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N/Réf.: 1718-127 - Votre demande d’accès à l’information
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Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf.: 1718-127

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 8février2018, reçue à nos bureaux le 9 février 2018, dont le
but est d’obtenir les mémoires soumis au soutien d’une décision du Conseil des ministres.

Vous trouverez ci-joint les documents visés par votre demande, de même qu’une copie de l’avis relatif au
recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 2 étage
Quêbec (Québec) G1A 1 B4
Téléphone t 418 643-7355
Cournel. marc-antoine adammce.gouv gc.ca

Avis important

1



Secrurat gntiI
REÇU RENCE

NOTE AU COMPADRE ET AU CMPDE 5 NOV 19fl j 02 3 $ I
DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CONSUL LCUTW

Sainte—Foy, Je2 novembre 1992

Sujet: La publication d’un projet de Règlement modifiant le Règlement
relatif à l’administration de la Loi sut la qualité de l’environne
ment (R.R.Q., 1981, c.Q—2, r.1)

1. RAPPEL

Le 8 octobre 1991, un mémoire et un projet de Règlement modifiant le Règlement
relatif à l’administration de la Loi sur la qualité de l’environnement ont été
déposés au ministère du Conseil exécutif.

Ce mémoire proposait une modification en profondeur du Règlement et avait pour
objet:

• de réviser les activités qui sont soustraites de l’application du premier
alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

d’identifier les activités qui seront soustraites du deuxième alinéa de
l’article 22 lorsque cet alinéa entrera en vigueur.

Le 6 mai 1992, suite aux commentaires de plusieurs ministères et au dépôt par le
MLCP d’un projet visant à mettre en vigueur le chapitre IV.1 de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune ainsi que du projet de Règlement
sur les habitats fauniques, un mémoire complémentaire contenant de nouvelles
propositions était déposé.

Le 17juin 1992, le Comité ministériel permanent de l’aménagement, du développe
ment régional et de l’environnement recommandait au Conseil des ministres la
publication du projet de Règlement sous réserve de certaines modifications.

Suite à la réunion du Comité ministériel permanent au développement économique
du 19 août dernier, le secrétariat au développement économique demandait aux
ministères impliqués de trouver un terrain d’entente concernant les demandes
exprimées par le MEO, le MER et le MICI

2. NOUVELLES MODIFICATIONS

Compte tenu des représentations faites par le MFO, MER, MICT, compte tenu des
recommandations du COMPADRE et compte tenu des discussions qui ont eu lieu avec
plusieurs ministères, il s’est avéré opportun d’apporter des modifications au
projet de règlement.

En conséquence, la version annexée au présent mémoire complémentaire comprend
l’ensemble de ces modifications proposées au projet de règlement déposé le 6 mai
demi er.

En plus d’ajustements techniques dans la rédaction de certains articles, les
modifications proposées sont les suivantes:
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ACTIVITÉS AUTORISÉES EN VERTU DE LA LOI SUR LES MINES

Suite à la recommandation du COMPADRE, et considérant le peu d’impacts
environnementaux de ces activités, les travaux de jalonnement d’un daim
et les levées géophysiques, géologiques et géochimiques sont soustraits de
l’application des premier et deuxième alinéa de l’article 22. — Art. 1
(2°)

Suite à la recommandation du COMPADRE, les “forages en milieu terrestre
couverts par la Loi sur es mines incluant, en plus des forages spécifi
quement miniers, les forages pour rechercher et exploiter du pétrole, du
gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain sont spécifiquement
soustraits de l’application du premier alinéa de l’article 22. — Art. 2
(6°)

Suite aux discussions consécutives à la réunion du 19 août du CMPDE et
considérant les impacts relatifs de ce type d’activité, l’exclusion déjà
prévue à l’application du deuxième alinéa de l’article 22 des travaux de
forage réalisés dans une tourbière, est élargie aux marais, marécages et
étangs. Toutefois, cette exclusion ne vise que des forages pour rechercher
des substances minérales autres que le pétrole, le gaz et la saumure. —

Art. 3 (3°)

Il est à noter que les deux dispositions précédentes ont pour effet de
faire correspondre la situation réglementaire à la situation actuelle.

Enfin, suite aux discussions consécutives à la réunion du 19 août du
CMPDE, le requérant d’un certificat d’autorisation préalable à l’exercice
d’opérations minières prévues à l’article 246 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme sera exempté de l’obligation d’obtenir un certificat de la
municipalité attestant que le projet ne contrevient à aucun règlement
municipal. Cette exemption ne s’applique pas à l’exploitation de carrières
et sablières visées par le Règlement sur les carrières et sablières
(R.R.Q., 1981, chapitre Q—2, r.2). — Art. 5

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

Suite aux discussions consécutives à la réunion du CMPDE, un certificat
d’autorisation ne sera exigé de façon préalable à la construction et
reconstruction d’un bâtiment destiné à des fins industrielles que dans la
mesure où y sera exercée une activité qui, aux termes de l’article 22,
requiert l’obtention d’un certificat d’autorisation. Cette exclusion
réfère au fait qu’un tel certificat d’autorisation ne sera émis que dans
les cas où sera exercée dans le bâtiment une activité susceptible de
modifier la qualité de l’environnement, ce qui reflète en grande partie la
situation actuelle. — Art. 2 (1°)

