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Territoires touchés différemment par la modernisation 
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Rappel des objectifs 

1. Actualiser le régime d’autorisation 

2. Concentrer les efforts sur les projets ayant des impacts importants 
sur l’environnement 

3. Alléger et clarifier le traitement des demandes d’autorisation 

4. Améliorer l’accès à l’information, la participation citoyenne et la 
transparence 

5. Accroître la rigueur, la cohérence, l’uniformité et le partage 
d’information 

6. Internaliser les coûts liés aux autorisations et aux activités du 
Ministère qui y sont associées 

 

 
 



Cheminement du dossier 
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Dépôt du 

livre vert 

(Juin 2015) 

Commission 
parlementaire 

(Août-Sept. 2015) 

Assemblée 
nationale 

Dépôt du 

projet de loi 

(Juin 2016) 
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Automne    Commission parlementaire (CTE) 
 

Automne/hiver  Étude article par article 
      Dépôt des amendements 
      Mémoire complémentaire 
 

Hiver/print.   Adoption ??? 
 

Dans les 12 mois  Adoption de plusieurs règlements 

      (RRALQE, RÉEIE, déclarations, exemptions…) 

  
 

À venir… 
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6.2.2.  Le gouvernement peut établir une procédure de sélection des 
membres du BAPE 

 

6.3  Introduit la possibilité de tenir des consultations ciblées dans 
les cas où le ministre le requiert. Officialise les médiations.  

 

6.6:  Le BAPE doit adopter des règles de procédure relatives aux 
consultations ciblées et aux médiations. Ces règles doivent 
notamment prévoir des modalités régissant la participation du 
public par tout moyen technologique approprié 

 

6.7  Délai de publication du rapport de 60 jours ramené à 15 jours 

 

 

Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement 

II.1 
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• §1 - Autorisation ministérielle (22 à 31.0.5) 

• §2 - Déclaration de conformité (31.0.6 à 31.0.11) 

• §3 - Exemptions (31.0.12 à 31.0.14) 

• §4 - Évaluation et examen des impacts sur 
 l’environnement de certains projets (31.1 et ss) 

Section 2 - Procédures d’encadrement de 
certaines activités 

IV Responsabilités en matière de protection 
de l’environnement 

• Articles 20 et 21 

Section 1 - Dispositions générales 
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20. Nul ne peut rejeter un contaminant dans l’environnement ou 
permettre un tel rejet au-delà de la quantité ou de la 
concentration déterminée conformément à la présente loi (ce 
qui inclut les normes établies dans les autorisations) 

 Le ministre avise le ministre de la Santé et des Services sociaux 
(ancien art. 118.0.1) 

 

21. Quiconque est responsable d’un rejet accidentel dans 
l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 doit, sans 
délai, faire cesser le rejet et aviser le ministre. 

 

  Dispositions générales 
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Article 22 = autorisation unique 
 

 

 

 

 

  §1. —  Autorisation ministérielle 

48 

22 

65 

… 

32 

Aut. 22 
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Recevabilité (23)    

• Toute demande ne comprenant pas les renseignements requis par 
règlement n’est pas recevable pour analyse par le ministre 

• L’attestation de conformité à la réglementation municipale  n’est plus un 
prérequis à l’autorisation 

 

Analyse des impacts (24) 

• Prévisibilité accrue relative à ce qui est considéré lors de l’analyse 

• Pouvoir de requérir des renseignements/études/PGMR supplémentaires 

 

 
 

 

  Autorisation ministérielle 
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2. Prise en compte des 
émissions de GES 
(article 24) 

3. Autorisation  
(article 25, par. 9o) 

Projet 

< X tonnes ≥ X tonnes 

Pas de test climat Justification requise : 
• Technologies  
• Procédés 
• Sources d’énergie 

Optimisation du projet 
à l’égard des émissions de GES 

1.Estimation des 
émissions de GES 
(article 24) 

 (seuil à identifier au RRALQE) 

Projet acceptable 

Projet non optimal 
en termes d’émissions de GES 

Autorisation 

Imposition de conditions  
(avis préalable) 

Autorisation ministérielle – Test climat 
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25.  Encadre le pouvoir du ministre d’imposer des conditions 

26. Pouvoir de prescrire toute condition, restriction ou interdiction différente de celles 
prescrites par règlement du gouvernement - Pouvoir non délégué 

28. Pour les activités dont la durée est limitée dans le temps, une période de validité de 
l’autorisation serait fixée par règlement ou lors de de la délivrance de
 l’autorisation 

30.  Encadre la modification des autorisations en précisant les motifs pour lesquels une 

demande à cet effet doit être déposée. 

