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2. PRÉMISSES DE LA MODERNISATION DE LA LQE
Devant le constat du nombre de demandes qui s’accroît et des délais de traitement
qui s’allongent, le MELCC a conclu que la LQE devait être modifiée afin:
ØD’actualiser le régime d’autorisation
ØDe concentrer les efforts sur les projets ayant des impacts importants sur
l’environnement
ØD’alléger et de clarifier le traitement des demandes d’autorisation
ØD’améliorer l’accès à l’information et la participation citoyenne
ØD’accroître l’uniformité dans le cadre de l’analyse des demandes
Ø…. Le tout avec en toile de fond l’amélioration de la prestation de service
améliorée et la réduction des délais de traitement
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2. PRÉMISSES DE LA MODERNISATION DE LA LQE

Source: Livre vert, page 6
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3. Dates importantes à retenir
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3.1 MODIFICATIONS DE LA LQE
Ø2015 :
Publication par le Ministre de l’Environnement du Livre vert Moderniser le régime
d’autorisation environnementale de la Loi sur la qualité de l’environnement

Ø23 mars 2017 :
Adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin de
moderniser le régime d'autorisation environnementale et modifiant d'autres
dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert, LQ
2017, c 4 (Projet de loi 102)

Ø23 mars 2018 :
Entrée en vigueur de la plupart des dispositions du Projet de loi 102
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3.2 RÈGLEMENTS TRANSITOIRES
Ø 14 février 2018 (non adoptés)
Projet de Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de
conformité en matière environnementale (RAMDCME)
Projet de Règlement modifiant le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles (REIMR)

Ø 23 mars 2018
Adoption du Règlement relatif à certaines mesures transitoires pour l'application de
la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin de moderniser le régime
d'autorisation environnementale et modifiant d'autres dispositions législatives
notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert, RLRQ c Q-2, r 32.1
(Modifié par le Décret 1043-2018 du 7 août 2018)
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3.3 MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES À VENIR
Ø Année 2019 et 2020
Tables de cocréation du MELCC

Ø 19 février 2020
Publication du Projet de règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur
impact sur l’environnement (REAFIE)
Publication du Projet de règlement sur la modification du Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (modification du REIMR)
Publication du Projet de règlement concernant la valorisation des matières
résiduelles (à confirmer) (RCVMR)
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3.3 MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES À VENIR
Ø Du 19 février au 18 avril 2020
Période pour fournir vos commentaires sur les projets de règlements: REAFIE,
modification du REIMR et RCVMR (à confirmer)
Ø Juillet 2020
Adoption du REAFIE, de la modification du REIMR et du RCVMR (à confirmer)

Ø Automne 2020
v Publication des formulaires de demande d’autorisation et consultation publique
v Adoption d’un règlement Omnibus pour harmoniser la réglementation
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3.3 MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES À VENIR
Ø 31 décembre 2020
Entrée en vigueur du REAFIE (sauf la section sur la recevabilité)

Ø 31 décembre 2021
Entrée en vigueur de la section sur la recevabilité du REAFIE

ØDates inconnues pour l’instant
vEntrée en vigueur de la modification REIMR et du RCVMR
vEntrée en vigueur de la modification REIMR et du RCVMR
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4. Comparaison entre l'ancien et
le nouveau régime d'autorisation
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4.1 DÉFINITIONS ET CONCEPTS
Matière résiduelle (art.1 LQE) vs. économie circulaire
« [T]out résidu d’un processus de production, de transformation ou
d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur
destine à l’abandon »
Ø En janvier 2018, la Cour d’appel dans l’affaire Rivière du Loup a
considéré que les matières susceptibles d’être valorisées
constituent des matières résiduelles au même titre que celles
abandonnées ou vouées à l’abandon
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4.1 DÉFINITIONS ET CONCEPTS
Valorisation
Ø Depuis le 23 mars 2018, la définition de valorisation se trouve à
l’art.1 LQE, et l’art. 53.1 LQE est abrogé
« [T]oute opération visant, par le réemploi, le recyclage, le
traitement biologique, dont le compostage et la biométhanisation,
l’épandage sur le sol, la régénération ou par toute autre action qui
ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières
résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie »

15

4.1 DÉFINITIONS ET CONCEPTS
Élimination
Ø Depuis le 23 mars 2018, la définition d’élimination se trouve à l’art.1
LQE, et l’art. 53.1 LQE est abrogé
« [T]oute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières
résiduelles dans l’environnement, notamment par mise en décharge,
stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement ou
de transfert de matières résiduelles effectué en vue de leur
élimination »
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4.2 SITUATION ANTÉRIEURE À 2018
Ø La loi imposait plusieurs autorisations ministérielles différentes en
fonction de l’activité :
v Les installations d’élimination de matières résiduelles (LET)
étaient visées par l’autorisation prévue à l’article 55 de la LQE,
laquelle référait à l’article 22 de la LQE
v Un certificat d’autorisation était requis pour l’utilisation de
matériaux alternatifs de recouvrement dans les LET
v Depuis 1993 un décret du Gouvernement devait être obtenu
pour établir ou agrandir un LET destiné à enfouir des matières
collectées par des municipalités
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4.2 SITUATION ANTÉRIEURE À 2018
v La valorisation des matières résiduelles était assujettie à la règle
générale de l’article 22 de la LQE
v Le caractère de susceptibilité d’altérer la qualité de l’environnement
a donné lieu à moult directives et guides qui ont fait en sorte qu’il
était souvent difficile de savoir si une autorisation ministérielle était
requise pour une activité de valorisation
v Dans les faits, plusieurs activités liées à la valorisation des matières
résiduelles n’étaient pas encadrées et l’application variait d’une
direction régionale à l’autre, ce qui créait des iniquités
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4.3 SITUATION DEPUIS 2018
Ø La LQE en vigueur depuis le 23 mars 2018 prévoit maintenant quatre
scénarios selon les impacts anticipés sur l’environnement :
v Une autorisation du Gouvernement à l’issue de la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts pour les activités à
impacts majeurs
v Une autorisation ministérielle pour la plupart des cas (AM)
v Une déclaration de conformité pour les cas d’impacts
moindres (DC)
v Une exclusion pour les cas de peu ou pas d’impacts (E)
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4.3.1 AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES
Ø Les projets visés par règlement sont assujettis à cette évaluation (art.
31.1 à 31.9 de la nouvelle LQE - certains articles ont été ajoutés,
d’autres modifiés)
Ø Abrogation des lois spéciales relatives aux matières résiduelles
Ø Le Gouvernement peut, exceptionnellement et sur recommandation
du ministre, assujettir à l’évaluation d’autres projets que ceux définis
par règlement (art. 31.1.1 LQE)
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4.3.2 AUTORISATIONS MINISTÉRIELLES (AM)
Ø L’ensemble des autorisations ministérielles est regroupé à l’article 22
Ø L’art. 22 LQE énumère une série d’activités assujetties à l’obligation
d’obtenir préalablement une autorisation:
v Si une activité est listée, l’autorisation ministérielle est requise, à
moins que l’activité soit admissible à une déclaration de conformité
ou exemptée
Ø Le critère antérieur de susceptibilité d’atteinte à la qualité de
l’environnement est maintenu (art. 22 alinéa 2)
Ø L’art. 30 LQE prévoit les cas où une modification de l’autorisation est
requise
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4.3.2 AUTORISATIONS MINISTÉRIELLES (AM)
Activités listées à l’art. 22 concernant les matières résiduelles:
Ø Exploitation et établissement d’une installation d’élimination de
matières résiduelles (art. 22 al.1 (7) LQE, ancien art. 55 de la LQE abrogé
avec le PL 102)
Ø Exploitation et établissement d’une installation de valorisation de
matières résiduelles, incluant toute activité de stockage et de traitement
de telles matières aux fins de leur valorisation (art. 22 al.1 (8) LQE, ajout
du PL 102)
Ø Les activités de valorisation et d’élimination de matières résiduelles
susceptibles d’entrainer un rejet de contaminant dans l’environnement
ou son altération (art. 22 al. 2 LQE)
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4.3.2 AUTORISATIONS MINISTÉRIELLES (AM)
Activités listées à l’art. 22 concernant les matières résiduelles (suite)
Ø Construction sur un terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination de
matières résiduelles et qui est désaffecté ou tous travaux visant à
changer l’utilisation d’un tel terrain (art.22 al.1 (9) LQE, ajout du PL 102)
Ø Il est maintenant possible d’obtenir une autorisation pour des fins de
recherche et d’expérimentation. Un protocole devra être soumis et
l’autorisation sera pour une durée déterminée (art. 29 LQE). Une telle
autorisation est incessible (art. 31.0.2 LQE)
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4.3.3 DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ (DC)
Ø Le Gouvernement peut désigner des activités qui seraient normalement
assujetties à l’article 22 ou 30 de la LQE comme étant admissibles à une
déclaration de conformité (art. 31.0.6 al 1 LQE)
Ø L’exploitant doit déposer la déclaration de conformité au moins 30 jours
avant le début des travaux (art. 31.0.6 al 2 LQE)
Ø La déclaration doit respecter les conditions du règlement et fournir
tous les renseignements y déterminés, ce qui pourrait inclure une
garantie financière ou la signature d’un professionnel désigné (art.
31.0.7 LQE)
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4.3.3 DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ (DC)
Ø Les activités déclarées sont soustraites de l’obligation d’obtenir une
autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE (art. 31.0.6 LQE)
Ø Quelqu’un d’autre peut faire l’activité s’il avise le MELCC (art. 31.0.9
LQE)
Ø Quiconque contrevient aux dispositions du règlement est réputé
exploiter sans certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE
et encourt les mêmes peines (art. 31.0.10 LQE)
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4.3.4 EXEMPTIONS (E)
Ø Le Gouvernement peut par règlement exempter certaines activités de
l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 22 LQE (art.
31.0.11 LQE)
Ø Le ministre peut exempter une activité en tout ou en partie et aux
conditions qu’il détermine lorsque sa réalisation est urgente afin :
v De réparer tout dommage causé par un sinistre
v De prévenir tout dommage que pourrait causer un sinistre
appréhendé
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5. Analyse de la situation des
CRD en période transitoire
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5. TRANSITION DEPUIS MARS 2018
Les déclarations de conformité possibles depuis le 23 mars 2018
Ø Durant la période de transition, seuls les trois cas mentionnés aux art.
168 à 173 du PL 102 peuvent bénéficier d’une déclaration de conformité
(voir le Guide de référence, p. 11)
Ø Aucun de ces trois cas ne vise la gestion ou la valorisation des matières
résiduelles (réhabilitation de terrain, réseaux d’égout et usine de béton
bitumineux)
Ø Le guide de référence spécifie que le MELCC continuera d’accepter les
projets visant la valorisation de matières résiduelles selon les modalités
décrites dans le guide sur le recyclage des matières fertilisantes, donc
parfois sans autorisation selon l’art. 22 LQE
28

