). 

 

• CCME, Document d’orientation sur la gestion des lieux contaminés au Canada, PN 1279 (1997). 

 

• CCME, Méthode de référence pour le standard pancanadien relatif aux hydrocarbures pétroliers 

dans le sol — méthode du 1
er

 volet, PN 1310 (2001). 

 

• CCME, Code de recommandations techniques pour la protection de l’environnement applicable 

aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés, 

PN 1326 (2003). 

 

• CCME, Protocole d’élaboration de recommandations pour la qualité des sols en fonction de 

l’environnement et de la santé humaine, PN 1333 (2006)  

 



Évaluation environnementale des sites au Manitoba 5 

• CCME, Standard pancanadien relatif aux hydrocarbures pétroliers (HCP) dans le sol : 

supplément technique (2008). 

 

• CCME, Système national de classification des lieux contaminés : document d’orientation, 

PN 1403 (2008).  

 

• CCME, Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement (1999-2013). Nota. 

Les recommandations sont mises à jour périodiquement en fonction des résultats disponibles des 

nouvelles recherches. 

 

2.6.2 Lignes directrices de Santé Canada 

 

Bon nombre des documents du CCME font référence aux publications de Santé Canada. Les 

publications suivantes peuvent être utiles pour l’évaluation des lieux contaminés et touchés : 

 

• Santé Canada, L’évaluation des risques pour les sites contaminés fédéraux au Canada, Partie I : 

L’évaluation quantitative préliminaire des risques (ÉQPR) pour la santé humaine, version 2.0 

(2010). 

 

• Santé Canada, Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada - Tableau 

sommaire (2012). 

 

2.6.3 Autres lignes directrices et normes 

 

D’autres lignes directrices sont souvent utilisées pour l’évaluation des lieux contaminés et touchés. 

Elles comprennent les suivantes :  

 

• Ministère de l’Environnement de l’Ontario, Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use 

under Part XV.1 of the Environmental Protection Act (2011). 

 

• Gouvernement de l’Alberta, Alberta Tier 1 Soil and Groundwater Remediation Guidelines 

(2010). 

 

Il est également possible de consulter des normes industrielles nationales et internationales pour 

procéder à des évaluations environnementales de site au Manitoba. Celles-ci comprennent les 

suivantes : 

 

• Association canadienne de normalisation, Z768-F01 (C2012) - Évaluation environnementale de 

site, phase I (2012). 

 

• Association canadienne de normalisation, Z769-00 - Évaluation environnementale de site, 

phase II (2008). 

 

• American Society for Testing and Materials (ASTM), E1527-13, Standard Practice for 

Environmental Site Assessment; Phase I Environmental Site Assessment Process (2013). 

 

• American Society for Testing and Materials (ASTM), E1903-11, Standard Practice for 

Environmental Site Assessment; Phase II Environmental Site Assessment Process (2011). 
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3.0 Rapports 

 

La Loi exige que le propriétaire ou l’occupant d’une propriété informe le Ministère lorsqu’il prend 

connaissance de renseignements qui indiquent qu’un site a été contaminé à un degré qui dépasse les 

normes établies en vertu des règlements. La Loi exige également que le propriétaire ou l’occupant 

d’une propriété soumette au Ministère tous les renseignements pertinents à la contamination d’une 

propriété. Pour plus d’information sur la Loi, veuillez consulter le Guide de la Loi sur l’assainissement 

des lieux contaminés. 

 

Avant de décider de donner des renseignements sur un site, la première étape consiste à comprendre les 

normes primaires, secondaires et tertiaires indiquées dans le Règlement. Les normes du CCME, du 

ministère de l’Environnement de l’Ontario et du gouvernement de l’Alberta proposent des valeurs 

d’évaluation différentes pour des utilisations du sol, des textures du sol et des profondeurs du sol 

différentes. Les normes du CCME et de l’Alberta font également une distinction entre les valeurs 

d’évaluation conservatrices du premier volet et les valeurs plus propres aux divers sites du deuxième 

volet. Si les renseignements sur le site sont suffisants pour utiliser l’approche du deuxième volet pour 

choisir les valeurs d’évaluation pour le site, ces valeurs devraient aussi être considérées comme les 

normes de rapport sur le site en vertu du Règlement. Toutefois, lorsque les renseignements sur le site 

sont insuffisants pour utiliser les valeurs d’évaluation du deuxième volet, on devrait considérer les 

valeurs plus conservatrices du premier volet comme les normes de rapport appropriées sur le site en 

vertu du Règlement. 

