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1.0 Contexte 

 

La Loi sur l’assainissement des lieux contaminés (la « Loi ») a été proclamée originalement en mai 

1997 et des modifications mineures ont été édictées en 2000 et 2006. Une modification importante a été 

édictée en juin 2012 et proclamée en avril 2014. La présente ligne directrice présente un aperçu de la 

Loi et intègre les nouvelles modifications. Les dispositions clés de la Loi sont expliquées, ainsi que le 

rôle de Développement durable Manitoba (le « Ministère ») et de la Commission de protection de 

l’environnement (la « Commission »). 

 

Le présent document décrit les mesures législatives, mais il ne devrait pas remplacer la lecture de la 

Loi. On peut avoir accès au contenu de la Loi et du Règlement sur l’assainissement des lieux 

contaminés (le « Règlement ») en visitant le site Web de Publications officielles du Manitoba à 

l’adresse http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c205f.php. 

 

2.0 Dispositions clés de la Loi 

 

La Loi a pour objet principal de prescrire l’assainissement des lieux contaminés et touchés et d’établir, 

à cette fin : 

 

a) un mécanisme permettant de déterminer et d’enregistrer les lieux contaminés et touchés qui se 

trouvent au Manitoba; 

 

b)  un mécanisme permettant de déterminer les mesures correctrices appropriées à prendre à l’égard 

de lieux contaminés et touchés; et 

 

c)  un processus juste et efficace permettant de répartir la responsabilité de l’assainissement des lieux 

contaminés et touchés. 

 

La Loi précise une approche à quatre étapes pour la gestion des lieux contaminés et touchés. 

 

2.1 Examen et détermination d’un site 

 

En vertu de la Loi, le propriétaire ou l’occupant d’un site doit informer par écrit le directeur des 

autorisations environnementales ou le directeur de la conformité en matière d’environnement (le 

« directeur ») lorsqu’il prend connaissance de renseignements qui indiquent que le lieu a été contaminé 

ou touché à un degré qui dépasse les normes établies en vertu des règlements. De plus, le propriétaire 

ou l’occupant d’un site doit soumettre au directeur tous les rapports et documents pertinents à la 

contamination de ce dernier. Les normes utilisées pour évaluer l’importance des incidences de la 

contamination sont stipulées dans le Règlement sur l’assainissement des lieux contaminés (R. M. n° 

105/97). 

https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c205f.php
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De nombreux sites qui ont fait l’objet d’une évaluation environnementale de site dans le passé 

indiquent une contamination qui peut dépasser les normes courantes ou non. Le Ministère tient compte 

de la période écoulée depuis le parachèvement d’une évaluation environnementale et des activités qui 

ont lieu sur le site ou dans son voisinage pour déterminer si les renseignements sur la contamination 

demeurent fiables. Le Ministère examine la situation au cas par cas. 

 

Si aucune évaluation environnementale n’a été effectuée dans le passé et si le directeur croit qu’un site 

peut être contaminé, il peut ordonner un examen du site qui doit être effectué par le propriétaire ou 

l’occupant du site. 

 

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 la partie 

responsable respecte les normes de rapport présentées ci-dessous. Si un rapport d’évaluation 

environnementale ne satisfait pas aux exigences précisées, le Ministère demandera à la partie 

responsable de fournir des renseignements supplémentaires et, au besoin, de procéder à d’autres 

examens. Le Ministère s’attend à ce que les rapports d’évaluation environnementale de site 

comprennent ce qui suit : 

 

• une adhésion aux normes de l’industrie en matière d’évaluation environnementale de site, telles 

que celles publiées par l’American Society for Testing and Materials (ASTM) et l’Association 

canadienne de normalisation (CSA); ces normes de l’industrie sont également traitées dans le 

document du Ministère intitulé Évaluation environnementale des sites au Manitoba; 

 

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

présents sur une propriété, 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 examens supplémentaires ou à des travaux d’assainissement. 

 

Dans la mesure du possible, les rapports doivent être soumis par voie électronique. 

 

2.2 Désignation d’un site 

 

La Loi autorise le directeur à désigner un site comme suit : 

 

• comme un lieu contaminé si le site est contaminé à un degré qui constitue une menace à la santé 

ou à la sécurité humaine, ou à l’environnement;  

 

• comme un lieu touché si le site est contaminé à un degré qui ne constitue pas présentement une 

menace, mais qui pourrait en constituer une à l’avenir; ou 

 

• si les résultats d’une évaluation indiquent que la concentration des contaminants sur le site ne 

constitue pas une menace à la santé ou à la sécurité humaine, ou à l’environnement, le site ne sera 

pas désigné. 

