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Sommaire  
Ce rapport résume les démarches et les résultats du Forum national sur l’élaboration d’une stratégie nationale 
sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure organisé par Environnement et 
Changement climatique Canada à Ottawa les 27 et 28 février derniers. Le forum de 2 jours a réuni 
54 participants dont des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des administrations 
municipales, des communautés et organismes autochtones, de l’industrie et de la société civile provenant de 
partout au pays. 

Les participants ont assisté à des séances de travail afin d’élaborer une vision collective pour la stratégie 
nationale et sur les éléments que pourrait contenir la stratégie :  

1. Sensibilisation, éducation et participation du public; 

2. Données, mesures, rapports et suivis; 

3. Pratiques exemplaires et conseils sur la gestion écologiquement rationnelle en fin de vie utile;  

4. Collectivités nordiques, éloignées et autochtones. 

Ils ont également réfléchi à ce que devraient être les principales priorités de la stratégie nationale et à la façon 
d’inciter les intervenants à faire progresser l’élaboration d’une stratégie nationale. 

Objet du présent rapport 
Ce rapport a été préparé de manière indépendante par le Groupe Intersol pour le compte d’Environnement et 
Changement climatique Canada. Il reprend et fait ressortir un échantillon des points de vue soulevés par les 
intervenants lors du forum. La liste complète des recommandations des participants formulées figure à 
l’annexe B. 

Il est important de préciser que les points de vue et les opinions contenus dans ce document sont ceux des 
participants et ne représentent pas nécessairement les points de vue d’Environnement et Changement 
climatique Canada. De plus, les intervenants ont fait valoir leurs positions et la synthèse des discussions 
contenue dans ce document demeure sommaire – elle ne constitue pas un consensus de la part de tous les 
participants. 

Si vous souhaitez soumettre votre point de vue ou formuler un commentaire qui devrait faire partie du 
rapport, veuillez le soumettre par courriel à l’équipe Mercure d’ECCC en cliquant sur le lien suivant : Déchets 
de mercure. 

Résultats des discussions 
Le forum national a représenté une mesure importante en vue de l’élaboration d’une stratégie nationale sur 
l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure. Tout au long de l’événement, les 
participants ont mené des discussions à la fois animées, fécondes et constructives. À la fin de la journée, à 
partir des commentaires des intervenants et d’autres informations recueillies, les participants ont activement 
contribué à définir : 

• Une vision collective pour la stratégie nationale; 

• Les résultats escomptés; 

mailto:ec.dechetsdemercure-mercurywastes.ec@canada.ca
mailto:ec.dechetsdemercure-mercurywastes.ec@canada.ca
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• Les éléments à inclure dans la stratégie; 

• Les actions prioritaires proposées;  

• Les mesures à prendre pour inciter les intervenants à participer à l’élaboration de la stratégie 
nationale. 

Le texte qui suit est un aperçu des points saillants du forum. Pour en savoir davantage, reportez-vous au texte 
intégral de ce rapport et aux documents à l’appui dans les annexes. 

Vision des participants, secteurs prioritaires et recommandations en vue de la prochaine étape 
Ultimement, les participants ont déterminé que la protection de l’environnement et la santé publique sont les 
principaux déclencheurs de l’élaboration d’une stratégie nationale. La vision des participants pour l’avenir 
inclut un haut taux de sensibilisation et de participation du public relativement à ce dossier. Ils souhaitent 
également que tous les intervenants concernés par le cycle de vie des lampes contribuent à améliorer la 
récupération des lampes usagées et à les acheminer vers des installations de traitement et hors des sites 
d’enfouissement. 

Pour y parvenir, les participants croient fermement que la stratégie nationale doit être axée sur les mesures, 
avoir des rôles et responsabilités définis ainsi que des cibles et des mesures précises pour suivre les progrès 
vers la réalisation des objectifs et des résultats escomptés.   

À la fin de la journée, les participants ont déterminé certaines des principales priorités de la stratégie 
nationale :  

• Élaborer et mettre en place une stratégie d’éducation et de sensibilisation du public pour la gestion 
écologiquement rationnelle des lampes contenant du mercure, avec des campagnes ciblant les 
différents segments de la population. Pour la première phase, il a été recommandé de se concentrer 
sur les industries, les commerces et les institutions; 

• Élaborer un cadre de mesure et de rapport commun, y compris les paramètres et les jalons normalisés; 

• Amorcer une conversation distincte avec les collectivités nordiques, éloignées et autochtones dans le 
but de favoriser la participation, de découvrir des champions locaux, d’établir des partenariats et 
d’explorer des projets pilotes;  

• Élaborer des indicateurs pratiques pour évaluer l’efficacité de la stratégie nationale (p. ex., des 
paramètres pour mesurer la sensibilisation et la participation du public dans les programmes de 
recyclage des lampes). 

Les participants ont discuté des étapes à venir dans le cadre de la stratégie nationale, et elles rejoignent 
directement les secteurs prioritaires énumérés ci-dessus, et ils ont fait une recommandation supplémentaire, 
soit de mobiliser tous les intervenants concernés dans l’élaboration de la stratégie nationale. Les participants 
ont suggéré de nombreux intervenants en provenance des gouvernements provinciaux et territoriaux, des 
administrations municipales, des organismes autochtones, de l’industrie, des organisations non 
gouvernementales et des organismes communautaires. 

Aperçu des points saillants qui sont ressortis de la discussion sur les éléments stratégiques potentiels 
Voici un résumé des points saillants qui ont émergé des discussions en petits groupes sur chacun des éléments 
stratégiques proposés. La liste complète des recommandations formulées par les participants figure à 
l’annexe B. 

Sensibilisation, éducation et participation du public 
• Une meilleure sensibilisation, une meilleure éducation et une meilleure participation du public 

s’imposent – et, à vrai dire, sont essentielles au succès des efforts de recyclage.  
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• L’élaboration et la mise en place d’une campagne nationale d’information et de sensibilisation 
constituent une priorité importante pour la stratégie nationale. Il a été recommandé de d’abord mettre 
l’accent sur les industries, les commerces et les institutions. 

• Un meilleur accès et une meilleure sensibilisation aux options de collecte sont également jugés 
prioritaires. 

Données, mesures, rapports et suivis : 
• Le renforcement de la collecte des données, du suivi et des rapports est prioritaire dans le cadre d’une 

stratégie nationale et, ultimement, comme mécanisme pour comprendre si la gestion de la durée de 
vie utile des lampes est efficace maintenant et à l’avenir lorsque la stratégie sera en place.  

• Les participants souhaitent que la stratégie nationale établisse des définitions communes qui seraient 
utilisées dans l’ensemble des administrations comme paramètres de mesure pour les besoins 
d’établissement des rapports, incluant les méthodologies, les repères et les mesures normalisés. 

• Certains étaient en faveur de développer un réseau où tous les participants au forum et les parties 
intéressées pourraient échanger des renseignements comme les pratiques exemplaires, les conseils et 
les connaissances.  