ACTIVITÉS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER

Suite à la recommandation du COMPADRE et aux discussions consécutives à la
réunion du CMPDE, les activités sylvicoles sont exclues du premier alinéa
de l’article 22, de même que la construction, la reconstruction et
l’élargissement des chemins forestiers, sauf ceux «situés à moins de 60
mètres d’un cours d’eau et sur une longueur de plus de 300 mètres». Les
termes “activités d’aménagement forestier” ont été retenus pour englober
]‘ensemble des activités soustraites ce qui est plus conforme à une
définition contenue à la Loi sur les forêts. Ces termes n’incluent
toutefois pas l’épandage de boue et les utilisations de pesticides
assujetties en vertu de l’article 2 (10°). Un ajustement technique est
apporté pour normaliser les termes “activités d’aménagement forestier”
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dans l’ensemble du texte et préciser cette exclusion dans les tourbières.
— Art. 2 (3°), 2 (13°), 3 (2°)

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT FAUNIQUE

Suite à la recommandation du COMPADRE, deux types de travaux d’aménagement
faunique sont ajoutés à la liste des travaux déjà soustraits de l’applica
tion du deuxième alinéa. Il s’agit du nettoyage d’un cours d’eau ou d’un
lac ne comportant aucun dragage et de l’aménagement de frayères n’entraînant
pas de modification à la superficie du lit d’un cours d’eau ou d’un lac.
— Art. 3 (4°).

ÉPANDAGE DE COMPOST

Suite à la recommandation du COMPADRE, l’épandage sur des sols agricoles de
compost fait à la ferme à partir de produits de la ferme est soustrait de
l’application du premier alinéa. —Art. 2 (12°)

PÉRIODE TRANSITOIRE

Suite à la recommandation du COMPADRE, une période transitoire à l’expira
tion de laquelle la réalisation de tous les travaux visés devra avoir été
autorisée de façon préalable sera prévue lors de l’adoption du règlement.

En conclusion, les présentes modifications rencontrent les objectifs poursuivis
par la révision du Règlement relatif à l’administration de la Loi sur la qualité
de l’environnement déjà énoncés dans le mémoire déposé au Conseil des ministres
le 8 octobre 1991.

Le ministre de l’Environnement recommande au Conseil des ministres

D’autoriser la publication à la Gazette officielle du Québec du projet
de Règlement modifiant le Règlement re]atif à l’administration de la
Loi sur la qualité de l’environnement.

Le ministre de l’Environnement

Ï

\ !—\ /
PIERRE PAADIS
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CONSII.
MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

DE : MONSIEUR PIERRE PARADIS
Ministre de l’Environnement Sainte—Foy, le 6 mai 1992

Sujet : La publication d’un projet de Règlement modifiant Je Règlement
relatif à l’administration de la Loi sur la qualité de l’environne
ment (R.R.Q., 1981, c.Q—2, r.1)

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC

1. INTRODUCTION

Le 8 octobre 1991, un projet de mémoire et un projet de Règlement modifiant le
Règlement relatif à l’administration de la Loi sur la qualité de l’environnement
ont été déposés au ministère du Conseil exécutif.

Ce mémoire proposait une modification en profondeur du Règlement et avait pour
objet:

— de réviser les activités qui sont soustraites de l’application du premier
alinéa de l’article 22 actuel de la Loi,

— d’identifier les activités qui seraient soustraites du 2e alinéa de l’article
22 de la Loi lorsque cet alinéa entrera en vigueur.

Suite aux commentaires de plusieurs ministères, le Secrétariat au développement
économique a demandé au ministère de l’Environnement de répondre aux questions
soulevées et, si possible, de trouver un terrain d’entente concernant la
possibilité de soustraire certains travaux ou activités à l’obligation d’obtenir
un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi.

De plus, suite au dépôt par le MLCP d’un projet à l’effet de mettre en vigueur
le chapitre IV.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c.C—61,1, a. 128.1, 128.6 et 128.18) et d’un projet de Règlement sur les
habitats fauniques, le Secrétariat à l’aménagement, au développement régional et
à l’environnement demandait aux deux ministères d’évaluer la problématique
soulevée par la duplication des autorisations en milieu hydrique et humide et
d’identifier une solution appropriée.

Cette situation a nécessité plusieurs rencontres interministérielles. Ce mémoire
complémentaire présente les propositions résultant des discussions avec six
ministères (MTQ, MER, MFO, MAPAQ et MAM).

2. PROPOSITION AJUSTÉE

Les nouvelles modifications proposées sont soulignées à même le projet de
modification du règlement annexé au présent mémoire complémentaire.