 

Si un site est désigné comme un lieu contaminé, un avis de désignation est transmis au Bureau des 

titres fonciers, au(x) propriétaire(s) inscrit(s) du site, aux personnes qui ont un droit enregistré sur le 
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site (p. ex., une hypothèque) et à la municipalité où le site est situé. Le site est également inscrit au 

registre des sites du Ministère. Pour les sites désignés comme des lieux contaminés, l’avis envoyé au 

propriétaire consiste en une lettre de notification, un ordre de désignation et un ordre d’assainissement. 

 

Si un site est désigné comme un lieu touché, un avis n’est transmis qu’au propriétaire du site et ce 

dernier est inscrit au registre des sites du Ministère. Pour les sites désignés comme des lieux touchés, 

l’avis envoyé au propriétaire consiste en une lettre de notification. 

 

2.2.1 Assainissement d’un site 

 

Si un site a été désigné comme un lieu contaminé ou un lieu touché, la partie responsable doit 

soumettre un plan d’assainissement. Si un site est désigné comme un lieu contaminé, le Ministère 

donne un ordre d’assainissement et un plan d’assainissement doit être soumis dans les trente (30) jours 

qui suivent l’ordre d’assainissement ou à une autre date limite précisée par le directeur.  

 

Si un site est désigné comme un lieu touché, la partie responsable doit soumettre un plan 

d’assainissement dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la lettre de notification, sauf si elle a 

reçu l’autorisation écrite du directeur de le soumettre à une autre date limite. 

 

Les propriétaires et les professionnels de l’environnement peuvent soumettre leur plan 

d’assainissement proposé sous forme d’un chapitre du rapport d’évaluation environnementale de site ou 

d’un document à part. On peut trouver une description plus détaillée des plans d’assainissement dans le 

document du Ministère intitulé Soumission des plans d’assainissement des lieux contaminés et touchés. 

 

L’assainissement d’un lieu contaminé ou d’un lieu touché ne peut pas être mis en œuvre sans une 

autorisation écrite du directeur qui approuve les travaux d’assainissement tels que précisés dans le plan 

d’assainissement. 

 

Après le parachèvement de l’assainissement d’un lieu contaminé de manière satisfaisante, le Ministère 

peut révoquer la désignation de lieu contaminé. L’avis de révocation de la désignation d’un lieu 

contaminé est transmis au Bureau des titres fonciers, au(x) propriétaire(s) inscrit(s) du site et à la 

municipalité où le site est situé. De plus, l’avis de révocation est également inscrit au registre des sites 

du Ministère. Un certificat de conformité peut être délivré par le directeur à la demande de la partie 

responsable. 

 

Un avis de révocation de la désignation d’un lieu touché est délivré au propriétaire et il est inscrit au 

registre des sites du Ministère. Un certificat de conformité peut être délivré par le directeur à la 

demande de la partie responsable. 

 

2.2.2 Responsabilité de l’assainissement 

 

Pour les sites désignés comme des lieux contaminés, la Loi applique le principe du pollueur-payeur en 

vertu duquel la ou les personnes qui ont causé la contamination d’un site sont responsables de son 

assainissement. Si, selon le directeur, deux personnes ou plus doivent être tenues responsables de 

l’assainissement d’un lieu contaminé, ce dernier les désignera par écrit comme des personnes 

potentiellement responsables. Toute personne désignée comme une personne potentiellement 

responsable peut demander dans les quatorze (14) jours qui suivent la désignation une révocation de sa 

désignation fondée sur une exemption en vertu de la Loi ou l’ajout de noms supplémentaires au groupe 

des personnes potentiellement responsables. 
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La Loi prévoit que les personnes potentiellement responsables doivent bénéficier d’une période 

déterminée pour s’entendre sur le partage des coûts des travaux d’assainissement du site et soumettre 

leur accord à l’approbation du directeur. Si aucun accord volontaire ne peut être atteint ou à la demande 

des parties, le directeur peut nommer un médiateur pour faciliter la conclusion d’un accord de partage. 

En cas d’échec ou à la demande des parties, le directeur demandera à la Commission de protection de 

l’environnement de répartir les coûts au cours d’une audience sur le partage des coûts. 

 

Pour les sites désignés comme des lieux touchés, la Loi exige que le propriétaire ou l’occupant d’un site 

soit informé de la désignation et que le propriétaire puisse demander que le Ministère détermine qui est 

responsable de l’assainissement. La demande de détermination de la responsabilité doit être soumise au 

plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après que le site a été désigné comme un lieu touché. Si le 

propriétaire ne soumet aucune demande de détermination de la responsabilité, le Ministère présume que 

le propriétaire est la partie responsable. 