 

Les rapports d’évaluation environnementale de site soumis au Ministère sont examinés par ce dernier 

pour déterminer si et comment le site doit être désigné aux termes de la Loi. Cette dernière autorise le 

directeur à désigner un site comme un lieu contaminé ou un lieu touché. Si le Ministère reçoit un 

rapport d’évaluation qui indique que le site n’est pas contaminé ou que le degré de contamination ne 

dépasse pas les normes établies dans le Règlement, le site ne sera pas désigné comme un lieu contaminé 

ou touché. Le propriétaire du site sera informé de la non-désignation de son site. 

 

Des copies de tous les rapports d’évaluation environnementale de site et des documents techniques 

connexes soumis au Ministère sont conservées dans les dossiers de ce dernier à ses bureaux de 

Winnipeg. 

 

4.0 Évaluation de site 

 

Pour tous les rapports d’évaluation environnementale de site, il faut embaucher des professionnels de 

l’environnement afin de concevoir le programme d’évaluation le plus efficace pour toute situation ou 

site donné. On recommande également que l’évaluation environnementale soit dirigée par une équipe 

aguerrie pour assurer l’élaboration d’un plan d’évaluation et d’échantillonnage efficace, la collecte 

adéquate d’échantillons représentatifs et l’interprétation éclairée des résultats, et pour atteindre les 

objectifs réglementaires et scientifiques mis de l’avant dans la présente ligne directrice. 

 

4.1 Introduction 

 

L’objectif des paragraphes suivants est de proposer un sommaire des approches et méthodologies 

acceptables pour l’exécution des évaluations environnementales de site. Les méthodologies présentées 

s’adressent principalement aux parties intéressées responsables d’assurer l’exécution d’une évaluation 

environnementale appropriée. 
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Tenant compte du fait qu’un seul ensemble de méthodes d’examen normalisées ne peut être préparé 

pour s’appliquer à toutes les situations, l’approche et les méthodes décrites dans le présent document 

sont adéquates pour satisfaire aux exigences de la majorité des évaluations environnementales de site. 

En raison du caractère variable des techniques d’examen, des méthodologies particulières ne sont pas 

décrites dans le présent document. On présume que les professionnels de l’environnement qualifiés 

embauchés pour diriger les évaluations environnementales ont recours aux pratiques de l’industrie 

acceptées qui sont conformes aux procédures publiées par le CCME ou d’autres organismes de 

normalisation reconnus. Toute modification importante des méthodes généralement reconnues est 

assujettie à un examen et à une acceptation par le Ministère avant son application. 

 

Les évaluations environnementales de site peuvent être classées dans deux catégories : les évaluations 

intrusives et les évaluations non intrusives. 

 

4.2 Évaluations environnementales de site non intrusives 

 

Dans certains cas, une évaluation environnementale de site non intrusive, aussi appelée une évaluation 

de la phase I, peut être entreprise sur un site pour déterminer son potentiel de contamination. On peut 

obtenir plus d’information sur les évaluations non intrusives en consultant la norme Z768-94 de 

l’Association canadienne de normalisation et la norme E1527-13 de l’American Society for Testing 

and Materials (ASTM). 

 

Aux fins de la définition des sites qui peuvent avoir été touchés par des polluants, une évaluation de la 

phase I doit au minimum comprendre les éléments suivants : 

 

• un examen de l’histoire du site en ayant recours à des photographies historiques et aériennes 

courantes, à des cartes des compagnies d’assurances, à des recherches de titres fonciers, à des 

dossiers des organismes réglementaires, à des rapports d’évaluation environnementale de site 

antérieurs, à des registres d’entreprise, ainsi qu’à des rapports et des cartes géologiques et 

hydrogéologiques; 

 

• des entrevues avec les occupants actuels et antérieurs du site, des administrateurs 

gouvernementaux aux paliers municipal, provincial et fédéral, des voisins du site et d’autres 

personnes; 

 

• des visites des lieux pour inspecter l’état du site, ainsi que les procédures de stockage et de 

manutention des matières et des marchandises dangereuses, et pour lier les évaluations effectuées 

dans le cadre de l’examen historique à la réalité de terrain. 

 

Les résultats d’une évaluation environnementale de site de la phase I devraient servir à cerner les 

secteurs de préoccupation potentiels qui pourraient faire l’objet d’une vérification au cours d’une 

évaluation environnementale détaillée subséquente. 

 

4.3 Évaluations environnementales de site intrusives 
 

L’objectif d’une évaluation environnementale de site intrusive, aussi appelée une évaluation de la 

subsurface ou une évaluation environnementale de site de la phase II, est de caractériser la 

contamination (degré, nature, ampleur estimative et médias touchés) et l’état du site (géologique, 

hydrogéologique et hydrologique). 
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Une évaluation environnementale de site intrusive comprend généralement les éléments suivants : 

 

• une étape de planification, 

• un programme d’examen sur le terrain; 

• un programme de surveillance; 

• un programme d’analyses de laboratoire; 

• une étape d’interprétation et d’évaluation; et 

• la préparation d’un rapport. 