En plus d’ajustements dans la rédaction de certains articles, les principaux
ajustements proposés sont les suivants:

— les activités forestières réalisées dans une tourbière, les travaux de
sondages autorisés en vertu de la Loi sur les mines réalisés dans une
tourbière et les travaux relatifs aux ponceaux seraient dorénavant soustraits
à l’application du 2 alinéa de l’article 22;

— concernant l’obligation à l’effet qu’une demande de certificat d’autorisation
soit accompagnée d’un certificat de la municipalité (locale et régionale de
comté) attestant que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal, la
modification proposée limiterait dorénavant cette exigence à l’obtention d’un
certificat de conformité de la municipalité locale seulement; quant à la
municipalité régionale de comté ou la communauté urbaine, elle serait informée
du projet par le Ministre de l’Environnement.
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Enfin, le projet de mise en vigueur du chapitre IV.1 de la Loi sur la conserva
tion et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C—61,1, a. 128.1, 128.6 et
128.18) et du Règlement sur les habitats fauniques déposé par le MLCP a donné
lieu à un projet d’entente administrative. Cette entente départage les
compétences des deux ministères, identifie une liste de travaux d’aménagements
fauniques qui sont soustraits de l’application du 2e alinéa de l’article 22 et
prévoit un processus conjoint d’autorisation dans les cas où chacun doit
intervenir en vertu de leur règlement respectif. Ce processus a particulièrement
pour objectif de réduire le nombre de cas et les inconvénients de la double
autorisation auprès de la clientèle.

Le ministre de l’Environnement

/Ç
\/ \/

—PIERI/ PARADIS



MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

DE MONSIEUR PIERRE PARADIS
Ministre de l’Environnement Sainte—Foy, 1e6 mai 1992

Sujet : La publication d’un projet de Règlement modifiant le Règlement relatif
à l’administration de la Loi sur la qualité de l’environnement (R.R.Q.,
1981, c.Q—2, r.1)

. PARTIE CONFIDENTIELLE

3. L’ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC

L’ensemble de la première partie du présent mémoire peut être accessible au
pub] ic.

4. RECOMMANDATION

Le ministre de l’Environnement recommande au Conseil des ministres

D’autoriser la publication à la Gazette officielle du Québec du
projet de Règlementmodifiant le Règlement relatif à l’adminis—
tration de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Le Ministre de l’Environnement

PRRL



MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

DE : MONSIEUR PIERRE PARADIS
Ministre de l’Environnement Sainte-Foy, $ octobre 1991

Sujet : La publication d’un projet de Règlement modifiant 7 Règlement
relatif à l’administration de la Loi sur la qualité de l’en
vironnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.1)

SOMMAIRE PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC

1. EXPOSÉ DE [A SITUATION

L’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement impose à toute
personne qui désire ériger ou modifier une construction, entreprendre
l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité
ou l’utilisation d’un procédé industriel ou qui désire augmenter la
production d’un bien ou d’un service, l’obligation d’obtenir l’autori
sation préalable du ministre, lorsqu’il estsusceptible d’en résulter

- une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants
dans l’environnement, ou

- une modification de la qualité de l’environnement.

Le Règlement relatif à l’administration de la Loi sur la qualité de
l’environnement découle du pouvoir habilitant de l’article 31 f) qui
permet au gouvernement de soustraire de l’article 22 des constructions
et des activités ou travaux à une partie ou à l’ensemble de cette Loi.

Plusieurs raisons ont conduit à la révision de ce règlement

- Depuis plusieurs années, le Ministère connaît des problèmes d’ap
plication qui découlent de la conception et de la formulation même
du règlement. Parfois le règlement est trop précis ou trop étroit
dans sa formulation, en regard de l’activité qui est soustraite de
l’application de l’article 22 de la Loi, parfois il est trop géné
ral. Ce manque de clarté conduit trop souvent à des interpréta
tions qui paraissent loin des objectifs recherchés avec l’article
22 de la Loi.

- À l’automne 1988, l’Assemblée nationale adoptait la loi 99 et modi
fiait l’article 22 de la Loi afin d’y ajouter un alinéa obligeant
toute intervention dans un cours d’eau à débit régulier ou intermit
tent, dans un lac (milieu hydrique), un étang, un marais, un maré
cage ou une tourbière (milieu humide) à être précédée par la déli
vrance d’un certificat d’autorisation. Cependant, suite à cer
taines objections, une recommandation du COMPADRE fut formulée à
l’effet de reporter l’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à ce
que des modifications soient apportées au Règlement relatif à
l’administration de la Loi.

Par la même occasion, le COMPADRE recommandait de soustraire de
l’article 22 de la Loi les activités qui font l’objet d’un contrôle
réglementaire municipal ou gouvernemental adéquat, ou encore qui
ont pour objet la conservation des ressources. En d’autres termes,
d’exclure, d’une part, les activités qui sont assujetties à la
délivrance d’un permis municipal exigé en vertu d’un règlement
adopté conformément à la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables, et d’autre part, les activités
couvertes par un règlement d’un autre ministère.

En ce qui a trait à l’exclusion des activités qui ont pour objet la
conservation des ressources, cette proposition n’a pas été retenue
par le ministère de l’Environnement. Ce concept est trop largement
utilisé, il n’a pas de contenu précis, et il ne permet pas de
rejoindre l’objectif d’améliorer la clarté du règlement.
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- Finalement, le Règlement relatif à l’administration de la Loi a
plus de dix ans d’existence. Le concept de protection de l’environ
nement de même que le mode d’écriture des règlements ont évolué, le
Règlement doit donc être revu en fonction des préoccupations actuel
les.