 

3.0 Appels 

 

La Loi précise que des appels peuvent être soumis aux organismes et personnes suivants : 

 

a) la Commission de protection de l’environnement; 

b) ministre du Développement durable; et 

c) la Cour d’appel. 

 

3.1 Commission de protection de l’environnement 

 

Toute personne directement touchée par une décision ou un ordre du directeur en vertu de la partie 3 de 

la Loi peut en appeler devant la Commission en déposant un avis d’appel dans les 14 jours qui suivent 

la date où elle a reçu signification d’une copie de la décision ou de l’ordre. Dans les soixante (60) jours 

qui suivent l’audience d’appel, la Commission fournit aux parties à l’appel une copie de sa décision ou 

de son ordre dans laquelle elle peut confirmer, modifier ou annuler la décision ou l’ordre, ou prendre 

toute décision ou donner tout ordre que le directeur aurait pu prendre ou donner. La Commission peur 

ordonner à un appelant de payer, en partie ou en totalité, les frais de l’audience d’appel. 

 

3.2 Ministre du Développement durable Manitoba 

 

Toute personne nommée dans un ordre d’assainissement peut en appeler au ministre du Développement 

durable en soumettant un avis écrit dans les quatorze (14) jours qui suivent la date où elle a reçu 

signification d’une copie de l’ordre. Les parties d’un ordre d’assainissement qui précisent les noms des 

parties responsables ou leur part respective de responsabilité ne peuvent faire l’objet de l’appel. Le 

ministre doit examiner l’appel et toutes les observations écrites reçues, puis il doit modifier, confirmer 

ou annuler l’ordre d’assainissement. La question peut aussi être renvoyée au directeur pour un nouvel 

examen en conformité avec les directives du ministre. Ce dernier peut aussi demander l’avis de la 

Commission avant de prendre une décision. 

 

Les appels visant la détermination de la responsabilité pour un lieu touché sont soumis au ministre du 

Développement durable est finale. 
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3.3 Cour d’appel 

 

Une décision ou un ordre de la Commission peut faire l’objet d’un appel à la Cour d’appel, mais 

seulement sur une question de droit ou de compétence et avec l’autorisation d’un juge de la Cour 

d’appel. Après avoir entendu un appel, la Cour d’appel peut renvoyer l’affaire à la Commission afin 

qu’elle tienne une nouvelle audience ou procède à un nouvel examen en conformité avec la décision de 

la Cour en ce qui a trait aux questions faisant l’objet de l’appel. La Cour d’appel peut aussi annuler, 

modifier ou confirmer la décision ou l’ordre qui fait l’objet de l’appel. 

 

4.0 Infractions et peines 

 

Toute personne reconnue coupable d’une infraction à la Loi peut encourir une amende maximale de 

50 000 $ et un emprisonnement maximal de six (6) mois, ou l’une de ces peines, pour une première 

infraction. Pour toute infraction subséquente, une personne peut encourir une amende maximale de 

100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines. 

 

Toute corporation qui commet une infraction à la Loi peut encourir une amende maximale de 500 000 $ 

pour une première infraction. Pour toute infraction subséquente, une corporation peut encourir une 

amende maximale de 1 000 000 $. 

 

5.0 Recouvrement des frais 

 

Si une partie responsable d’une évaluation environnementale de site ou de l’assainissement d’un lieu 

contaminé ou touché fait défaut de se conformer à un ordre ou à un accord d’examen de site, le 

directeur peut ordonner à d’autres personnes de faire les travaux requis. Les frais encourus deviennent 

une dette de la partie responsable envers le gouvernement. 

 

6.0 Inspections et examens 

 

Les agents de l’environnement du Ministère sont autorisés en vertu de la Loi à inspecter ou à examiner 

les sites qui sont ou sont soupçonnés d’être des lieux contaminés ou touchés. Au besoin, un agent de 

l’environnement peut avoir accès à tout terrain, bâtiment, véhicule ou autre lieu afin de procéder à des 

inspections et de déterminer la conformité du site avec les dispositions de la Loi. 

 

7.0 Éducation et information 

 

Sur demande, le Ministère fournit du matériel lié aux lieux contaminés et distribue périodiquement des 

bulletins d’information. Dans la mesure des ressources disponibles, le personnel du Ministère participe 

également à des programmes de formation sur les divers aspects techniques, légaux et procéduraux de 

la contamination des sites. 
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8.0 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 

 

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