 

On peut trouver plus d’information sur les évaluations environnementales de site intrusives en 

consultant les documents du CCME intitulé Guide sur la caractérisation environnementale des sites 

dans le cadre de l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine, volume 1- 4 (2016) 

et Manuel d’évaluation de la subsurface des lieux contaminés, PN 1144 (1994), la norme Z769-00 de la 

CSA intitulée Évaluation environnementale de site, phase II (2008) et la norme E1903-11 de l’ASTM 

intitulée Standard Practice for Environmental Site Assessment; Phase II Environmental Site 

Assessment Process (2011). 

 

4.3.1 Plan d’examen 

 

L’objectif du plan d’examen est de veiller à ce que toutes les données requises soient collectées pour 

définir l’ampleur et le degré de contamination de la subsurface. Des connaissances propres au site sont 

nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre un plan efficace. Il peut être nécessaire de procéder à 

une reconnaissance du site pour se familiariser avec les lieux avant d’élaborer un plan efficace et de le 

mettre en œuvre. Les facteurs propres au site comprennent les suivants : 

 

• l’histoire du site et l’utilisation des sols adjacents; 

• l’infrastructure du site; 

• la nature des polluants potentiels qui ont été stockés ou manutentionnés sur le site, y compris 

l’emplacement antérieur et actuel des zones de stockage et de manutention; 

• la source, le type et le volume estimatif de tout rejet de polluants cerné; 

• la géologie, l’hydrogéologie et l’hydrologie du site; 

• les voies de migration privilégiées des polluants et la proximité des récepteurs; 

• les services publics souterrains et l’emplacement des services;  

• la présence de toute zone sensible sur le plan environnemental. 

 

Un plan d’examen et d’échantillonnage devrait décrire les tâches individuelles et les efforts 

d’échantillonnage, en indiquant un échéancier et des méthodes de travail. Pour une interprétation et une 

évaluation valides de toutes les données collectées, ces dernières doivent être produites dans le cadre 

d’un programme d’échantillonnage scientifiquement valide et efficace. 

 

Un plan d’examen devrait comprendre les éléments clés suivants : 

 

• les exigences du matériel mobile; 

• le schéma d’emplacement des trous de forage pour les évaluations sur place et hors site; 

• l’emplacement, la conception et la construction des puits de surveillance des eaux souterraines; 

• la stratégie et l’équipement d’échantillonnage des sédiments et du sol; 

• la stratégie de surveillance et d’échantillonnage des eaux souterraines; 

• la conservation des échantillons et les considérations analytiques; 

• le programme d’assurance et de contrôle de la qualité et la soumission des données; 
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• les exigences relatives à la santé et à la sécurité. 

 

Une connaissance propre au site des voies de migration des polluants et de l’influence des facteurs 

géologiques, hydrologiques et physicochimiques et d’autres facteurs demeure souvent très incomplète 

avant le début des évaluations sur le terrain. Les évaluations de la subsurface exigent généralement une 

approche étapiste, quelle que soit l’importance ou l’ampleur de l’évaluation perçue au départ. 

 

4.3.2 Méthodes d’examen sur le terrain 

 

Le nombre et l’emplacement des trous de forage ou des puits d’essai et des puits de surveillance requis 

pour une évaluation dépendent des caractéristiques physiques du site et de la nature des polluants 

potentiels. La première étape de l’examen se concentre sur les zones où il est plus probable de trouver 

des polluants dans le sol ou les eaux souterraines. Les zones types comprennent les installations de 

stockage et de manutention du carburant ou de produits chimiques, les zones des réservoirs de 

traitement et toutes les zones où l’on voir une imprégnation. L’ampleur de l’examen de la subsurface 

est ensuite déterminée en fonction de l’évaluation des conditions constatées pendant l’examen. Si une 

évaluation révèle la présence de polluants, il faut délimiter l’ampleur du panache de contamination 

dans le sol et les eaux souterraines. 

 

4.3.3 Analyses de laboratoire 

 

Toutes les analyses de laboratoire portant sur les procédures et les paramètres de l’évaluation qui sont 

soumises au Ministère dans le cadre d’un rapport d’évaluation environnementale de site doivent être 

effectuées par des installations accréditées par l’un ou l’autre des organismes suivants : 

 

• Conseil canadien des normes (CNN); 

• Canadian Association for Laboratory Accreditation Inc. (CALA). 

