
 
 
 
 
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
Le nouveau système de gestion des gaz d’enfouissement est maintenant opérationnel  
Le projet du site d’enfouissement régional de North Peace a été rendu possible grâce au Fonds de la taxe sur 
l’essence fédéral 
 
Le 26 février 2015 - Fort St. John (Colombie-Britannique) 
 
Le système de gestion des gaz d’enfouissement du site d’enfouissement régional de North Peace, près 
de Fort St. John, est officiellement opérationnel depuis aujourd’hui. La construction du système a 
commencé en 2013 et le district régional de Peace River Regional (PRRD) l’a mis en service en 
décembre 2014, se conformant ainsi aux exigences à la règlementation provinciale sur la gestion des gaz 
d’enfouissement. 
 
Le règlement de la Colombie-Britannique sur la gestion des gaz d’enfouissement établit des critères pour 
l’ensemble de la province en matière de captage des gaz d’enfouissement provenant des sites 
d’enfouissement municipaux de déchets solides. Les principaux objectifs sont de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre provenant des sites d’enfouissement et de cerner les possibilités d’accroître la 
récupération des gaz d’enfouissement. La règlementation exige que les sites d’enfouissement de 
100 000 tonnes de déchets ou plus existants et ceux qui ont un taux d’acceptation des déchets de plus 
de 10 000 tonnes par année fassent l’objet d’une évaluation visant à déterminer le volume potentiel de 
gaz d’enfouissement qu’ils génèrent. Si l’évaluation détermine qu’un site d’enfouissement visé par la 
règlementation génère 1000 tonnes ou plus de méthane, un système de gestion des gaz doit être conçu 
et installé sur le site. Dans le cadre d’une évaluation effectuée sur le site d’enfouissement régional de 
North Peace, il a été déterminé qu’un tel système devait être installé d’ici 2021. 
 
Les options d’utilisation du gaz incluent la production d’énergie ou son transport par gazoduc vers les 
installations d’un distributeur de gaz naturel. Le PRRD peut également conserver des crédits de carbone 
pour contrebalancer ses émissions de gaz à effet de serre; tous les crédits de carbone supplémentaires 
peuvent être vendus aux municipalités membres du PRRD ou sur le marché libre pour la même raison. 
Les revenus générés par la vente de ces crédits compenseront les dépenses courantes liées à 
l’exploitation du système de gestion des gaz d’enfouissement et permettront de réduire le niveau de 
taxation nécessaire pour le financer.  
 
Faits en bref 

 
• Le gouvernement du Canada verse un financement annuel de 253 276 892 $ pour les 

infrastructures municipales en Colombie-Britannique au titre du Fonds fédéral de la taxe sur 
l'essence. 

• L'Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UMCB) administre le Fonds de la taxe sur 
l'essence en Colombie-Britannique, en collaboration avec le Canada et la province.  

• Depuis 2006, le district régional de Peace River a bénéficié de 6 676 948 $ provenant du Fonds 
de la taxe sur l’essence fédéral dans le cadre du Fonds pour les travaux communautaires, et il a 
approuvé l’allocation de 980 000 $ du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral au titre du Fonds 
pour les priorités stratégiques. 

 
 
 
 



Citations 
 
« Nous sommes heureux de travailler avec la province de la Colombie-Britannique tandis que nous nous 
concentrons sur la création d’emplois, la croissance économique et l’édification de collectivités fortes et 
prospères partout au Canada. C’est la raison pour laquelle nous sommes fiers d’avoir contribué à ce 
projet en lui allouant 980 000 $ dans le cadre du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral. » 
 
Bob Zimmer 
Député de Prince George–Peace River 
 
« Le site d’enfouissement régional de North Peace a vraiment été un projet gagnant pour notre 
collectivité. Il entraînera ultérieurement une réduction des émissions de gaz à effet de serre ce qui est 
avantageux d’un point de vue environnemental, mais le vrai gain est l’utilisation éventuelle du gaz à des 
fins pratiques, que ce soit pour la production d’énergie ou son acheminement à un distributeur de gaz 
naturel pour un gain économique. Nous remercions nos partenaires fédéraux pour leur appui au projet. » 
 
Pat Pimm 
Député de Peace River North 
 
« La contribution de 980 000 $ allouée au titre du Fonds de la taxe sur l’essence permet au district 
régional de respecter son engagement règlementaire en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 
provenant du site d’enfouissement régional de North Peace, et elle permet également une utilisation du 
gaz qui procurera des avantages économiques, environnementaux et sociaux à nos résidants. » 
 
Lori Ackerman 
Présidente du district régional de Peace River 
 
« Le fonds de la taxe sur l’essence fédéral soutient les efforts que font les collectivités de la Colombie-
Britannique pour suivre les coûts liés à l’instauration de nouvelles normes règlementaires ou au 
renforcement de normes existantes. Je félicite le district régional de Peace River pour l’installation de ce 
nouveau système de captage de gaz d’enfouissement bien avant le délai fixé dans le cadre de 
l’évaluation. » 
 
Sav Dhaliwal 
Président de l’UMCB 
 
Liens connexes 
 

• Pour en apprendre plus à propos de ce projet, visitez le site du district régional de Peace River à 
http://zcvv-gslm.accessdomain.com/~prrd2014/. (disponible en anglais seulement) 

• Pour voir comment le Fonds de la taxe sur l’essence du gouvernement fédéral offre un 
financement à long terme pour aider les administrations locales à construire et à revitaliser les 
infrastructures publiques, visitez infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html. 

• Pour en savoir plus au sujet du Nouveau Plan Chantiers Canada, visitez 
infrastructure.gc.ca/plan/plan-fra.html . 

• Pour en apprendre plus au sujet de l’accent mis par le gouvernement du Canada sur les emplois 
et l’économie, consultez le Plan d’action économique du Canada au www.budget.gc.ca/efp-
peb/2014/home-accueil-fra.html. 
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