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APERÇU DE L'ENGAGEMENT DANS LA 

LETTRE DE MANDAT

• Lettre de décembre 2021 du premier ministre au ministre de 
l'Environnement et du Changement climatique - Ministre 
Guilbeault

«Définir et prioriser les sites contaminés devant être 
nettoyés dans les régions où vivent des Peuples 

autochtones, des canadiens racisés et à faible revenu.»

• Reconnaître le « droit à un environnement sain » dans la loi 
fédérale en apportant des changements à la Loi canadienne 
sur la protection de l'environnement

• Chaque ministre a été chargé de mettre en œuvre la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones



APERÇU 

Mandat 

Engagement à :

« Définir et prioriser 

les sites 

contaminés devant 

être nettoyés dans 

les régions où 

vivent des Peuples 

autochtones, des 

canadiens racisés

et à faible revenu »

Sites déjà éligibles au financement du PASCF :

• Tous les sites fédéraux de classe 1, 2 et 3 sur les 

réserves, les ajouts fédéraux aux terres dans les 

réserves et sur les territoires, peu importe le 

moment où la contamination s'est produite

• Évaluation et nettoyage des anciens sites 

contaminés fédéraux hautement prioritaires (c.-à-d. 

contamination avant 1998, de classe 1 et de classe 

2 en cours) qui se trouvent dans une communauté 

liée à l' engagement du mandat

• En plus du PASCF, le Programme des mines 

abandonnées du Nord de RCAANC s'occupe des 8 

plus grands sites contaminés des territoires



LETTRE DE MANDAT ENGAGEMENT 

APPROCHE POTENTIELLE
Accent mis sur les sites contaminés fédéraux

• Les sites répondant aux critères de la lettre de mandat 

peuvent être éligibles au financement du PASCF, mais 

pourraient ne pas être présentement une priorité pour le 

financement ou ne pas avoir suffisamment de financement et 

de capacité au sein du gouvernement et des partenaires pour 

faire avancer les travaux sur tous ces sites.

Identification des sites fédéraux possibles

• CONTINUER Sites sur les réserves et dans les Territoires

• NOUVEAU Utiliser les données de Statistique Canada au 

niveau granulaire pour identifier les endroits où la prévalence 

(supérieure à 25 %) (1) des peuples autochtones (en plus des 

réserves et des territoires), (2) des minorités visibles et (3) des 

Canadiens à faible revenu est élevée

Résultats préliminaires des sites d'action possibles : 

Autochtones 2 640 ; racialisés 260; et à faible revenu 960

Mandat 

Engagement à :

« Définir et prioriser 
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DISCUSSION OUVERTE

Comment souhaiteriez-vous être impliqués 
dans la planification, l'identification et la 
priorisation des sites identifiés dans la 

Lettre de Mandat d'Engagement ?

Y a-t-il des sites hors réserve qui ont un 
impact sur votre communauté ? Par 
exemple, ceux où des contaminants 

pourraient migrer vers des terres dans la 
réserve, affectant l'eau potable, dans une 

zone importante pour l'exercice des droits?