 

Pour référence, voir le document du CCME intitulé Guide sur la caractérisation environnementale des 

sites dans le cadre de l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine, volume 4 

méthodes d’analyse (2016) 

 

5.0 Évaluation des constatations 

 
Après la compilation de données suffisantes pour déterminer le degré et l’ampleur de la contamination, 

le site est classé selon des critères établis en vue de l’adoption de nouvelles mesures. Les résultats de 

cette évaluation sont utilisés pour établir des degrés d’assainissement cibles fondés sur les risques pour 

la santé humaine et l’environnement.  

 

5.1 Élaborer des critères d’évaluation 

 
Les critères d’évaluation sont utilisés pour évaluer l’importance des données recueillies pendant 

l’examen sur le terrain. Ces critères peuvent alors être utilisés pour décider s’il est nécessaire d’assainir 

le lieu, et ils seraient alors utilisés comme critères choisis. Ils sont aussi utilisés pour déterminer si un 

rapport sur les résultats de l’évaluation doit être présenté à Conservation et Gestion des ressources 

hydriques. 

 

Les critères d’évaluation sont classés en trois grandes catégories : 
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1 Critères qui permettent de protéger toutes les voies et tous les récepteurs (aussi appelés les 

critères du premier volet dans les documents du Conseil canadien des ministres de 

l’environnement (CCME) intitulés Recommandations pour la qualité de l’environnement). Ce 

sont les critères les plus conservateurs dont on dispose pour évaluer des données recueillies 

pendant un examen sur le terrain. Ils sont diffusés par l’intermédiaire de recommandations 

publiées et sont utilisés lorsque les renseignements sur le site sont insuffisants ou dans les cas 

où le professionnel de l’environnement qui dirige l’évaluation du site souhaite appliquer les 

critères les plus conservateurs aux données recueillies pendant l’examen sur le terrain. 

 

2 Critères qui sont propres aux voies et aux récepteurs actifs sur un site (aussi appelés les 

critères du deuxième volet dans les documents du CCME intitulés Recommandations pour la 

qualité de l’environnement). Ces critères sont diffusés par l’intermédiaire de recommandations 

publiées et comprennent toutes les voies et tous les récepteurs qui pourraient être applicables 

sur le site. Il faut obtenir des renseignements adéquats pendant l’examen pour justifier 

l’exclusion de voies. Les recommandations publiées fournissent des consignes au sujet des 

renseignements qui sont nécessaires pour déterminer si une voie ou un récepteur est applicable à 

un site ou s’il peut être exclu. 

 

3 Critères d’évaluation des risques propres au site (aussi appelés les critères du troisième volet 

dans les documents du CCME intitulés Recommandations pour la qualité de l’environnement.) 

Ces critères sont élaborés lorsque l’état du site, les récepteurs ou les voies d’exposition diffèrent 

de manière importante des facteurs présumés pour l’élaboration de recommandations, lorsqu’il 

y a d’importantes préoccupations écologiques ou qu’il y a des données manquantes 

inacceptables. L’élaboration de critères d’évaluation des risques propres au site nécessite 

l’acquisition de vastes données. Si des critères d’évaluation des risques propres au site doivent 

être élaborés pour l’un des polluants préoccupants sur un site, ils devraient également être 

élaborés pour tous les polluants préoccupants. 

 

5.2 Recommandations publiées pour les critères d’évaluation 
 

Le ministère de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques a adopté les 

recommandations publiées par le CCME pour l’évaluation des sites au Manitoba. Les rapports 

présentés au Ministère devraient utiliser les versions actuelles des documents suivants du CCME pour 

la sélection des critères d’évaluation : 

 

 CCME, Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement (1999). Note : ces 

recommandations sont mises à jour périodiquement en fonction des résultats disponibles des 

nouvelles recherches. 

 

 CCME, Standard pancanadien relatif aux hydrocarbures pétroliers (HCP) dans le sol : 

supplément technique (2008). 

 

Pour l’évaluation de la qualité de l’eau potable, Conservation et Gestion des ressources hydriques exige 

l’utilisation du document publié par Santé Canada intitulé Recommandations pour la qualité de l’eau 

potable au Canada. Étant donné que ce document est mis à jour périodiquement, les professionnels de 

l’environnement doivent utiliser les versions les plus récentes aux fins d’évaluation. 

 

Lorsque les recommandations indiquées ci-dessus ne fournissent pas de consignes ou de 

renseignements adéquats au sujet de l’évaluation d’un paramètre particulier, les professionnels de 
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l’environnement peuvent utiliser les documents d’orientation publiés par d’autres provinces ou 

territoires pourvu que l’utisation de tels documents soit justifiée de manière appropriée dans le rapport. 