Pratiques exemplaires et conseils sur la gestion écologiquement rationnelle en fin de vie utile : 
• Accroître la sensibilisation envers le code de pratique d’ECCC pour la gestion écologiquement 

rationnelle en fin de vie utile des lampes contenant du mercure, et faire la promotion de son utilisation 
est jugée prioritaire. 

• Certains étaient en faveur d’élaborer des lignes directrices nationales, flexibles dans leur portée, qui 
pourraient cibler à la fois le secteur résidentiel et les industries, les commerces et les institutions. 

• L’introduction de normes de recyclage pour les étapes en fin de vie utile était une autre suggestion 
prioritaire, tout comme celle d’exclure le transport des lampes destinées à la remise en état de la 
définition des déchets dangereux. 

Collectivités du Nord, éloignées et autochtones : 
• Il n’y aura pas de solution unique pour les collectivités du Nord, éloignées et autochtones, et des 

efforts devront être déployés pour répondre aux besoins et aux situations particulières de chaque 
collectivité.  

• L’établissement de partenariats et l’identification des champions locaux figuraient également parmi les 
priorités des participants. 

• Une autre priorité consistait à établir un programme pour aider les collectivités du Nord, éloignées et 
autochtones à éliminer l’utilisation des lampes contenant du mercure. 

• L’élaboration de programmes d’éducation et de sensibilisation ciblés pour les collectivités du Nord, 
éloignées et autochtones était une recommandation commune.  

Prochaines étapes 
L’ECCC continuera de collaborer avec les participants au forum et d’autres administrations, gouvernements, 
principaux intervenants et parties intéressées à l’élaboration d’une stratégie nationale au cours du printemps 
et de l’été 2018. 
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1. Introduction 

Contexte 
La Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure, 
promulguée en juin 2017, prévoit que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique élabore 
une stratégie nationale en collaboration avec les provinces, territoires, autres gouvernements et intervenants 
intéressés d’ici juin 2019.  

Dans le cadre de consultations auprès des intervenants, Environnement et Changement climatique Canada 
(ECCC) a organisé un grand forum national les 27 et 28 février derniers en vue de commencer le processus de 
rédaction de la stratégie nationale. Le forum de 2 jours, tenu au Delta City Centre à Ottawa, a réuni 
54 participants. On y retrouvait des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des 
administrations municipales, des communautés et organismes autochtones, de l’industrie et de la société civile 
provenant de partout au pays. La liste des participants se trouve à l’annexe A. 

Un document de travail a été remis aux participants avant la rencontre pour fournir une vue d’ensemble de 
l’état actuel de la gestion en fin de vie utile des lampes contenant du mercure au Canada, et pour établir de 
grands objectifs stratégiques. 

Aperçu de l’ordre du jour 
Au cours de la matinée du premier jour... 

• Le député Darren Fisher et le représentant d’ECCC, Matt Hamilton, ont souhaité la bienvenue aux 
participants et prononcé l’allocution d’ouverture, en soulignant l’importance d’élaborer une stratégie 
nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure. 

• Les représentants d’ECCC ont établi le contexte des séances de travail en présentant un aperçu de 
l’envergure et des éléments potentiels d’une stratégie nationale ainsi qu’un aperçu des données des 
pratiques de recyclage actuelles. 

• Des conférenciers ont partagé, en fin de la matinée, des points de vue intéressants et des leçons 
retenues des programmes actuels de recyclage des lampes au Canada. Voici le nom des conférenciers : 
Mannie Cheung, vice-président des opérations, Association des producteurs responsables1; 
Jo-Anne St. Godard, directrice administrative, Conseil du recyclage de l’Ontario2 et Jennifer Court, 
directrice principale, Scout Environmental3. 

Afin d’offrir toutes les chances possibles aux participants de participer de façon significative à l’élaboration de 
la stratégie nationale, les autres séances de travail ont porté sur quatre éléments potentiels de la stratégie 
déterminés à la suite des consultations auprès des intervenants, soit : 

1. Sensibilisation, éducation et participation du public; 

2. Données, mesures, rapports et suivis; 

                                                           
1 L’Association des producteurs responsables est une association d’industries sans but lucratif présente dans neuf provinces (sauf en Alberta) et dans 
l’État de Washington. 
2 Le Conseil du recyclage de l’Ontario veille depuis longtemps à assurer l’élimination sécuritaire des ampoules et des tubes contenant du mercure dans le 
cadre de son programme Take Back the Light, qui aide les acheteurs et les vendeurs en gros de lampes fluorescentes à récupérer les lampes et à les 
recycler selon les normes environnementales les plus élevées.   
3 Scout Environmental est un organisme sans but lucratif spécialisé dans la conception, la réalisation et la gestion de programmes qui mobilisent les gens 
autour des questions environnementales. 



Rapport de réunion | Élaboration d’une stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure 
27 et 28 février 2018, Ottawa 

 

5 
 

3. Pratiques exemplaires et conseils sur la gestion écologiquement rationnelle en fin de vie utile;  

4. Collectivités nordiques, éloignées et autochtones. 

Au cours de ces séances de travail, les participants ont pris part à des débats structurés afin de partager leurs 
idées sur l’état actuel et formuler des commentaires à l’égard des priorités et des résultats escomptés dans le 
cadre de la stratégie nationale. Une répartition prédéterminée des places a permis d’obtenir une grande 
diversité de points de vue à chaque discussion en petits groupes. À l’issue des discussions en petits groupes, 
chaque groupe a affiché ses trois principales recommandations au mur afin qu’elles soient évaluées par les 
pairs. Les participants ont été invités à lire les recommandations des autres groupes, à faire part de leurs 
commentaires et à indiquer quelle recommandation ils préconisent fortement. Chaque séance de travail s’est 
déroulée sous forme de discussion plénière en faisant ressortir les thèmes et les tendances communs 
émergeant des recommandations.  

À la cinquième et dernière séance de travail sur la marche à suivre, les participants ont été invités à formuler 
des recommandations sur la vision d’une stratégie nationale, les principales priorités et le travail à accomplir 
pour mobiliser tous les intervenants à l’égard de l’élaboration de la stratégie. 

Le texte qui suit est un résumé des discussions qui ont eu lieu au cours du forum. La liste complète des 
recommandations formulées par les participants figure à l’annexe B.   

 

2. Résumé des discussions portant sur la marche à 
suivre 
Les participants ont été invités à formuler des recommandations sur la vision d’une stratégie nationale, les 
principales priorités et le travail à accomplir pour mobiliser tous les intervenants à l’égard de l’élaboration de la 
stratégie. 

La vision des participants pour l’avenir inclut un haut taux de sensibilisation et de participation du public 
relativement à ce dossier. Ils souhaitent également que tous les intervenants concernés par le cycle de vie des 
lampes contribuent à améliorer le détournement des lampes usagées hors des sites d’enfouissement. 