31.0.2.  La cession de ferait de plein droit, à la suite du dépôt d’un avis, sous réserve de 
certaines restrictions 

31.0.3.  Clarifie les pouvoirs de refus en énonçant clairement les motifs possibles 

31.0.5.  Encadre la cessation des activités Annulation de plein droit de l’autorisation, sauf 
exception.  

 

 
 

Autorisation ministérielle  
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29. Facilite l’autorisation de projets de recherche et d’expérimentation 
 

Projet visé à l’article 22 ayant pour objectif d’évaluer la 
performance environnementale d’une nouvelle technologie ou 
d’une nouvelle pratique 
 

Permet à une personne ou à une municipalité de déroger à une 
disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de 
celle-ci 

 
 

Autorisation ministérielle - expérimentation 
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27. «L’autorisation, incluant les documents qui en font partie intégrante, 
contient les renseignements suivants : 
 

1° la description de l’activité et sa localisation; 

2° la description et la source des contaminants de même que les points de rejets dans 
l'environnement; 

3° les conditions, restrictions, interdictions et normes particulières applicables à la 
réalisation de l’activité; 

4° les mesures de suivi, de surveillance et de contrôle applicables, telles que les 
méthodes de prélèvement, d'analyse et de calcul de tout rejet de contaminants ainsi 
que les méthodes de prélèvement, de conservation et d'analyse des échantillons. 

 

Ces documents ainsi que les études et autres analyses soumises et sur lesquelles se 
fonde l’autorisation délivrée par le ministre ont un caractère public. Sous réserve des 
restrictions au droit d’accès prévues aux articles 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et à l’exception des 
renseignements concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables » 

 

 
 

Autorisation ministérielle – registre public  
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  §2. —  Déclarations de conformité 



31.0.6. Les  activités seraient désignées par un règlement du ministre qui 
prévoirait des conditions d’admissibilité 

 

 Dépôt de la déclaration au moins 30 jours avant de débuter l’activité  
 

 Attester que l’activité sera réalisée conformément aux conditions, 
restrictions et interdictions déterminées par règlement 

 
31.0.7.  La déclaration devrait comprendre les renseignements et les documents 

déterminés par règlement du ministre, selon les modalités qui y sont 
déterminées. Par exemple: 

 

• signée par un professionnel  
• accompagnée d’une garantie financière 

 
31.0.8.  Attestation de conformité après travaux, signée par un professionnel 
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Déclarations de conformité 



31.0.9.  Obligation d’aviser le ministre dans les plus brefs délais pour 
 toute personne qui poursuit l’activité d’un déclarant 
 

31.0.10.  Maintien des pouvoirs que peut exercer le ministre dans le cas 
où une activité est réalisée en contravention de la présente loi 
ou de l’un de ses règlements. Le titulaire serait alors est réputé 
exercer son activité sans l’autorisation requise et passible des 
recours, sanctions, amendes et autres mesures applicables. 

 

31.0.11.  Les activités admissibles à une déclaration de conformité 
peuvent également être désignées dans les règlements 
sectoriels (gouvernement). 
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Déclarations de conformité 
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§3. — Exemptions 



31.0.12.  Désignation par règlement du ministre 
 

31.0.13.  Les activités admissibles peuvent également être désignées dans les 
règlements sectoriels (gouvernement). 
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Exemptions - réglementées 

Exemptions – cas d’urgences 

 31.0.14.  Facilite la réalisation des travaux d’urgence puisque le ministre peut 
soustraire ceux-ci d’une autorisation en tout ou en partie et selon 
les conditions, restrictions et interdictions qu’il détermine. 

 

Le ministre peut, en tout temps, modifier les conditions, 
restrictions et interdictions déterminées lorsqu’il l’estime nécessaire 
pour assurer une protection adéquate de l’environnement, de la 
santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes. ». 
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§4 - Évaluation et examen des impacts sur  
l’environnement de certains projets (PÉEIE) 
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31.1.1.  Permet au gouvernement, de manière exceptionnelle et sur 
recommandation du ministre, assujettir à la procédure un projet 
qui n’est pas visé par l’article 31.1, pour les motifs suivants: 

 

• enjeux environnementaux majeurs et préoccupations du 
public; 

• technologie nouvelle ou nouveau type d’activités à enjeux 
environnementaux majeurs; 

• enjeux majeurs en matière de changements climatiques. 
 
Le ministre doit en informer le demandeur dans les trois mois. 
 

Le ministre peut également assujettir un projet à la procédure lorsque 
l’initiateur lui en fait la demande. 
 

Pouvoir exceptionnel d’assujettir 
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31.3.  Pouvoir gouvernemental de réglementer le délai d’émission de la directive. 
Celle-ci peut également prévoir le délai dans lequel l’étude d’impact doit 
être transmise au ministre.  

 

 Le cas échéant, la directive doit tenir compte des conclusions de toute ÉES 
effectuée dans le cadre de l’élaboration du programme duquel découle le 
projet. 

