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RAPPORTS DU PROGRAMME DES SITES CONTAMINÉS DU NORD

Les rapports du programme des sites contaminés du Nord consistent en ce qui suit : 

1. Rapport des sites contaminés – Remédiation 

 • Sommaire 

 • Statistiques du projet 

 • Résumé du calendrier 

 • Sommaire du budget 

 • Feuilles de travail : Fournisseurs 

 • Feuilles de travail : Contrats 

2. Sites contaminés – Rapport sur la mine Faro 

3. Sites contaminés – Rapport sur la fosse de bitume de Marwell
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SITES CONTAMINÉS – RAPPORT SUR LA FOSSE DE BITUME DE MARWELL

Annexe E – Rapport d'avancement des travaux

Le rapport d'étape annuel doit comprendre, au minimum, des renseignements au sujet des éléments suivants du projet, pour l'exercice 
précédent : 

 • un résumé décrivant l'avancement du projet, comprenant une explication des divergences par rapport aux activités décrites 
aux annexes A et C; 

 • une liste des activités (annexe B) entreprises et terminées pendant l'année; 

 • les modifications apportées aux activités de l'annexe B, les raisons de ces modifications et une évaluation globale de ces 
modifications par rapport au calendrier et aux coûts du projet; 

 • une liste des activités et sous-activités qui n'ont pas pu être terminées pendant l'année actuelle comme prévu et les raisons 
de la situation, ainsi qu'une indication des activités ou sous activités qui seront reportées à l'année suivante pour être 
achevées; 

 • une liste des rapports (internes et externes) rédigés pendant l'année et une copie de ces rapports; 

 • des données statistiques au sujet de la sécurité environnementale et des résultats socioéconomiques (de la façon indiquée 
dans le tableau ci-dessous); 

 • des renseignements au sujet des réunions ayant eu lieu avec la Première nation de Kwanlin Dun et le Conseil des Ta'an 
Kwach'an, ainsi qu'une brève description des questions soulevées et la façon dont celles-ci ont été traitées; et 

 • tout incident important lié à l'environnement ou à la santé et à la sécurité s'étant produit. 

Annexe F – Rapport financier annuel Report

Le rapport financier annuel préparé selon la méthode de la comptabilité d'exercice, doit comprendre, au minimum, des renseignements au 
sujet des aspects financiers du projet suivant, pour l'exercice précédent : 

 • en tant qu'éléments distincts, les fonds reçus du Canada, ceux fournis par le Yukon et ceux reçus d'autres sources, ainsi que 
les fonds reçus du Canada qui ont été transférés à l'exercice actuel depuis l'exercice précédent; 

 • une liste des activités réalisées (annexe B) et des coûts engendrés par chaque activité; 

 • un compte distinct des coûts encourus et des fonds utilisés pour la réalisation des activités et sous-activités qui proviennent 
de l'exercice précédent; 

 • les variations de l'exercice actuel et les raisons de ces variations ainsi que les fonds et les activités et sous-activités 
associées qui seront reportées au prochain exercice;  

 • une évaluation du coût total du projet; et 

 • tout surplus de fonds de l'exercice actuel. 
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Annexe E – Rapport d'avancement des travaux
Le rapport d'étape annuel doit comprendre, au minimum, des renseignements au sujet des éléments suivants du projet, pour l'exercice précédent :
un résumé décrivant l'avancement du projet, comprenant une explication des divergences par rapport aux activités décrites aux annexes A et C;une liste des activités (annexe B) entreprises et terminées pendant l'année;les modifications apportées aux activités de l'annexe B, les raisons de ces modifications et une évaluation globale de ces modifications par rapport au calendrier et aux coûts du projet;une liste des activités et sous-activités qui n'ont pas pu être terminées pendant l'année actuelle comme prévu et les raisons de la situation, ainsi qu'une indication des activités ou sous activités qui seront reportées à l'année suivante pour être achevées;une liste des rapports (internes et externes) rédigés pendant l'année et une copie de ces rapports;des données statistiques au sujet de la sécurité environnementale et des résultats socioéconomiques (de la façon indiquée dans le tableau ci-dessous);des renseignements au sujet des réunions ayant eu lieu avec la Première nation de Kwanlin Dun et le Conseil des Ta'an Kwach'an, ainsi qu'une brève description des questions soulevées et la façon dont celles-ci ont été traitées; ettout incident important lié à l'environnement ou à la santé et à la sécurité s'étant produit.
Annexe F – Rapport financier annuel Report
Le rapport financier annuel préparé selon la méthode de la comptabilité d'exercice, doit comprendre, au minimum, des renseignements au sujet des aspects financiers du projet suivant, pour l'exercice précédent :
en tant qu'éléments distincts, les fonds reçus du Canada, ceux fournis par le Yukon et ceux reçus d'autres sources, ainsi que les fonds reçus du Canada qui ont été transférés à l'exercice actuel depuis l'exercice précédent;une liste des activités réalisées (annexe B) et des coûts engendrés par chaque activité;un compte distinct des coûts encourus et des fonds utilisés pour la réalisation des activités et sous-activités qui proviennent de l'exercice précédent;les variations de l'exercice actuel et les raisons de ces variations ainsi que les fonds et les activités et sous-activités associées qui seront reportées au prochain exercice; une évaluation du coût total du projet; ettout surplus de fonds de l'exercice actuel.
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