2. LA PROPOSITION DE MODIFICATION

Le projet de modification du Règlement relatif à l’administration de la
Loi est basé sur la mise en vigueur du 2e alinéa de l’article 22 qui
fait en sorte que toute intervention en milieux hydrique ou humide doit
être précédée d’un certificat d’autorisation.

De plus, dans le cadre du projet de modification du règlement, le
ministère de l’Environnement a retenu comme principe la possibilité de
soustraire certaines activités qui sont exercées en milieux hydrique ou
humide dans la mesure où ces activités sont couvertes par un règlement
qui a fait l’objet d’un accord par le ministère de l’Environnement.
Ces règlements seraient soustraits du Règlement relatif à l’administra
tion de la Loi sur la qualité de l’environnement par le ministre de
l’Environnement après leur adoption par le gouvernement.

À cet effet, le projet de règlement propose de soustraire les activités
et travaux dont la réalisation est assujettie au Règlement sur les
modalités d’intervention dans les forêts du domaine public ainsi que
les travaux et projets dont la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables prévoit que leur réalisation est
assujettie à l’autorisation préalable d’une municipalité.

Toutefois, la mise en vigueur du deuxième alinéa de l’article 22 devrait
se faire lors de l’adoption du Règlement modifiant le Règlement relatif
à l’administration de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Le projet de règlement joint au présent mémoire contient également
plusieurs modifications et ajustements qui permettent de clarifier le
contenu de plusieurs articles qui prêtaient à interprétation.

3. AVANTAGES ET INCONVNIENT5 DES MODIFICATIONS PROPOSIES

Les avantages

- La mise en vigueur du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi
permettra d’assurer un meilleur contrôle au préalable des interven
tions dans les cours d’eau et dans les milieux humides.

- Cet alinéa permet aux intervenants d’éviter les interprétations sur
la notion de “susceptibilité” de modifier la qualité de l’environ
nement qui est présente au premier alinéa de l’article 22.

- Il en résultera une meilleure protection de la fragilité de ces
milieux et une augmentation des bénéfices environnementaux.

- L’exclusion de certaines activités qui font l’objet d’un contrôle
réglementaire par des ministères ou des municipalités permet un
partage plus clair des responsabilités et une plus grande respon
sabilisation en matière d’environnement de la part de ces inter
venants.

- Les propositions de modification et de réécriture du règlement
actuel permettent d’améliorer et de clarifier le contenu de plu
sieurs articles qui prêtaient à interprétation et qui nous faisaient
dévier des objectifs de protection de l’environnement.
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Les inconvénients

- Avec la mise en vigueur du 2e alinéa de l’article 22, le Ministère
devra analyser un plus grand nombre de demandes de certificat
d’autorisation, ce qui augmentera la charge de travail pour le
Ministère; du moins jusqu’à ce que d’autres ministères aient adopté
un règlement qui permettra d’exclure certaines interventions.

4. LES IMPLICATIONS F1NANC1RES

La mise en vigueur du deuxième alinéa (interventions en milieux hydrique
et humide) amènera assurément une augmentation du volume d’actes ad
ministratifs pour plusieurs intervenants.

Plus particulièrement, ce soni les ministères de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation, des Forêts, du Loisir, de la Chasse et
de la Pêche, du Transport et de l’nergie et des Ressources (Secteur
mines) qui seront les plus touchés.

5. LA CONSULTATION ET L’INFORMATION

Le projet de modification a été déposé auprès de six ministères (MTQ,
MER (mines), MFO, MAPAQ, MLCP et MAM), de même qu’au deux unions
municipales (UMQ et UMRCQ).

Tous les ministères sont réceptifs à l’idée d’amorcer une démarche de
concertation visant à doter chaque ministère d’un cadre d’intervention
et d’une réglementation pouvant éventuellement satisfaire le MENVIQ et,
conséquemment d’exclure certains travaux et activités de l’obtention
d’un certificat d’autorisation.

En ce qui concerne l’UMQ, de façon générale elle s’est dite satisfaite
de certaines parties du projet de révision. Concernant l’exclusion des
activités couvertes par la Politique de protection des rives, elle
rappelle que celle-ci est fortement contestée par les deux unions et
le ministère des Affaires municipales. Quant à l’UMRCQ, aucun commen
taire ne nous est parvenu à date.

Le minist de l’Environnement

S



MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

DE MONSIEUR PIERRE PARADIS
Ministre de l’Environnement Sainte-Foy, 8 octobre 1997

Sujet : La publication d’un projet de Règlement modifiant le Règlement
relatif à l’administration de la Loi sur la qualité de l’en
vironnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, ri)

SOMMAIRE PARTIE CONFIDENTIELLE

6. L’ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC

L’ensemble de la première partie du présent mémoire peut être accessible
au public.

7. RECOMMANDATION

Le ministre de l’Environnement recommande au Conseil des ministres

D’autoriser la publication à la Gazette officielle du Québec du projet
de règlement modifiant le Règlement relatif à l’administration de la
Loi sur la qualité de l’environnement.