 

31.3.1.  Avis annonçant le début de l’évaluation environnementale du projet de 
même que le dépôt au registre des évaluations environnementales de l’avis 
et de la directive du ministre.  
 

Possibilité, pour le public, de faire part au ministre, de ses observations sur 
les enjeux que l’étude d’impact devrait aborder via le registre public. Ceux-
ci seraient transmis à l’initiateur du projet qui devra les considérer dans son 
étude d’impact. 

 
 
  
 

Directive du ministre et consultation sur les enjeux 
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31.3.2. Le ministre publie l’étude d’impact sur le registre public des 
évaluations environnementales à sa réception.  

 

31.3.4.  Pouvoir du ministre de mettre fin à l’évaluation d’un projet lorsque 
l’étude d’impact est jugée non recevable malgré les réponses 
fournies à la suite de la transmission des questions et 
commentaires. 

 

 Avant que le ministre ne prenne une décision il  doit notifier à 
l'intéressé un  préavis et lui accorder un délai d’au moins 15 jours 
pour présenter ses observations. 

 

 

Recevabilité de l’étude d’impact 



24 

31.3.5. Toute personne peut demander une consultation publique ou une médiation. 
Le ministre pourrait confier au Bureau un mandat : 
 

• d’audience publique, s’il juge que les préoccupations du public sont multiples;    

• de consultation ciblée; 

• de médiation, lorsqu’il juge que la nature des préoccupations soulevées le justifie 
et qu’il existe une possibilité de compromis entre les parties intéressées. 

 

 Possibilité de tenir une audience publique sans PIC 
 

 Encadre la notion de frivolité d’une demande 
 

31.3.6. Si la médiation échoue, le ministre peut mandater le Bureau de tenir une 
audience publique ou une consultation ciblée s’il estime que la nature des 
préoccupations soulevées lors de la médiation le justifie ou qu’une telle audience ou 
consultation pourrait apporter des éléments nouveaux utiles à l’analyse du projet 

Consultation publique - BAPE 
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31.5 Le gouvernement peut fixer dans l’autorisation toute norme ou toute 
condition, restriction ou interdiction différente de celles prescrites par 
un règlement pris en vertu de la présente loi. 

 

31.6.  Le gouvernement peut, dans son autorisation, soustraire tout ou partie 
d’un projet de l’application de l’article 22, aux conditions qu’il 
détermine. En outre, il peut permettre que tout ou partie d’un projet 
puisse faire l’objet d’une déclaration de conformité. 

 

 

Autorisation (décret) 

Autorisation d’urgence - allègement 

31.7.1. Il ne serait plus requis de préciser au décret les conditions 
nécessaires pour protéger l'environnement. Cette responsabilité 
serait déléguée au ministre. 
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31.7. Précise les motifs pour lesquels une demande de modification doit être 
déposée. 

 

Aussi, le gouvernement pourrait, dans son autorisation et pour certaines 
activités qu’il détermine, déléguer au ministre son pouvoir de modifier 
une autorisation, dans la mesure où les modifications ne sont pas de 
nature à modifier de manière substantielle le projet. 

Modification de décret 



118.5.0.1  Précise le contenu du registre 
 

• Avis de projet 

• Directives et observations des citoyens sur les enjeux 

• Études d’impact sur l’environnement 

• Autorisations gouvernementales délivrées et modifiées 

• Rapports de suivi de conformité du décret 

• Tout autre document prévu par règlement 
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Registre public des évaluations environnementales 
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31.8.1. Élargit les possibilités de conclure une entente de 
collaboration des processus d’évaluation environnementale 
avec toute autorité compétente, y compris par 
l’établissement d’une procédure unifiée. 

 

Entente de collaboration 
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V Évaluation environnementale stratégique 

Plans, programmes et stratégies 
• Procédure applicable 

Programmes de l’Administration 



Évaluation environnementale stratégique 
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Processus reconnu et utilisé dans plusieurs juridictions 

Basé sur une approche simple, rapide et efficace (5 à 6 mois)  

Porte sur certaines stratégies, plans et programmes (SPP) 

Vise les ministères et organismes gouvernementaux 

Favorise un meilleur choix stratégique et l’acceptabilité sociale 

Facilite l’analyse des projets qui en découlent  



Rôles et responsabilités 

• Réalise les guides et outils 

• Coordonne le comité consultatif 

• Publie les rapports produits 
MDDELCC 

• Réalise l’ÉES 

• Réalise les consultations 
- comité consultatif 
- public 

Administration 
responsable du SPP 

• Consulte le public si mandaté par le MDDELCC   
(à la demande de l’administration responsable)  BAPE 

31 



Procédure d’ÉES 
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Mise en œuvre et suivi 

5) Révision de la SPP  (2 sem) 

