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(Municipalité de moins de 20 000 habitants) 

Programme de formation à la gestion des déchets domestiques dangereux pour les opérateurs 

 

Un programme de formation au réacheminement des déchets domestiques dangereux pour employés 

municipaux, mis au point par l’Organisation de la formation municipale du Nunavut, aidera à rendre les 

collectivités du Nord canadien plus sûres et assurera la conformité des opérations d’enfouissement avec 

les lois et les règlements environnementaux.  

 

Par le biais de cette initiative, le ministère de l’Environnement du Nunavut organise un programme 

pilote de formation de deux semaines pour les opérateurs de sites d’enfouissement municipaux. Ce 

programme de formation fournira des instructions pratiques pour soutenir des programmes de 

réacheminement des déchets dangereux dans les collectivités. 

 

En cours d'élaboration depuis deux années, il répond à un réel besoin des collectivités du Nunavut pour 

se mettre en conformité avec les lois fédérales et territoriales de protection de l’environnement. Il a le 

potentiel d’améliorer de façon nette les pratiques de gestion des déchets en apprenant aux opérateurs 

comment trier et entreposer les déchets domestiques dangereux qui aboutissent sur les sites 

d’enfouissement. 

 

Cette initiative aura des répercussions concrètes et durables pour la population du Nunavut. On mise 

déjà sur le succès de ce programme pilote pour prévoir de l’étendre progressivement à toutes les 

collectivités du Nunavut. Il a aussi attiré l’attention d’autres administrations et pourrait être utilisé 

comme programme modèle par les Premières Nations et d’autres petites collectivités du Canada qui 

font face à des défis similaires. 

 

L’Organisation de la formation municipale du Nunavut est un organisme sans but lucratif formé par un 

partenariat entre l’Association des administrateurs municipaux et le ministère des Services 

communautaires et gouvernementaux du Nunavut. Sa mission est de déterminer, de mettre au point et 

d’implanter des programmes pour fournir au personnel des municipalités des connaissances et des 

compétences qui contribuent à l’excellence dans la prestation de programmes et de services 

municipaux. 

 