Secteurs prioritaires des participants 
À la fin de la journée, les groupes ont été invités à identifier leurs trois principales priorités pour faire avancer 
la stratégie nationale. Nombre de priorités ont émergé, incluant :  

• L’élaboration et la mise en place d’une stratégie d’éducation et de sensibilisation du public pour la 
gestion écologiquement rationnelle des lampes contenant du mercure, avec des campagnes ciblant les 
différents segments de la population. Il a été recommandé de se concentrer sur les industries, les 
commerces et les institutions. 

• L’élaboration d’outils de mesure et de rapport communs, y compris les paramètres et les jalons 
normalisés. 

• L’amorce d’une conversation distincte avec les collectivités nordiques, éloignées et autochtones dans 
le but de favoriser la participation, de découvrir des champions locaux, d’établir des partenariats et 
d’explorer des projets pilotes (p. ex., un programme d’expédition par messagerie ou un programme de 
conversion au DEL). 
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• L’élaboration d’indicateurs pratiques pour évaluer l’efficacité de la stratégie nationale, y compris des 
paramètres pour mesurer la sensibilisation et la participation du public dans les programmes de 
recyclage des lampes. 

Mobilisation des intervenants 
Les participants ont discuté du travail à accomplir pour mobiliser tous les intervenants à l’égard de l’élaboration 
de la stratégie nationale, y compris qui devrait l’être et comment. 

Quant à savoir qui devrait être mobilisé à l’égard de l’élaboration de la stratégie nationale, un grand nombre 
d’intervenants ont été recensés, notamment des intervenants des gouvernements provinciaux et territoriaux, 
des administrations municipales, des organismes autochtones, de l’industrie, des organisations non 
gouvernementales et des organismes communautaires.  

Les principaux intervenants à ne pas oublier sont les fabricants, les fournisseurs et les importateurs de lampes, 
les sociétés de gestion des déchets, les entreprises de collecte commerciale et les utilisateurs finaux de 
produits recyclés (p. ex., les entreprises de sablage), les entrepreneurs (incluant les entrepreneurs-électriciens), 
les associations commerciales (BOMA, LEED), les compagnies d’électricité, les groupes de représentants FPT, 
les municipalités, les gestionnaires immobiliers et les organismes de logement communautaire, les sociétés de 
transport et les groupes communautaires. 

Les participants ont souligné l’importance de mobiliser des intervenants provenant de plusieurs secteurs de 
l’industrie, des commerces, des institutions et de la construction, de la rénovation et de la démolition. Certains 
ont suggéré des façons de rejoindre les intervenants par les associations commerciales, lors de conférences et 
de foires commerciales.  

L’amorce d’une conversation avec les collectivités nordiques, éloignées et autochtones a été considérée 
comme une prochaine étape importante, en raison du fait que ces collectivités sont les mieux placées pour 
articuler les défis auxquels elles sont confrontées ainsi que pour trouver et mettre en œuvre des solutions 
potentielles. 
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3. Résumé des discussions portant sur les 
éléments stratégiques potentiels 
Le texte qui suit est un résumé des principaux points soulevés par les participants lors des discussions portant 
sur les éléments stratégiques potentiels. La liste complète des recommandations formulées par les participants 
figure à l’annexe B. 

Sensibilisation, éducation et participation du public 
Points de vue des participants sur l’état actuel et les résultats escomptés 
Les participants au forum ont partagé leurs idées sur l’état actuel de la sensibilisation, de l’éducation et de la 
participation du public concernant l’élimination sûre et écologiquement rationnelle des lampes contenant du 
mercure. 

Même si plusieurs savent que le mercure est toxique, bon nombre de Canadiens ne savent pas que les lampes 
fluorescentes compactes, les tubes fluorescents et les autres ampoules (communément appelés lampes dans 
ce rapport) contiennent du mercure, et peu savent comment les éliminer en toute sécurité. Les Canadiens se 
soucient de plus en plus de l’environnement et sont motivés à faire ce qui s’impose, mais l’élimination et le 
recyclage des lampes contenant du mercure ne figurent pas parmi les priorités des consommateurs en raison 
de la longue durée de vie utile de ces produits.  

Les participants ont fait mention d’un certain nombre de programmes et de campagnes qui ont eu beaucoup 
de succès, y compris les programmes « Appel à recycler », les présentoirs au point de vente, les envois postaux, 
les affiches, les réclames télévisées, les applications mobiles et les dépliants. Il est manifeste qu’il y a beaucoup 
d’intervenants qui se consacrent à la sensibilisation et à la participation du public, y compris les municipalités, 
les associations industrielles, les détaillants et les délégués syndicaux. Il se dégage un consensus selon lequel 
tous ces joueurs « agissent unilatéralement » et que les efforts sont mal coordonnés.  

À la lumière des discussions, il est évident qu’une meilleure sensibilisation, une meilleure éducation et une 
meilleure participation du public s’imposent – et, à vrai dire, sont essentielles au succès des efforts de 
recyclage. On a reconnu qu’il s’agissait d’une responsabilité partagée entre tous les paliers de gouvernement, 
l’industrie et les organisations non gouvernementales.  

En ce qui concerne un résultat escompté, les participants souhaitent une approche à plusieurs volets pour la 
sensibilisation, l’éducation et la participation du public dans les programmes de fin de vie utile des lampes. Une 
série de résultats escomptés et de cibles ont été nommés, y compris : 

• La mise en place d’une campagne de sensibilisation nationale étayée par des programmes de collecte 
et de recyclage pratiques (p. ex., récupération dans les commerces) dans les collectivités partout au 
pays. 

• L’élaboration de messages clairs et cohérents pour chaque public cible, incluant, mais sans s’y limiter, 
les consommateurs, les détaillants, les commerçants, les enfants/adolescents ainsi que les collectivités 
du Nord, éloignées et autochtones. 

• L’élaboration d’étiquettes claires et cohérentes sur les produits contenant du mercure dans les points 
de vente et dans les points de collecte. 

• La mobilisation des jeunes pour produire des changements et influencer les pratiques des ménages par 
des programmes d’éducation et des programmes scolaires. 
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• L’ajout de l’éducation sur la gestion de fin de vie utile des lampes et autres produits contenant du 
mercure dans la promotion de nouveaux produits, dans les exigences de rendement énergétique et 
dans les programmes environnementaux. 

• La formation adéquate des techniciens dans la gestion de fin de vie utile des produits contenant du 
mercure. 

Recommandations des participants 
Les participants ont envisagé et discuté des solutions et des mesures qui aideraient à relever les défis associés 
à l’éducation, à la sensibilisation et à la participation du public et qui permettraient d’atteindre le résultat 
escompté. Un certain nombre de recommandations ont émergé des discussions de groupe, et en voici le 
résumé.  