4) Consultation (2 à 6 sem) 

3) Rapport environnemental (4 sem) 

2) Cadrage de l’ÉES  (5 sem) 

Décision sur la tenue d’une ÉES 

1) Examen préliminaire d’une SPP (5 sem) 
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X Accès à l’information et registres 

 

Transparence 



118.4  Renseignements et documents de nature publique 

 Renseignements concernant les contaminants rejetés 

 Études de caractérisation des sols et évaluations des  risques 
toxicologiques et écotoxicologiques en vertu de la section IV.2.1 

 Études visant à établir l’impact d’un prélèvement d’eau 

 États des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance des rejets de 
contaminants 

 Bilans annuels de gestion et les plans de gestion de matières 
dangereuses en vertu des articles 70.7 et 70.8 

 Restrictions aux droits d’accès seulement si sécurité nationale 
compromise (art. 28, 28.1 et 29 Loi d’accès) et sur la localisation 
d’espèces menacées ou vulnérables 
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Caractère public des renseignements et documents 



 

118.5 Registre actuel bonifié 
 

 Liste sensiblement identique mais ajustements en 
fonction des nouveautés 

 Caractère public des documents 

• Sauf exception, ce ne sera plus un plumitif  

• Présence des documents au registre 

• Les autorisations ministérielles et les documents qui en 
font partie intégrante 

• Restrictions à l’article 27 
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Registre public existant 
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Modifications réglementaires 
12 mois 24 mois Disposition 

Ministre Règlement relatif aux activités admissibles à une 
déclaration de conformité 
Règlement relatif aux activités exemptées  
Règlement relatif aux frais exigibles 

Art. 286  

Gouvernement Règlement sur l’application de l’article 32 
Règlement relatif à l’application de LQE 
Règlement sur les AA en milieu industriel 
Règlement sur les entreprises d’aqueduc et d’égout 
Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts 
sur l’environnement 
Règlement sur les matières dangereuses 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection 
 
Délégation de signature de certains documents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 284, al. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 284, al. 2 

Gouvernement Règlement sur les 
carrières et les 
sablières 

Art. 285 
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Automne  Commission parlementaire 
-   Pour information, contacter    
 Mme Louisette Cameron, Secrétaire    
 de la Commission des transports et de    
 l’environnement à: cte@assnat.qc.ca 

 
Hiver/print.   Adoption ??? 
 
Dans les 12 mois   Adoption de plusieurs règlements 

suivant l’adoption        
 

Rappel des prochaines étapes 

mailto:cte@assnat.qc.ca


 

 

 

Merci ! 
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Partie V DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

• Chapitre I Excusions et déclaration de conformité  

• Chapitre II Renvois et présomption 

• Chapitre III Situations en cours 

• Chapitre IV Autres dispositions transitoires 

• Chapitre V Pouvoirs réglementaires  
  Disposition finale 
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 Effectifs dès la sanction de la loi 
 

•  Terrains contaminés – déclaration  

•  Réseau d’égout pluvial – exemption ou déclaration 

•  Réseau municipal d’égout domestique – déclaration 

•  Modification d’une station d’épuration – déclaration 

•  Distribution d’eau potable – déclaration 

•  Station de pompage, de surpression, de rechloration, 
 réservoirs, bassins - déclaration 

    

    

       

  

Exclusions et déclarations de conformité 
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270. Les demandes pendantes suivantes, faites avant le (indiquer ici la date qui suit de 12 

mois celle de la sanction de la présente loi), sont continuées et décidées 
conformément aux dispositions de la présente loi, à l’exception de celles relatives 
à la recevabilité d’une demande prévues à l’article 23 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, remplacé par l’article 16 de la présente loi : 

 

1° les demandes de délivrance de certificat d’autorisation faites en vertu de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

2° les demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification 
d’attestation d’assainissement pour un établissement industriel faites en 
vertu de la sous-section 1 de la section IV.2 du chapitre I de cette loi; 

3° les demandes de délivrance ou de renouvellement d’autorisation de 
prélèvement d’eau faites en vertu de l’article 31.75 de cette loi; 

4° les demandes de délivrance d’autorisation faites en vertu de l’article 32 de 
cette loi; 

 

Mesures transitoires - Situations en cours 
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(suite) 
 

4° les demandes de délivrance d’autorisation faites en vertu de l’article 32 
de cette loi; 

5° les demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification 
d’autorisation ou de permis relativement à la gestion de matières 
dangereuses faites en vertu des articles 70.8 ou 70.9 de cette loi; 

6° les demandes d’autorisation faites en vertu de l’article 48 de cette loi; 

7° les demandes d’autorisation faites en vertu de l’article 55 de cette loi; 

8° les demandes de permission faites en vertu de l’article 65 de cette loi. 

 

Mesures transitoires – Situations en cours 


