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Régime d’autorisation et formulaire de demande

Présentation :

• Régime d’autorisation

• Processus et demande

• Formulaire industriel depuis 2000

• Constats et objectifs 

• Formulaire 2015 

• Exemple d’utilisation
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Régime d’autorisation
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Régime d’autorisation … Loi sur la qualité de 

l’environnement

• 1972 - adoption de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). À l’origine 
une loi antipollution. Abroge :

• Loi de la Régie des eaux

• Loi sur l’hygiène publique (en partie )

• 1978 - Droit à la qualité de l’environnement et à la sauvegarde des espèces 
vivantes

• 1978 - Procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement

• 1982 - Bureau d’audiences publiques sur l’environnement et attestations de 
conformité environnementale

• 1988 - Protection des cours d’eau et des milieux humides et attestations 
d’assainissement

• 1991 - Protection et réhabilitation des terrains et règlement sur les matières 
dangereuses

• 1999 - Gestion des matières résiduelles

• 2009 - Assainissement de l’atmosphère et protection et gestion des 
ressources en eau

• 2011 - Actualisation des mécanismes de contrôle prévus à la loi
• régime de sanctions administratives pécuniaires

• révision des dispositions pénales
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Régime d’autorisation … Loi sur la qualité de 

l’environnement

• 2015-16 – Chantier de modernisation de la LQE 

– pas de modernisation majeure depuis 42 ans

– régime de plus en plus lourd

• Règles plus claires, efficaces, prévisibles et actuelles pour encadrer les projets 

et les activités susceptibles d’affecter l’environnement

• Alléger le processus d’autorisation pour les activités à faible risque 

environnemental et à risque négligeable

• Ne pas pour autant diminuer les exigences
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Régime d’autorisation … Loi sur la qualité de 

l’environnement

• 2015-16 – Chantier de modernisation de la LQE
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Régime d’autorisation … Loi sur la qualité de 

l’environnement

Définition du mot « environnement » (article 1 de la LQE) :

• comprend « l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison 

de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant 

avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations 

dynamiques ». 
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Régime d’autorisation …les bases

• Articles 19.1 et 20 de la LQE
– les dispositions fondamentales dans lesquelles s’inscrit le régime

• Article 19.1
– énonce le droit de toute personne « à la qualité de son environnement, à 

sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent »;

• Article 20
– prohibition générale de pollution se déclinant en trois volets

• Deux premiers volets renvoient à des normes réglementaires
– 1. interdiction d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter dans l’environnement 

un contaminant qui excède la quantité ou la concentration prévue ou prohibée

– 2. Interdiction de permettre une telle action.

• Troisième volet ne réfère à aucune norme réglementaire
– 3. les mêmes prohibitions s’appliquent à tout contaminant « susceptible de porter 

atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, 
de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la 
végétation, à la faune ou aux biens ».

• Compte tenu des termes généraux utilisés au troisième volet, une portée très 
étendue a été conférée par les tribunaux à cette prohibition.
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Régime d’autorisation … catégories

• deux catégories d’autorisations environnementales :

– certificats délivrés par le gouvernement à la suite 
d’une procédure préalable d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement ;

– autorisations délivrées par le ministre en vertu de 
la Loi ou de ses règlements.

• certificats

• permis

• attestations

• approbations

• permissions

• etc.
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Régime d’autorisation … 

certificat d’autorisation (CA) délivré en vertu de l’article 22 de la LQE

• pilier du régime d’autorisation actuel

• prévenir la dégradation de l'environnement

• assujettit quiconque projette réaliser une activité à l’obtention 
préalable d’une autorisation

– sous réserve de soustractions ou d’exceptions prévues par règlement

• champ d’application étendu :
– premier alinéa

• tous les projets dont il est susceptible de résulter une émission, un dépôt, un 
dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement ou une 
modification de la qualité de l’environnement.

– deuxième alinéa 

• assujettit à l’obligation d’obtenir une autorisation pour tout projet réalisé en 
milieux humides et hydriques, et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de 
démontrer qu’il est susceptible d’en résulter une quelconque contamination ou 
modification de la qualité de l’environnement.