• Élaborer et mettre en place une campagne d’information et de sensibilisation nationale : Les 
participants ont recommandé l’élaboration d’une campagne de sensibilisation nationale qui peut être 
adaptée au niveau régional. Ils ont également recommandé ce qui suit :  

o Cibler les élèves de la maternelle au secondaire par l’entremise de programmes scolaires; 

o Voir à ce que l’information destinée aux consommateurs au point de vente soit claire et facile à 
comprendre; 

o Tabler sur les efforts des programmes et des campagnes de sensibilisation existants. 

• Élaborer des messages pour les principaux publics cibles dans tous les secteurs (résidentiel, ICI, etc.) : 
Les participants ont souligné l’importance d’inclure un message sur les risques associés aux lampes 
contenant du mercure pour la santé et pour l’environnement, l’importance d’une gestion de fin de vie 
utile, les diverses options de collecte disponibles et l’importance de passer à l’action. 

• Cibler d’abord les industries, les commerces, les institutions et les secteurs de la construction, de la 
rénovation et de la démolition : Ce sont dans ces secteurs que les changements doivent survenir le 
plus rapidement. Selon certains participants, la promotion de lignes directrices et de pratiques 
exemplaires dans ces secteurs contribuerait largement à atteindre les résultats visés.  

• Accroître la quantité de points de collecte/les options et améliorer l’accès : Ce qui prime ici est de 
rendre la collecte facile et pratique de manière à retourner les lampes usées facilement partout au 
Canada. Quelqu’un a suggéré de combiner ou d’accroître les points de collecte pour traiter divers 
matériaux et servir comme « centre multiservice ». Quelqu’un d’autre a fait observer que l’accessibilité 
aux options de collecte pourrait être utilisée comme paramètre pour mesurer la participation du 
public.  

• Influencer les pratiques d’approvisionnement des industries, des commerces et des institutions : Plus 
précisément, des recommandations ont été proposées pour : 

o Élaborer des clauses de recyclage types pour les appels d’offres et les contrats; 

o Communiquer avec les entreprises et les institutions pour les encourager à régler cette 
question en modifiant leurs processus d’approvisionnement. 

• Créer des programmes de formation pour les professionnels de l’industrie : Cette recommandation 
propose d’offrir une formation (aux entrepreneurs, aux électriciens, aux ingénieurs en éclairage, aux 
gestionnaires immobiliers, aux travailleurs qui manipulent les lampes, etc.) sur les risques que 
présentent les produits contenant du mercure et sur la gestion adéquate pour empêcher les rejets de 
mercure. 
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• Améliorer l’étiquetage sur les emballages des produits contenant du mercure : Même si l’étiquette 
indique la présence de mercure dans une lampe, la façon sécuritaire de l’éliminer doit y figurer. On 
voulait aussi que l’étiquetage soit normalisé partout au pays.  

La liste complète des recommandations formulées lors des discussions en petits groupes figure à l’annexe B. 

Données, mesures, rapports et suivis 
Points de vue des participants sur l’état actuel et les résultats escomptés 
Les participants au forum ont partagé leurs idées sur l’état actuel des données, des mesures et des suivis pour le 
cycle de vie des lampes contenant du mercure.  

Les participants ont indiqué que les mesures et les rapports sont assujettis aux règlements provinciaux, qui ne 
sont pas harmonisés à l’échelon national. L’absence d’uniformisation dans les méthodes de mesure signifie que 
les paramètres signalés diffèrent d’une province à l’autre (p. ex., taux de récupération, nombres d’ampoules 
par unité par rapport au poids ou au volume). Il y avait aussi une préoccupation concernant le fait que des 
hypothèses sont formulées lors de l’établissement des rapports (p. ex., convertissant le tonnage en unités). De 
plus, on a fait remarquer que les données sont souvent datées puisque les rapports sont occasionnels. Le 
renforcement de la collecte de données, du suivi et des rapports est considéré comme prioritaire par les 
intervenants. 

Les participants ont déterminé une série d’éléments importants visant la collecte de données, les rapports, les 
mesures et les suivis efficaces :  

• Des paramètres de mesure communs pour l’établissement de rapports, incluant les méthodologies, les 
repères et les mesures normalisés. 

• Leadership fédéral (p. ex., entourant l’établissement des paramètres de mesure communs). 

• Une terminologie et des définitions claires et communes (particulièrement, lorsque plusieurs langues 
sont en cause). 

• Un dépôt central pour la gestion des données.  

• Des rapports fréquents et réguliers adaptés à la technologie, aux innovations et aux tendances du 
marché. 

• Transparence de la présentation des rapports. 

• Un mécanisme de reddition de comptes et de surveillance.  

Recommandations des participants 
Les participants ont formulé un certain nombre de recommandations quant à la façon d’améliorer les données, 
les rapports et le suivi, y compris : 

• Établir des définitions normalisées : Cela était considéré comme un objectif important pour la 
stratégie nationale, de manière que tous les intervenants au pays puissent utiliser la même 
terminologie. 

• Mettre à jour les définitions des déchets de manière que les produits destinés au recyclage soient 
exclus de la définition des déchets dangereux. 

• Élaborer des paramètres et des jalons normalisés pour mesurer les taux de réacheminement : Cela 
était considéré comme important pour aider les initiatives de mesure du rendement local et régional à 
s’aligner avec celles du niveau national. 
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• Élaborer un outil d’établissement de rapports commun comprenant une série d’exigences pour saisir 
et publier les données et une base de données nationale pour stocker les données recueillies. 

• Élaborer un paramètre pour mesurer la sensibilisation et la participation du public aux programmes 
de recyclage des lampes (p. ex., accessibilité aux programmes et aux activités de recyclage). 

Voici des autres recommandations : 

• Compiler l’information sur l’infrastructure de collecte actuelle au Canada pour dresser un meilleur 
portrait de l’état actuel, pour faire connaître les évaluations en matière d’accessibilité et pour aider à 
combler les écarts. 

• Former un conseil consultatif avec des représentants de tous les paliers de gouvernement, du secteur 
privé et des organisations non gouvernementales pour aider à faire d’autres commentaires et des 
recommandations relatifs à la collecte, à l’analyse des données et à l’établissement des rapports. On a 
souligné que le rôle du comité pourrait s’étendre ultérieurement à la mise en œuvre de la stratégie.  

La liste complète des recommandations formulées lors des discussions en petits groupes figure à l’annexe B. 

Pratiques exemplaires et conseils sur la gestion écologiquement rationnelle en fin 
de vie utile 
Points de vue des participants sur l’état actuel et les résultats escomptés 
En ce qui concerne l’état des pratiques exemplaires et des conseils pour la gestion écologiquement rationnelle 
des lampes contenant du mercure, les participants ont noté que les intervenants adhèrent à des normes 
différentes. Les messages incohérents (et quelques fois contradictoires) sur les pratiques exemplaires sont 
perçus comme un problème, et les participants ont souligné que les lacunes en matière d’orientation devraient 
être corrigées rapidement, par exemple : 

• Le recyclage des composants de la lampe (p. ex., le verre). 

• L’utilisation, l’entretien et la formation en santé et sécurité pour les concasseurs de lampes.  