Le Ministre de l’Environnement

PIERRE P/?RADIS
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MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES OUVERNEMJCQJTIF

DE MONSIEUR PIERRE PARADIS
Ministre de l’Environnement Sainte-Foy, le 8 octobre 1997

Sujet : La publication d’un projet de Règlement modifiant le Règlement
relatif à l’administration de la Loi sur la qualité de l’en
vironnement (R.R.Q.., 1981, c.Q-2, r.1)

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC

1. EXPOSÉ DE LA SITUATION

La loi et le pouvoir d’intervention du Ministère

Le Règlement relatif à l’administration de la Loi sur la qualité de
l’environnement découle du pouvoir habilItant de l’article 31 f) qui
permet au gouvernement de soustraire de l’article 22 des constructions
et des activités ou travaux à une partie ou à l’ensemble de cette Loi.

L’article 22 de la Loi

L’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement impose à toute
personne qui désire ériger ou modifier une construction, entreprendre
l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité
ou l’utilisation d’un procédé industriel ou qui désire augmenter la
production d’un bien ou d’un service, l’obligation d’obtenir l’autori
sation préalable du ministre, lorsqu’il est susceptible d’en résulter

- une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants
dans l’environnement, ou

- une modification de la qualité de l’environnement.

L’emploi du mot susceptible est très important car la Loi n’exige pas
la preuve d’un préjudice réel, d’un rejet de contaminants ou d’une
modification de fait de la qualité de l’environnement. Il suffit que
les travaux ou les activités soient de nature à entraîner de tels
effets. L’article 22 a donc une fonction préventive et permet au
ministre de faire en sorte que des mesures adéquates d’atténuation des
impacts et de protection de l’environnement soient adoptées.

Le Règlement relatif à l’administration de la Loi

Étant donné le nombre de travaux et d’activités qui sont susceptibles de
modifier la qualité de l’environnement ou d’y entraîner une émission de
contaminants, et compte tenu de l’ampleur de la tâche qui en aurait
autrement découlé, il fallait permettre au gouvernement, par le biais
d’une réglementation, de limiter la portée de l’article 22.

C’est dans le Règlement relatif à l’administration de la Loi sur la
qualité de l’environnement (Q-2, r.1) que l’on dresse la liste des
activités ou des travaux qui ne sont pas assujettis à l’obligation
d’obtenir un certificat d’autorisation du ministre de l’Environnement.

2. lA RÉVISION DU RÉGLEMENT

Plusieurs raisons ont conduit à ce projet de révision

1° Depuis plusieurs années, le Ministère connaît des problèmes d’ap
plication qui découlent de la conception et de la formulation même
du règlement. Parfois le règlement est trop précis ou trop étroit
dans sa formulation, en regard de l’activité qui est soustraite de
l’application de l’article 22 de la Loi, parfois il est trop géné
ral. Ce manque de clarté conduit trop souvent à des interpréta
tions qui paraissent loin des objectifs recherchés avec l’article
22 de la Loi.
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2° A l’automne 1988, l’Assemblée nationale adoptait la loi 99 et modi
fiait l’article 22 de la Loi afin d’y ajouter un alinéa précisant
que : “Quiconque érige ou modifie une construction, exécute des
travaux ou des ouvrages, entreprend l’exploitation d’une industrie
quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé
industriel ou augmente la production d’un bien ou d’un service dans
un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un
étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement
obtenir du ministre un certificat d’autorisation”. Cependant, suite
à certaines objections, une recommandation du COMPADRE fut formulée
à l’effet de reporter l’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à ce
que des modifications soient apportées au Règlement relatif à
l’administration de la Loi.

La mise en vigueur du deuxième alinéa de l’article 22 est un élément
majeur qui conditionne la révision de la liste des exclusions de
l’article 2 du Règlement relatif à l’administration de la Loi. Cet
alinéa rend obligatoire le certificat d’autorisation pour tous
travaux, constructions, ouvrages ou activités en milieu hydrique
(cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac) ou en milieu
humide (étang, marais, marécage, tourbière), contournant ainsi la
notion de susceptibilité de modifier la qualité de l’environnement
qui est présente au premier alinéa.

Par la même occasion, le COMPADRE recommandait de soustraire de
l’application de l’article 22 de la Loi

- les activités qui sont assujetties à l’émission d’un permis
municipal adopté conformément à la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables;

- les activités qui font l’objet d’un contrôle réglementaire gouver
nemental adéquat;

- les activités qui ont pour objet la conservation des ressources.

Par rapport au premier critère du COMPADRE, cette approche aurait
pour effet de soustraire de l’article 22 de la Loi, les travaux,
ouvrages, constructions à des fins privées qui sont assujetties à
l’autorisation préalable d’une municipalité en vertu de la Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Les travaux, ouvrages, constructions réalisés à des fins municipa
les, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public
demeureraient assujettis à la Loi sur la qualité de l’environnement.

Le deuxième critère du COMPADRE porte sur la possibilité de sous
traire de l’article 22 de la Loi, les activités qui font déjà
l’objet d’un contrôle réglementaire gouvernemental adéquat.

Actuellement, les seules activités couvertes par règlement d’un
autre ministère et qui pourraient être soustraites de l’article 22
sont celles contenues dans le Règlement sur les normes d’inter
vention dans les forêts du domaine public.