(comme l’un des documents ci-dessous) : 

 

 Ministère de l’Environnement de l’Ontario, Soil, Ground Water and Sediment Standards for 

Use under Part XV.1 of the Environmental Protection Act (2011). 

 

 Gouvernement de l’Alberta, Alberta Tier 1 Soil and Groundwater Remediation Guidelines 

(2010). 

 

 Gouvernement de l’Alberta, Alberta Tier 2 Soil and Groundwater Remediation Guidelines 

(2010). 

 

Si une évaluation des risques propres au site a été choisie, on peut avoir recours aux documents 

additionnels suivants : 

 

 CCME, Document d’orientation sur l’établissement d’objectifs particuliers à un terrain en vue 

d’améliorer la qualité du sol des lieux contaminés au Canada (1996). 

 

 CCME, Cadre pour l’évaluation du risque écotoxicologique : orientation générale, PN 1195 

(1996) et appendices techniques, PN 1274 (1997). 

 

 Santé Canada, L’évaluation des risques pour les sites contaminés fédéraux au Canada, 

Partie I : L’évaluation quantitative préliminaire des risques (ÉQPR) pour la santé humaine, 

version 2.0 (2010). 

 

Il incombe au professionnel de l’environnement qui fait l’évaluation environnementale de site de 

choisir des critères d’évaluation appropriés en fonction des renseignements disponibles et des besoins 

de leur client. Lors de l’utilisation de documents d’orientation pour sélectionner des critères 

d’évaluation, le processus doit être compatible avec les exigences relatives aux renseignements pour la 

sélection des critères dont il est question dans ces documents. L’objectif du processus est de trouver le 

critère d’évaluation le plus valide du point de vue scientifique.  

 

 

5.3 Recommandations du rapport 
 

Après avoir utilisé les constatations de l’examen d’un site pour classer ce dernier et élaboré des critères 

d’évaluation appropriés, on s’attend à ce que le professionnel de l’environnement qui évalue le site 

fournisse ce qui suit : 

 

 un énoncé clair des risques pour la santé humaine et l’environnement que posent les polluants 

présents sur un site, y compris une analyse des voies de contamination potentielles et des 

récepteurs potentiels;  

 

 des recommandations claires pour le site qui peuvent inclure, sans y être limitées, des 

recommandations relatives à des évaluations supplémentaires ou à des travaux 

d’assainissement. 
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5.4 Classement des sites 

 
Le classement des sites est le processus par lequel les constatations de l’évaluation environnementale 

de site servent à établir les mesures correctives prioritaires pour le site. Ce processus peut être appliqué 

plusieurs fois à un site au fur et à mesure que davantage de données deviennent disponibles. 

 

Selon les renseignements fournis par l’évaluation environnementale de site, le site est classé en 

fonction du risque relatif pour la santé humaine et l’environnement. On peut classer les sites en utilisant 

le document du CCME intitulé Système national de classification des lieux contaminés : document 

d’orientation, PN 1403 (2008) ou en ayant recours à des processus d’évaluation similaires, tels 

qu’expliqués dans la norme E1739-95 de l’ASTM intitulée Risk-Based Corrective Action Applied at 

Petroleum Release Sites (2010). 

 

Le classement du site doit faire partie du processus d’évaluation environnementale de site. 

 

6.0 Exigences de rapport 

 

Lorsqu’ils soumettent un rapport d’évaluation environnementale pour un site, les propriétaires et les 

professionnels de l’environnement doivent être conscients que le Ministère s’attend à ce que l’auteur du 

rapport respecte les normes de rapport reconnues. Si un rapport d’évaluation environnementale ne 

satisfait pas aux exigences précisées, le Ministère demandera à l’auteur de récrire son rapport et, au 

besoin, de procéder à d’autres examens. Dans la mesure du possible, les rapports doivent être soumis 

par voie électronique. 

 

7.0 Pour plus d’information 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : 

 

Warren Rospad, B.Sc. Raymond Reichelt, P. Geo. 

Spécialiste contaminés Programme des sites Coordonnateur des sites contaminés 

1007, rue Century 1007, rue Century 

Winnipeg (MB)  R3H 0W4 Winnipeg (MB)  R3H 0W4 

Téléphone : 204-330-2685 Téléphone : 204-795-9519 

Télécopieur : 204-948-2338 Télécopieur : 204-948-2338 

Courriel : warren.rospad@gov.mb.ca Courriel : raymond.reichelt@gov.mb.ca 
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