Le code de pratique d’ECCC pour la gestion écologiquement rationnelle en fin de vie utile des lampes 
contenant du mercure (le code de pratique) est considéré comme un outil pratique – même si les participants 
se sont demandé si l’information est véhiculée de façon efficace. Accroître la sensibilisation au code de 
pratique et promouvoir son utilisation est jugé prioritaire. 

Recommandations des participants 
Les participants ont formulé les recommandations suivantes en tenant compte des directives : 

• Collaborer à l’élaboration de lignes directrices nationales, flexibles dans leur portée, qui pourraient 
cibler à la fois le secteur résidentiel et les industries, les commerces et les institutions. 

• Produire des directives nationales sur l’interdiction d’enfouir les produits contenant du mercure. 

• Élaborer des pratiques exemplaires et des directives concernant le recyclage des composants des 
lampes, l’utilisation de l’équipement de traitement et des concasseurs de lampes. 

• Introduire des normes de recyclage pour les étapes de fin de vie utile (collecte, transport, traitement, 
élimination des lampes) avec des attestations et des contrôles fournis par une tierce partie 
indépendante. 

Les participants ont formulé les recommandations suivantes pour améliorer l’éducation et la formation : 
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• Promouvoir les outils et les ressources existants (particulièrement ceux associés à la santé et à la 
sécurité). 

• Élaborer de nouvelles ressources d’éducation et de formation là où il y a des lacunes. 

• Créer un dépôt central (en ligne) des ressources de formation accessibles aux utilisateurs à chaque 
phase du cycle de vie.  

La liste complète des recommandations formulées lors des discussions en petits groupes figure à l’annexe B. 

Collectivités du Nord, éloignées et autochtones 
Points de vue des participants sur l’état actuel et les résultats escomptés 
L’état actuel de la gestion des lampes contenant du mercure varie considérablement entre les collectivités du 
Nord, éloignées et autochtones. Les infrastructures disponibles et la capacité au niveau municipal varient 
considérablement4, et certaines collectivités et régions sont plus en avance que d’autres sur cette question. 

Les participants ont soulevé quelques principaux défis à relever dans l’environnement actuel, notamment 
l’absence de leadership ou de coordination, les coûts de transport élevés (certaines collectivités ne sont pas 
accessibles par la route toute l’année), l’absence d’installations adéquates pour l’entreposage sécuritaire et 
l’absence d’équipement de transformation. La non-surveillance des points de collecte dans plusieurs 
collectivités constitue un problème majeur. Les discussions ont révélé la nécessité d’une approche distincte 
pour régler les problèmes et les défis uniques auxquels sont confrontées les collectivités du Nord, éloignées et 
autochtones. 

Les participants ont discuté de ce que pourrait être un résultat approprié pour la stratégie nationale en vue 
d’améliorer la gestion de fin de vie utile des lampes dans les collectivités du Nord, éloignées et autochtones. À la 
fin de la journée, les participants souhaitaient voir les membres des collectivités et du secteur public participer 
activement aux activités de récupération, avec des niveaux élevés de sensibilisation à l’importance d’une 
gestion adéquate des lampes contenant du mercure. Un autre résultat souhaité est d’avoir suffisamment de 
points de collecte, d’activités ou d’autres options de recyclage pour ces collectivités. 

Ultimement, abandonner peu à peu les lampes contenant du mercure et les remplacer par des modèles n’en 
contenant pas (plutôt que d’investir dans la collecte, l’entreposage ou l’expédition) fait également partie de la 
solution idéale.  

Recommandations des participants 
Les participants ont présenté des recommandations visant à atteindre les résultats escomptés décrits ci-dessus. 
Vous trouverez ci-dessous les thèmes clés qui ont fait surface lors de l’atelier. La liste complète des 
recommandations formulées lors des discussions en petits groupes figure à l’annexe B. 

• Établir et maximiser des partenariats stratégiques : Les participants ont recommandé que cela 
devienne une priorité pour les collectivités du Nord, éloignées et autochtones en raison des 
populations relativement petites et des ressources limitées de ces collectivités. On a noté que les 
partenariats avec les communautés avoisinantes, le secteur privé et les organismes à but non lucratif 
peuvent aider à réaliser des économies d’échelle (en procédant à une régionalisation des services et 
des programmes) et être bénéfiques en ce qui a trait à la mise en commun des ressources (en tirant 
profit des infrastructures existantes et de la capacité de partage, de l’équipement et du personnel). Les 
participants ont suggéré que les partenariats pourraient être en synergie avec les programmes de 
recyclage existants, les organismes communautaires, les sociétés d’habitation, les délégués syndicaux 

                                                           
4 Bon nombre de ces collectivités doivent faire face à d’autres défis plus urgents.  
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ou les groupes environnementaux, les sociétés de transport, les compagnies d’électricité, les sociétés 
minières, les grands exploitants commerciaux, les détaillants et autres intervenants. Par exemple, on a 
noté que : 

o Les sociétés de transport peuvent ramener les déchets pour le recyclage ou la 
transformation/élimination. 

o Les compagnies d’électricité peuvent intervenir dans le cadre des programmes de conversion 
au DEL. 

o Les principaux détaillants peuvent aider à la collecte et à l’expédition des lampes usagées. 

o Les programmes de recyclage, des déchets et environnementaux (p. ex., pour la peinture, les 
piles) peuvent aider à sensibiliser le public aux activités de collecte.  

• Rechercher et mobiliser les champions communautaires : On a fait remarquer que les champions 
locaux familiers avec le contexte local et les infrastructures existantes seront en mesure d’aider en ce 
qui a trait à l’évaluation des besoins de la collectivité, à la coordination de la logistique, à la diffusion de 
l’information, à la sensibilisation, à la participation/mobilisation de la collectivité et à l’organisation 
d’activités de collecte/de programmes de conversion. 

• Établir un programme pour aider les collectivités du Nord, éloignées et autochtones à éliminer 
l’utilisation des lampes contenant du mercure : Certains étaient en faveur des programmes de 
conversion au DEL et d’expédition par messagerie pour aider à éliminer les lampes contenant du 
mercure, particulièrement dans les collectivités dont l’accès est limité. Le financement d’un projet 
pilote pour explorer les différentes options dans plusieurs collectivités est considéré comme une 
première étape.  

• Élaborer une campagne spécialisée de sensibilisation/d’éducation du public et des ressources avec un 
message ciblé dans les langues locales. 

Le document intitulé Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation a été cité comme un 
important outil de référence pour planifier. 

 

4. Perspective future et prochaines étapes 
De nombreux commentaires et diverses suggestions ont été partagés tout au long des discussions. Les 
commentaires des intervenants obtenus dans le cadre de ce processus de participation seront sérieusement 
examinés et appuieront l’élaboration de la stratégie nationale. 