En ce qui a trait à l’exclusion des activités qui ont pour objet la
conservation des ressources, cette proposition n’a pas été retenue
par le ministère de l’Environnement. Ce concept est trop largement
utilisé, il n’a pas de contenu précis, et il ne permet pas de
rejoindre l’objectif d’améliorer la clarté du règlement.

3° Certains travaux et activités actuellement soumis à l’article 22
de la Loi ont peu d’impacts sur l’environnement, alors que d’autres
font l’objet d’une double autorisation. En contrepartie, certains
travaux ou activités actuellement soustraits de l’application de
l’article 22 de la Loi devraient peut-être y être soumis compte
tenu de l’importance de leur impact éventuel sur l’environnement.
Et dans le même ordre d’idée, certaines interventions prises isolé-
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ment ont relativement peu d’effets sur la qualité de l’environne
ment. Cependant, vus sous l’angle des répercussions cumulatives,
ces mêmes travaux et activités ont des effets très négatifs sur la
qualité de l’environnement.

4° Finalement, le Règlement relatif à l’administration de la Loi sur
la qualité de l’environnement a plus de dix ans d’existence. Le
concept de protection de l’environnement de même que le mode d’écri
ture des règlements ont évolué, le Règlement doit donc être revu en
fonction des préoccupations actuelles.

La modification du Règlement relatif à l’administration de la Loi sur la
qualité de l’environnement doit donc permettre de faire de ce règlement
un outil efficace et clair en fonction des principaux enjeux suivants

une meilleure protection dé l’environnement;

• une meilleure utilisation des ressources, une adéquation entre le
rôle, les responsabilités du Ministère et ses interventions eu
égard à ses orientations et ses objectifs;

• un partage clair de responsabilités entre les ministères, les
municipalités et les autres partenaires potentiels;

3. LES SOLUTIONS POSSIBLES

Dans sa forme actuelle (liste d’exclusions), le Règlement relatif à
l’administration de la Loi rend difficile l’identification des activi
tés, travaux ou projets qui doivent faire l’objet d’une demande de
certificat d’autorisation. Deux voies de solution ont été envisagées
pour procéder à des modifications au Règlement.

La première hypothèse consistait à étudier la possibilité d’élaborer
une liste de projets assujettis à l’obligation d’obtenir un certificat
d’autorisation en vertu de l’article 22. L’expérience acquise au cours
des dix dernières années dans l’analyse des demandes d’autorisation qui
sont soumises au ministère de l’Environnement, permet en effet de
connaître de façon plus précise les activités ou projets pour lesquels
on veut donner une autorisation préalable. Ainsi, le Ministère viendrait
déterminer, par une liste, les projets ou activités qui sont suscep
tibles de rejeter des contaminants ou de modifier la qualité de l’en
vi ronnement.

La deuxième voie de solution était de maintenir le statu quo, soit de
modifier le règlement au moyen d’une liste d’exclusions tout en cher
chant à atteindre la meilleure clarté possible malgré les contraintes
inhérentes à une telle approche.

4. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS AU REGLEMENT RELATIF À L’ADMINISTRA
TION DE LA LOI SUR LA QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT

Le projet de modification du Règlement relatif à l’administration de la
Loi est basé sur la mise en vigueur du 2e alinéa de l’article 22 qui
fait en sorte que toute intervention en milieux hydrique ou humide doit
être précédée d’un certificat d’autorisation.

D’autre part, dans le cadre du projet de modification du règlement, le
ministère de l’Environnement a retenu comme principe la possibilité de
soustraire certaines activités qui sont exercées en milieux hydrique ou
humide dans la mesure où ces activités sont couvertes par un règlement
qui a fait l’objet d’un accord par le ministère de l’Environnement.
Ces règlements seraient soustraits du Règlement relatif à l’administra
tion de la Loi par le ministre de l’Environnement après leur adoption
par le gouvernement.
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Les principales modifications du projet de règlement sont

10 Modifier le Règlement relatif à l’administration de la Loi et mettre
en vigueur le 2e alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement pour assujettir à l’obligation d’obtenir un cer
tificat d’autorisation toute activité ou intervention dans un cours
d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais,
un marécage ou une tourbière.

Toutefois, la mise en vigueur de cet alinéa devrait se faire lors de
l’adoption du Règlement modifiant le Règlement relatif à l’adminis
tration de la Loi sur la qualité de l’environnement.

2° Soustraire de l’application de l’article 22 de la Loi les projets,
travaux, dont la Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables (Q.2, r.17.1) prévoit que leur réalisation
est assujettie à l’autorisation préalable d’une municipalité.

30 Soustraire de l’application de l’article 22, les travaux et ac
tivités dont la réalisation est assujettie au Règlement sur les
normes d’intervention dans les forêts du domaine public, sous la
responsabilité du ministère des Forêts et adopté par le décret
1627-88 du 26 octobre 1988.

4° Soustraire du 1’ alinéa de l’article 22 de la Loi, la construction
d’un bâtiment qui n’est pas destinée à des fins industrielles.