11

Processus
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Processus - demande

• Quiconque souhaite entreprendre un projet assujetti à un certificat 
d’autorisation doit en faire la demande selon les modalités prévues 
par la Loi ou par règlement

• Le demandeur doit inclure à sa demande :
– plans et devis du projet

– description de l’activité visée  

– localisation précise 

– évaluation détaillée des effets de l’activité projetée
• quantité ou concentration prévue de contaminants à être émis, dégagés ou 

rejetés dans l’environnement

– plan de réaménagement du terrain de même que toute garantie exigible, 
le tout conformément aux normes et modalités prévues par règlement 
du gouvernement (article 23 de la LQE)

• activités, déterminées par règlement, susceptibles de porter atteinte ou de 
détruire la surface du sol

– tous les renseignements et documents complémentaires prévus
• Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement

• autres règlements régissant des activités spécifiques
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Processus – demande … suite

• Pouvoirs et responsabilités du ministre lors de l’analyse d’une 

demande :

– analyser le projet sous chacune des composantes de l’article 22 

en tenant compte des autres dispositions de la Loi ou de ses 

règlements 

– déterminer s’il s’agit d’une activité dont l’exercice est

• prohibé

• assujetti à une autorisation 

• soustrait, en tout ou en partie

– s’assurer que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de 

contaminants dans l’environnement sera conforme à la loi et aux 

règlements

• l’article 24 de la Loi attribue le pouvoir d’exiger « toute modification 

du plan ou du projet soumis » 
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Processus – demande … suite
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Processus – demande … suite



25

Processus - Bilan

• Autorisations délivrées pour l'année 2013 :
– ~3 000 en vertu de l’article 22

– ~1 100 en vertu de l’article 32

– ~100 en vertu de l'article 48

• Le Ministère s'engage à fournir une réponse officielle à une demande 
d’autorisation dans les 75 jours de sa réception, délai 
comptabilisé sans tenir compte des délais imputables au 
demandeur

• Le délai de traitement d'une demande est en moyenne de 50 jours 
du côté du ministère

• Le délai total de traitement des demandes d'autorisation est à la 
hausse depuis les 10 dernières années

– temps moyen requis pour l’obtention d'une autorisation se 
rapproche maintenant de près de 200 jours
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Processus - constat

• L’étude des délais démontre l'importance de réduire le 

nombre de demandes incomplètes :

– mieux orienter les demandeurs avant le dépôt

– mieux informer les demandeurs ;

– fournir de meilleurs outils

• Revoir les outils et les mécanismes internes
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Formulaire industriel depuis 2000
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Formulaire industriel depuis 2000 

• Toujours le même formulaire avec seulement deux modifications 
officielles

– tarification 

– référence aux milieux humides

• Multiplication des formulaires « maison » ou spécifiques (en 2014 on 
en comptait plus que 25) :

– certificat industriel

– certificat hydrique

– autorisation 32

– carrières et sablières

– dépoussiéreurs

– véhicules hors usage

– salles à peinture

– etc.
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Formulaire industriel depuis 2000

• Modifications et nouvelles règlementations, dont :

–Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(2014) 

–Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (2001)

–Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 
résiduelles (2005)

–Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols 
contaminés (2007)

–Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (2011)

–etc…
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Constats et objectifs
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Constats et objectifs

• Révision de l'ensemble des formulaires pour tous les types 

d'autorisation

– répondre aux besoins des régions

– répondre aux besoins de la clientèle

• Offrir un formulaire unique sur Internet qui soit flexible, pouvant 

facilement être mis à jour et accompagné d’un guide explicatif

• Obtenir des demandes complètes
– réduction des délais de traitement

– réduction du nombre de demandes supplémentaires

• Intégrer plusieurs aspects réglementaires et exigences 
supplémentaires devant être adressés au Ministère
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Constats et objectifs

• Regrouper dans un même document les exigences qui ne sont 
actuellement pas disponibles sur Internet ou dans les formulaires