L’ECCC continuera de collaborer avec les participants au forum et d’autres administrations, gouvernements, 
principaux intervenants et parties intéressées à l’élaboration d’une stratégie nationale au cours du printemps 
et de l’été 2018.  
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Annexe A : Liste des participants 
Organisation Prénom Nom de 

famille 
Aevitas Dan Power 
Alberta First Nations Technical Services Advisory Group Pamela  Haggerty 
City of Hamilton Glenn Watt 
Ville d’Ottawa Tina Ziten-Lyons 
City of Whitehorse Bryna Cable 
Clean Harbors  Michael  Parker 
Confederacy of Mainland Mi'kmaq Kate Nelson 
Confederacy of Mainland Mi'kmaq Jordyn Gehue 
EfficiencyOne - Nova Scotia Natasha Fillmore 
EfficiencyOne - Nova Scotia Loretta Li 
Electro-Federation Canada Wayne Edwards 
Electronics Product Stewardship Canada Shelagh Kerr 
Environnement and Changement Climatique Canada Karissa Aubie 
Environnement and Changement Climatique Canada Elizabeth Baxter 
Environnement and Changement Climatique Canada Mathilde Beauchemin 
Environnement and Changement Climatique Canada Alex Devonish 
Environnement and Changement Climatique Canada Adriana Glos 
Environnement and Changement Climatique Canada Matthew Hamilton 
Environnement and Changement Climatique Canada Corinne Stocco 
Environnement and Changement Climatique Canada Susan Charles 
Environmental Disposal Solutions Sheldon Koslovsky 
l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec 
et du Labrador 

Katherine  Tremblay 

GE Lighting Joseph Howley 
Globe Electric Gert van der Veen 
Halifax Regional Municipality Matthew  Keliher 
Affaires autochtones et du Nord Canada Simon Smith 
K-Light Recycling Terry Winter 
Manitoba Environmental Stewardship, Sustainable and Green 
Initiatives Branch 

Matt Popowich 

Députe, Dartmouth – Cole Harbour Darren  Fisher 
Québec Ministère du Développement durable,  
de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques 

Marie Dussault 

Nouveau Brunswick Ministère Environnement et Gouvernements 
locaux  

Jeff  Porter 

Newfoundland and Labrador Multi-Materials Stewardship Board Ashley  Burke 
Nova Scotia Ministry of Environment Johnny McPherson 
Northwest Territories Ministry of Municipal and Community Affairs Gerald Enns 
Nunavut Department of Community and Government Services Megan Lusty 
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Organisation Prénom Nom de 
famille 

Nu-Life Industries Inc. David Harris 
Ontario Lamp Recyclers Inc. Martin Hassenbach 
Ontario Lamp Recyclers Inc. Kathy Hassenbach 
Phillips Lighting Dejan Lenasi 
Product Care Mannie Cheung 
Product Care Catherine Turcotte 
Recyclage de Lampes Fluorescentes (RLF) Dennis Burns 
Recycling Council of Ontario Jodie Houston 
Recycling Council of Ontario Jo-Anne St.Godard 
Retail Council of Canada Philippe Cantin 
Scout Environmental  Jennifer Court 
Sign Association of Canada Karin Eaton 
Stablex Rick Robert 
St. Theresa Point First Nation Shauna Harper 
St. Theresa Point First Nation Sarah Monias 
Veolia North America Kevin Shaver 
Veolia North America Mark Braniff 
Village of Dunnottar, Manitoba Rick Gamble 
Trojan Technologies Tanya Warne 
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Annexe B : Recommandations 
Les notes sur les ébauches de recommandations issues des discussions en groupe ont été reproduites ici sous 
leur forme originale et non révisée à titre de document de référence. 

Sensibilisation, éducation et participation du public 
Tableau Recommandation Responsabilisation 

1 Créer des pratiques exemplaires pour les industries, les commerces, les 
institutions et le secteur de la consommation pour la gestion et 
l’approvisionnement, par exemple BOMA 

Tous les paliers du 
gouvernement, secteur industriel 
ou commercial 

Fonds des compagnies d’électricité + création de programmes pour la 
participation du public en collaboration avec les programmes de 
déchets dangereux du gouvernement local 

Fédéral, compagnies d’électricité 
(soutien au niveau fédéral), 
gouvernement local 

Mobiliser les secteurs de la distribution et du marketing en vue 
d’éduquer le public sur l’élimination en fin de vie utile  

 

2 Élaboration d’un message du secteur à l’échelle nationale (message 
positif) 

1) FED (2) Prov./Terr. (3) 
Municipalités/Tout le monde
  

Programmes de formation axés sur l’éducation élaborés pour les 
professionnels de l’industrie (manutentionnaires, entrepreneurs, 
gestionnaires immobiliers/de projet, gestionnaires, etc.)  

Prov./Terr. (industrie/municipal
  

Clauses de recyclage types pour les appels d’offres et les contrats  Tous les acheteurs 

3 Efforts axés sur les industries, les commerces, les institutions et les 
secteurs de la construction, de la rénovation et de la démolition  

– cibler les associations de la construction, les électriciens, meilleures 
pratiques/certification BOMA  

Délégués syndicaux/agences, 
OSBL, industrie de transformation 
des lampes  

Combiner/accroître les points de collecte pour traiter divers matériaux 
et servir comme « centre multiservice »  

Délégués 
syndicaux/agences/gouv. P/T
  

Emballage/matériel promotionnel pour informer le secteur résidentiel, 
les industries, les commerces et les institutions que les lampes 
contiennent du mercure + recyclage  

Gouv. féd. /détaillants 

4 Formation dans les métiers (électriciens, construction, démolition, 
ingénieurs en éclairage)  

Écoles, associations 
commerciales, représentants de 
l’industrie, groupes  

Sensibilisation du client/du secteur résidentiel sur les produits au point 
de vente et sur la gestion en fin de vie utile  

Écoles, fabricants, détaillants, 
gouv. (tous), compagnies 
d’électricité 

Éduquer les entreprises et les institutions sur l’approvisionnement  Distributeurs, associations 
commerciales (p. ex., LEED), 
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Tableau Recommandation Responsabilisation 

gouv. (approvisionnement) 

5 Cibler les élèves (de la maternelle au secondaire) par l’entremise de 
programmes scolaires 

Gouvernement provincial  

Créer une campagne de sensibilisation nationale (1) (message général 
avec un accent sur la santé humaine et environnementale/caractère 
urgent) + (2) campagne régionale personnalisée  

(1) ECCC  

(2) Collaboration régionale 

Rendre la collecte plus pratique et plus accessible pour atténuer 
l’absence d’incitatif financier 

Délégués syndicaux et industrie 

6 Réclame nationale (1) Secteur résidentiel (2) Industries, commerces, 
institutions (3) secteurs de la construction, de la rénovation et de la 
démolition : campagne axée 1) sur le fait que les lampes contenant du 
mercure peuvent être dangereuses et 2) qu’elles peuvent et qu’elles 
devraient être recyclées   