5° Soustraire de l’application du 1er alinéa de l’article 22 les
travaux de creusage d’un fossé ainsi que l’installation de tuyaux
de drainage souterrain.

Actuellement, le Règlement relatif à l’administration de la Loi
soustrait de l’application de l’article 22, l’ensemble des travaux
qui se font dans les cours d’eau afin de faciliter le drainage des
terres agricoles ou pour protéger les terres agricoles contre les
inondations lorsqu’ils ne sont pas visés par le Règlement sur l’éva
luation et l’examen des impacts sur l’environnement. En bref, cela
signifie qu’à peu près tous ces travaux sont actuellement sous
traits de la Loi.

Dans le cadre du projet de modification du règlement et de la mise
en vigueur du deuxième alinéa de l’article 22. Il est proposé de
ne soustraire que les travaux de creusage d’un fossé et les travaux
de drainage des terres qui consistent en la pose de tuyaux de
drainage souterrain. Tous les autres travaux de creusage, rem
blayage et de redressement de cours d’eau seraient désormais as
sujettis à l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation.

6° La section III du Règlement portant sur le contenu de la demande de
certificats d’autorisation a été revue de façon à simplifier le
contenu de la demande d’un certificat d’autorisation pour ne garder
que l’essentiel.

Dans le Règlement actuel, on retrouve des demandes de renseignements
faisant référence à la nature et la quantité de déchets ou de
contaminants qui sont rejetés dans l’eau, l’air ou le sol. Les
renseignements qui sont demandés dans cette section sont incom
plets. Face à cette situation, il est proposé de simplifier le
contenu de la demande et d’utiliser le pouvoir du ministre prévu à
l’article 22 de demander tous renseignements supplémentaires néces
saires à l’analyse d’une demande de certificat d’autorisation.

D’autre part, le règlement actuel exige d’un requérant que sa
demande de certificat d’autorisation soit accompagnée d’un cer
tificat de la municipalité, signé par le greffier ou le secrétaire
trésorier, attestant que le projet ne contrevient à aucun règlement
municipal. Au cours des dernières années, certaines municipalités
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régionales de comté se sont plaintes de la lourdeur de cette exi
gence. Afin de simplifier cette exigence, il est proposé que ce
soit le ministère de l’Environnement qui informe la municipalité,
la municipalité régionale de comté ou la communauté urbaine sut le
territoire de laquelle un projet doit être réalisé, de la nature du
projet et du lieu de sa réalisation.

5. AVANTAGES ET INCONVINIENTS DES MODIFICATIONS PROPOSIES

Les avantages

- La mise en vigueur du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi
permettra d’assurer un meilleur contrôle au préalable des interven
tions dans les cours d’eau et dans les milieux humides.

- Cet alinéa permet aux intervenants d’éviter les interprétations sur
la notion de susceptibilité de modifier la qualité de l’environ
nement qui est présente au premier alinéa de l’article 22.

- Il en résultera une meilleure protection de la fragilité de ces
milieux et une augmentation des bénéfices environnementaux.

- L’exclusion de certaines activités qui font l’objet d’un contrôle
réglementaire par des ministères ou des municipalités permet un
partage plus clair des responsabilités et une plus grande respon
sabilisation en matière d’environnement de la part de ces inter
venants.

- Les propositions de modification et de réécriture du règlement
actuel permettent d’améliorer et de clarifier le contenu de plu
sieurs articles qui prêtaient à interprétation et qui nous faisaient
dévier des objectifs de protection de l’environnement.

Les inconvénients

- Avec la mise en vigueur du 2e alinéa de l’article 22, le Ministère
devra analyser un plus grand nombre de demandes de certificat
d’autorisation, ce qui augmentera la charge de travail pour le
Ministère; du moins jusqu’à ce que d’autres ministères aient adopté
un règlement qui permettra d’exclure certaines interventions.

6. LES IMPLICATIONS FINANCIÈRES

Les agents économiques affectés

Le Règlement relatif à l’administration de la Loi sur la qualité de
l’environnement affecte directement ou indirectement la grande majorité
des acteurs économiques du Québec. Les modifications proposées affecteront principalement

Les promoteurs privés, les organismes publics, les particuliers quidevront obligatoirement faire autoriser, leurs travaux lorsqu’ils
interviendront dans un milieu visé au deuxième alinéa de l’article
22.

Ceux qui effectuent des travaux de dragage, creusage, remplissage,
redressement ou de remblayage de cours d’eaux (afin de faciliter le
drainage des terres) et des travaux de construction d’un remblai
dans une plaine de débordement (afin de protéger les terres agrico
les).

Les ministères qui devront obtenir un certificat d’autorisation
avant d’entreprendre des travaux ou activités en milieux hydriqueou humide, sauf si ces travaux ou activités sont couverts par uncadre réglementaire qui a fait l’objet d’un accord par le ministèrede l’Environnement. Les ministères les plus touchés sont ceux de
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l’Agriculture, des Forêts, du Loisir, de la Chasse et de la Pêche,
des Transports et de l’Energie et des Ressources.

Les coûts et bénéfices anticipés

La Loi laisse au ministre la possibilité d’exiger des renseignements
additionnels et des modifications à un projet afin de mieux juger son
acceptabilité.