• Faire des liens avec les formulaires des autres secteurs (hydrique, 
eaux potables, faune, etc.) ou les intégrer

• Créer un formulaire unique disponible sur Internet
– éviter la création de formulaires spécifiques

• Minimiser les disparités régionales

• Guide explicatif

– fournir l'information nécessaire à la clientèle pour compléter les 
demandes de façon autonome
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Formulaire industriel 2015
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Formulaire industriel 2015

Comprend :

• demande pour un certificat en vertu du premier alinéa de l’article 22 

de la LQE

• demandes visées par d'autres articles de la LQE en vertu des 

articles : 

– 31.75 : prélèvement d'eau;

– 32 : établissement d’appareils pour la purification de l'eau, ou 

l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées

– 48 : installation d’appareil ou d’équipement destiné à prévenir, diminuer 

ou faire cesser le dégagement de contaminants dans l'atmosphère

– 22 : second alinéa couvrant le volet hydrique;

– les éléments pour le volet faune (espèces menacées, etc…)
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Formulaire 2015 … suite

Constitué :

• tronc commun 

• 2 annexes

• 23 modules

• guide explicatif

Incluant hyperliens

• lois, règlements

• guides

• lignes directrices

• références externes…
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Formulaire 2015 … suite

Tronc commun (15 sections)

Préambule

1. Présentation du projet (identification, localisation,…)

2. Aspects administratifs (déclaration du demandeur, tarification,…)

3. Localisation et aspects liés au lieu où se situe le projet (Loi sur le régime 

des eaux, utilisation du territoire,…)

4. Sols et eaux souterraines

5. Milieux naturels, humides, hydriques et riverains

6. Description du projet :

• Projet général

• Projet spécifique – Activités de recyclage des VHU

• Projets spécifiques…. À venir
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Formulaire 2015 … suite

7. Eau (source d’approvisionnement, rejets, traitement)

8. Émissions atmosphériques 

9. Matières dangereuses résiduelles

10. Matières résiduelles non dangereuses 

11. Bruit

12. Neiges usées

13. Plans et devis

14. Autres renseignements

15. Vérification des documents joints, déclaration et signature

Annexes, exemples de :

1. résolution du Conseil d’administration

2. certificat de la municipalité
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Formulaire 2015 … Exemple d’utilisation

Section 4 – Sols et eaux souterraines

Section 5 – Milieux naturels, humides, 
hydriques et riverains

Section 6 – Projet général – Description du 
projet

Section 6 – Projet spécifique – VHU et 
presses mobiles

Section 7 – Source d’approvisionnement eau

Section 7 – Utilisation et rejets de l’eau

Section 7 – Traitement de l’eau

Section 8 – Émissions atmosphériques

Section 8 – Atelier de peinture ou revêtement

Section 8 – Air ambiant

Section 8 – Installation d’un dépoussiéreur à 
filtre

Section 8 – Installation d’un dépoussiéreur 
mécanique

Section 8 – Installation d’un électrofiltre

Section 8 – Installation d’un collecteur à voie 
humide

Section 8 – Installation d’un dispositif de 

traitement thermique

Section 9 – Identification des MDR et des 

lieux d’entreposage

Section 9 – Réservoirs MDR

Section 9 – Normes d’entreposage des MDR 

Section 9 – Gestion des matières 

dangereuses résiduelles (MDR)

Section 10 – Gestion des matières 

résiduelles non dangereuses

Section 10 – Réservoirs de matières 

résiduelles non dangereuses

Section 11 – Bruit

Section 11 – Engagement – Bruit

Usine de fabrication de solvants – 14/23
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Formulaire 2015 … suite

Adresse Internet et adresse courriel

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/autorisations/industriel.htm

Vous pouvez transmettre vos commentaires afin d'améliorer le formulaire de 

demande à l'adresse suivante :

formulaire.industriel@mddelcc.gouv.qc.ca .

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/autorisations/industriel.htm
mailto:formulaire.industriel@mddelcc.gouv.qc.ca
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Discussion

Questions

Échanges