(1), (2), (3) peuvent nécessiter de 
« mini » campagnes 
personnalisées 

Élaborer une campagne d’éducation nationale ciblant les écoles et les 
élèves sur les produits dangereux (incluant les lampes) + nécessité 
d’une gestion adéquate 

 

Tirer profit et accroître les communications/les programmes 
municipaux, les programmes RP, TBTL dans le cadre d’une vaste 
campagne de sensibilisation nationale ou en tant que mesure 
indépendante  

 

7 Message ciblé à tous les auditoires pertinents par les canaux 
existants/de confiance dans la mesure du possible (tout en apportant 
des améliorations au besoin)  

rôle partagé prov./munic./féd. 
Producteur/fabricant. Le 
commerce de détail peut 
également jouer un rôle 

Le message doit inclure une invitation à passer à l’action + des 
programmes d’éducation qui sont mesurables/qui peuvent être suivis 
(diffuser de l’information sans les canaux appropriés est inutile)  

Partagé (même que ci-dessus) 

En lien avec les programmes d’efficacité/de rendement énergétique Partagé + compagnies 
d’électricité 

 

Données, mesures, rapports et suivis 
Tableau Recommandation Responsabilisation 

1 Surveiller les sites d’enfouissement pour les niveaux d’infiltration du 
mercure – pour les sites non dangereux  

Les municipalités se rapportent 
au gouv. féd. 

Établir des repères utilisant les définitions normalisées pour les unités 
vendues, ramassées, transformées, etc. 

Industrie et gouv., prov. et CCME 

Mettre à jour les définitions des déchets de manière que les produits 
destinés à la remise en état soient exclus de la définition des déchets 
dangereux 

Accepté par tous les paliers de 
gouvernement  
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Tableau Recommandation Responsabilisation 

2 Élaborer des définitions normalisées clarifiées par la stratégie 
nationale (p. ex., taux de recyclage par rapport au taux de capture) 

 

Élaborer des paramètres standards pour les intrants et les extrants 
visant à appuyer la Convention de Minamata et les autres exigences 
réglementaires 

 

Élaborer un registre des installations de transformation qualifiées et 
enregistrées/agréées/certifiées par leurs provinces et territoires 
respectifs dotés d’un système de responsabilisation normalisé pour les 
intrants et les extrants de mercure 

 

3 Élaborer de nouveaux paramètres d’établissement de rapports : poids 
du mercure importé/produit au Canada + poids du mercure 
récupéré/transformé 

Gouv. féd./industries de 
transformation/délégués 
syndicaux 

Mesurer l’accessibilité (% de la population canadienne ayant accès à 
un point de collecte) 

Gouv. mun./prov. et délégués 
syndicaux 

Élaborer des paramètres pour la participation et la sensibilisation du 
public aux programmes de recyclage des lampes 

Délégués syndicaux/gouv. mun. 
et prov. 

4 Présenter des rapports réguliers (p. ex., des rapports annuels) d’une 
manière cohérente dans toutes les provinces et les territoires 
différenciés par le type de lampe/le secteur 

Distributeurs, détaillants, etc., 
dans la gestion écologiquement 
rationnelle 

Bien définir les paramètres (p. ex., la récupération du mercure : le taux 
de récupération, la quantité et comment il est mesuré 
[particulièrement dans les industries, les commerces et les institutions 
où une grande quantité peut être stockée]) 

Gouvernements (tous) et les 
régisseurs responsables et tous 
les intervenants 

5 Normaliser les méthodes de mesure pour faire preuve de cohérence 
tout au long du cycle de vie utile du produit 

Comité permanent de l’industrie 
dirigé par l’ECCC 

Rationaliser la collecte des données – ne pas recueillir des données qui 
ne sont pas nécessaires 

Comité permanent de l’industrie 
dirigé par l’ECCC 

Veiller à ce que les rapports soient produits assez fréquemment pour 
suivre l’évolution des technologies et des innovations/tendance du 
marché 

ECCC 

6 Créer une base de données qui exige que les « édifices » 
signalent/prouvent/attestent que leurs lampes seront recyclées 

Féd./prov./munic. 

Exiger que les centres de recyclage indiquent aux autorités fédérales la 
quantité d’éléments traités   

Prov./municipalités 
Féd./prov./munic.  

Créer un comité consultatif pour soutenir l’analyse/l’établissement 
des rapports et jouer un rôle dans la mise en œuvre de la stratégie 

Plusieurs intervenants + 
représentants du gouvernement 

7 Avoir un outil d’établissement des rapports normalisé/cohérent dans 
la stratégie nationale (spécifier quoi inscrire au rapport et comment le 
faire (p. ex., les paramètres) 

Stratégie nationale élaborée 
en collaboration avec tous les 
paliers de gouvernement et les 
industries 
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Tableau Recommandation Responsabilisation 

À partir de l’outil normalisé, créer une base de données nationale Administrée au niveau national 

Compiler l’information sur les infrastructures de collecte actuelles 
relativement à l’accessibilité et pour combler les écarts 

Comme les deux premiers points 

 

Pratiques exemplaires et conseils sur la gestion écologiquement rationnelle en fin de vie utile 
Tableau Recommandation Responsabilisation 

1 Produire des directives nationales sur l’interdiction d’enfouir les 
produits contenant du mercure 

Le fédéral édicte les règlements 
provinciaux 

Redéfinir les lampes/éclairages contenant du mercure pouvant faire 
partie des déchets admissibles à la collecte et au recyclage (comme 
étant des déchets non dangereux) 

Fédéral et provincial 

Les SHT municipaux, provinciaux et fédéraux travaillent ensemble 
pour convenir que les lampes usagées sont des PRODUITS, et non des 
déchets 

Tous les paliers de 
gouvernement 

 Des représentants de tierces parties pour les industries de 
transformation doivent élaborer des normes nord-américaines pour la 
transformation des lampes. Ce faisant – système de vérification + 
d’attestation 

Industrie 

2 Élaborer des exigences législatives normalisées et harmonisées pour 
les normes provinciales et territoriales en matière d’émissions et des 
vérifications indépendantes des normes de recyclage 

 

Promouvoir le transport des ampoules, mais aussi les dispositions en 
tenant compte des circonstances atténuantes 

Guide des normes, législation 
fédérale, provinciale et 
territoriale 

Accès normalisé (par habitant et dispositions pour les régions) Comité de travail technique 

3 Élaboration des pratiques exemplaires qui tiennent compte des défis à 
relever + recommandations pour améliorer le recyclage de tous les 
composants des lampes (R&D, nouveaux marchés, 
communication/collaboration) 

Industries de transformation, 
utilisateurs finaux, prov./terr., 
délégués syndicaux 

Élaboration de lignes directrices pour les concasseurs de lampes axées 
sur la sécurité, l’efficacité et les risques de l’utilisation, et l’élaboration 
de pratiques exemplaires sur la sécurité des travailleurs, l’utilisation et 
l’entretien 

Fabricants de lampes, fabricants 
de concasseurs, délégués 
syndicaux 

4 Effectuer des examens périodiques des codes de pratique/des lois/des 
normes pour en assurer la pertinence et l’efficacité 