Les promoteurs d’un projet pourront faire face à des coûts additionnels
si le MENVIQ exige des modifications à ceux-ci mesures de mitigation,
utilisation de variantes moins rentables, ajout d’équipements supplémen
taires, etc. De telles exigences pourraient, dans certains cas, en
traîner l’abandon ou le refus d’un projet. Les tr&iaux en milieux
hydrique ou humide affectent des milieux qui ont une haute valeur
écologique. tant donné que par le passé un très grand nombre de
travaux de cette nature ont été réalisés sans suivi de leurs effets in
dividuels et cumulatifs sur l’environnement, il importe de mieux les
contrôler à l’avenir. Les bénéfices environnementaux escomptés le jus
tifient amplement.

Impacts administratifs

C’est sur le plan administratif que la révision du Règlement aura les
impacts les plus sensibles. Pour le Ministère, il risque d’y avoir une
augmentation des besoins en ressources administratives. Les autres
ministères subiront des effets qui seront similaires mais de moindre
ampl itude.

D’une part, il est difficile d’évaluer à priori la charge globale de
travail que cela représentera pour le Ministère, car le volume de ces
travaux n’est pas encore connu. L’information dont nous disposons
présentement ne permet pas d’estimer raisonnablement les ressources
additionnelles qui seront requises.

D’autre part, les autres ministères, à court terme, devront obtenir uncertificat d’autorisation et subir les coûts pour tous leurs travaux en
milieux hydrique ou humide. Jusqu’à maintenant une certaine catégorie
de ces travaux pouvait se réaliser sans autorisation. À plus long
terme les ministères qui auront adopté des règlements appropriés pour
ront voir soustraire de l’application de l’article 22 certaines de leurs
activités actuellement soumises. Ainsi, ils bénéficieront de délais
plus courts avant de pouvoir entreprendre leurs travaux.

7. LA CONSULTATION ET L’INFORMATION

Le projet de modification a été déposé auprès de six ministères (MTQ,
MER (mines), MFO, MAPAQ, MLCP et MAM), de même qu’aux deux unions
municipales (UMQ et UMRCQ). Nos attentes consistaient à obtenir

- un accord de principe quant à l’approche proposée, c’est-à-dire que
certains travaux et activités exercés en milieux hydrique et humide
pourraient être soustraits de l’obtention préalable d’un certificat
d’autorisation si ceux-ci font déjà l’objet d’un contrôle réglemen
taire municipal ou ministériel, lequel règlement aurait été élaboré
en collaboration avec le MENVIQ. Par la suite, ces règlements
seraient soustraits de l’application de l’article 22 après leur
adoption par le gouvernement.

- des commentaires sur les modifications du Règlement lui-même.

En résumé, l’ensemble des ministères s’entendent sur deux points

- Tous sont réceptifs à l’idée d’amorcer une démarche de concertationvisant à doter chaque ministère d’un cadre d’intervention et d’une
réglementation pouvant éventuellement satisfaire le MENVIQ et,
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conséquemment d’exclure certains travaux et activités de l’obtention
d’un certificat d’autorisation.

- Par contre, on nous a souligné

• la nécessité, pour chacun des ministères, de vérifier s’il possède
actuellement un pouvoir les habilitant à adopter un tel cadre
réglementaire. Dans le cas contraire, les ministères devraient
se doter d’un tel pouvoir.

• la nécessité d’établir et de convenir, d’abord, d’un mécanisme de
concertation pouvant conduire à l’élaboration progressive d’un
cadre réglementaire;

De plus, cette consultation a permis de constater que le MENVIQ aurait
éventuellement à tenir compte non seulement du contenu réglementaire
spécifique à un ministère, mais aussi des relations entre plusieurs
règlements provenant de différents ministères.

En ce qui concerne l’UMQ, de façon générale elle s’est dite satisfaite
du projet de révision. La mise en vigueur du 2e alinéa, et le fait d’y
assujettir certains travaux et activités ne leur posent pas, à priori,
de problèmes particuliers. Concernant l’exclusion des activités cou
vertes par la Politique de protection des rives, elle rappelle que
celle-ci est fortement contestée par les deux unions et le MAM.

Quant à 1’UMRCQ, aucun commentaire ne nous est parvenu à date.

Le ministre dal’Environnement

Ç\ /
PI



MEMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

DE : MONSIEUR PIERRE PARADIS
Ministre de l’Environnement

Le 8 octobre 1991

Sujet : La publication d’un projet de Règlement modifiant le Règlement
relatif à l’administration de la Loi sur la qualité de l’en
vironnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.1)

PARTIE CONFIDENTIELLE

8. L’ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC

L’ensemble de la première partie du présent mémoire peut être accessible
au public.

9. RECOMMANDATION

Le ministre de l’Environnement recommande au Conseil des ministres

a) D’autoriser la publication à la Gazette officielle du Québec du
projet de Règlement modifiant le Règlement relatif à l’administra
tion de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Le Minist’ l’Environnement

PARAD



AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 
 
 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 
 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (418) 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200  
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (514) 844-6170 

 
b) Motifs : 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 
 
c) Délais : 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 