ECCC 

Créer/offrir des formations et des ressources centralisées en ligne 
accessibles aux utilisateurs à chaque étape du cycle de vie 

ECCC de concert avec les 
utilisateurs 

Explorer la possibilité d’élargir la portée de la stratégie pour inclure 
toutes les lampes et tous les produits contenant du mercure 

ECCC 

5 Entreprendre la normalisation/la certification de tous les Fédéral 
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Tableau Recommandation Responsabilisation 

emballages/du transport/de la transformation 

Créer des vidéos/des phrases-chocs/des affiches portant sur des 
points spécifiques de la chaîne de fin de vie en utilisant le code de 
pratique d’ECCC 

Fédéral 

Cibler/créer des programmes de rénovation pour gérer efficacement 
les lampes usées 

Gouv. fédéral/rég./compagnies 
d’électricité 

6 Promouvoir les outils et les ressources existantes pour accroître la 
sensibilisation. Particulièrement en matière de santé et de sécurité 
(priorité), p. ex., sites Web (avec des liens vers les documents 
existants), utilisation des canaux existants 

Tous (créateurs d’outils, tous les 
paliers de gouvernement, 
intervenants, etc.) 

Élaborer de nouveaux outils pour combler les écarts actuels, p. ex., 
sites Web, affiches, étiquettes de mise en garde, formation  

Producteurs/principaux 
intervenants, municipalités 

Élaborer et mettre en œuvre des lignes directrices nationales  

– flexibles – destinées au secteur résidentiel, aux industries, aux 
commerces et aux institutions –adaptables selon les emplacements 

National (travail de 
collaboration) 

 

Collectivités du Nord, éloignées et autochtones 
Tableau Recommandation Responsabilisation 

1 Trouver les champions locaux (gestionnaires immobiliers, travailleurs 
publics, etc.) pour faciliter/gérer la collecte/la conversion   

Financé par le directeur de 
l’AINC + les partenaires de 
l’industrie du Conseil de l’APN 

Mobiliser les partenaires communautaires pour aider avec la logistique 
du retrait dans les collectivités dont l’accès est limité 

Industrie gouvernement local 

 

Créer un programme éducatif/de sensibilisation sur les répercussions 
sociales, économiques et sur la santé des lampes contenant du 
mercure  

ECCC, SC Santé Canada, AINC
   

Accroître les programmes d’expédition par messagerie dans les 
communautés dont l’accès est limité et en faire la promotion 

Fournisseurs de services 

Créer une application nationale pour la gestion des déchets ou 
consolider les applications régionales existantes  

Base de données gérée par le 
fédéral et alimentée par les 
régions  

2 AINC travaille avec l’Assemblée des Premières Nations pour élaborer 
un plan d’action pour les collectivités du Nord qui collaborent à la 
stratégie nationale   

AINC + Assemblée des Premières 
Nations + collectivités 
autochtones  

Programme de conversion au DEL (une grande poussée), possiblement 
financé par la taxe sur le carbone ou par le fédéral. Lié aux 
programmes d’efficacité énergétique des territoires et des provinces 

Gouvernement fédéral  
gouvernement territorial ou 
provincial 

Élaborer des lignes directrices pratiques sur la collecte et le transport Gouvernement fédéral en 
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Tableau Recommandation Responsabilisation 

(incluant les conteneurs suggérés, les procédures de manutention   

 p. ex., transport vertical des butes, entreposage, etc.) pour les 
collectivités du Nord et éloignées  

collaboration avec les sociétés 
de transport et les industries de 
transformation  

3 Programme d’expédition par messagerie combiné à l’élimination des 
lampes en partenariat avec des programmes éducatifs/de 
sensibilisation  

Tous les intervenants  

Projet pilote de conversion  

– besoin de la portée du problème/des coûts 

pour que la mise en œuvre soit réalisée dans un court délai 

Tous les intervenants  

4 Incorporer les exigences dans le processus d’approvisionnement, ce 
qui obligera à ramener les lampes contenant du mercure stockées 
dans des lieux consolidés vers une installation de recyclage reconnue  

Tous ceux qui participent à 
l’approvisionnement  

Mobiliser les compagnies d’électricité pour qu’elles participent au 
programme de conversion au DEL  

Compagnies d’électricité 

Mobiliser les principaux détaillants dans le Nord, ayant des 
infrastructures, pour collecter et expédier les lampes usées  

Détaillants 

Sensibiliser les collectivités du Nord à la nécessité/aux avantages de 
recycler les lampes – une fois que les infrastructures nécessaires sont 
en place 

Conseils de bande  

Gouv. féd. 

5 Établir des partenariats avec d’autres organisations 1) travailler à 
l’élaboration de la stratégie (p. ex., CCME + comité de gestion national 
sur les déchets solides pour les PN) + 2) programmes de récupération 
existants (p. ex., peinture/piles)  

(1) ECCC  

  

(2) Délégués syndicaux  

 

Travailler avec les champions communautaires pour comprendre la 
structure administrative et la logistique, accroître la participation du 
public, les besoins et le fonctionnement de la collectivité  

Délégués syndicaux 

Élaborer des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public 
spécialisées (p. ex., langue) et trouver les ressources avec des 
messages ciblés, en faisant référence au document intitulé Appels à 
l’action de la Commission de vérité et réconciliation  

Délégués syndicaux avec les 
collectivités  

6 Créer un portail Web pour la gestion des lampes en fin de vie utile 
contenant des renseignements sur les ressources disponibles 
(trousses, imprimés, etc.) pour donner une rétroaction, pouvant être 
utilisé pour relier les collectivités entre elles ou les organismes de 
gestion des déchets  

Fédéral 

Collaborer avec les entités existantes (magasin général) pour utiliser 
les infrastructures existantes afin de récupérer et de ramasser les 
déchets domestiques dangereux 

Public/privé  
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Tableau Recommandation Responsabilisation 

Utiliser des programmes efficaces pour passer des lampes 
fluorescentes compactes aux lampes à DEL dans les collectivités 
éloignées; des tubes fluorescents dans les industries, les commerces et 
les institutions aux tubes à DEL  

 

7 Financer un programme pilote (conversion au DEL) dans les 
multicollectivités (p. ex., Nunavut, routes de glace provinciales plus 
accessibles) pour valider différentes options/différents programmes 
pour relever les défis  

Sources multiples (explorer 
divers partenariats) 

Sensibiliser le public dans les collectivités du Nord, éloignées et 
autochtones en matière de remplacement du mercure. Doit être dans 
la langue locale et utiliser les canaux de communication locaux (p. ex., 
la radio communautaire)  

Tous (particulièrement les 
municipalités et le 
gouvernement communautaire) 

Créer un groupe de travail indépendant dans le cadre de la stratégie 
pour se concentrer sur les collectivités du Nord, éloignées et 
autochtones et sur leurs défis/problèmes/réalités uniques  

National 
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