5. TRANSITION DEPUIS MARS 2018
Les autorisations ministérielles (activités listées à l’art. 22) concernant les
matières résiduelles (suite) et les exemptions
Ø Durant la période de transition, les exemptions du RRALQE continuent
de s’appliquer, mais aucune ne porte spécifiquement sur la gestion et la
valorisation de matières résiduelles
Ø Toutefois, les projets découlant des 10 premiers paragraphes qui
n’étaient pas assujettis parce que non susceptibles d’altérer la qualité de
l’environnement continuent de ne pas être assujettis à l’article 22 LQE
(voir le Guide de référence, p. 11)
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6. Modifications réglementaires
annoncées en février 2020
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6. MODIFICATIONS ANNONCÉES EN FÉVRIER 2020
Ø Le 17 février, le MELCC a annoncé la publication dans la Gazette officielle
du Québec du 19 février 2020 du projet de REAFIE
Ø Dans la version administrative et dynamique du projet de REAFIE publiée
par le MELCC, la fiche numéro 10 résume les mesures qui s’appliquent à
ce type d’activités. Il est mentionné que le projet de REAFIE:
v Définit les activités à risque faible (admissibles à une déclaration de
conformité) ou négligeable (exemptées)
v Partage les responsabilités entre le MELCC et les initiateurs de projets
v Uniformise les exigences en fonction du risque de chaque activité
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6. MODIFICATIONS ANNONCÉES EN FÉVRIER 2020
Ø Les exemptions générales prévues au REAFIE viseront (art. 50 REAFIE) :
v Certains travaux de recherche et d’expérimentation réalisés avant la
commercialisation et dans certains centres de recherche (art. 50
REAFIE)
v Certains sondages et forages
v Les spectacles, événements pyrotechniques et les courses
v Les activités de concassage et de tamisage de sols arables ne
contenant pas de matières résiduelles, ainsi que de substances
minérales de surface effectuées lors de travaux de construction ou de
démolition
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6. MODIFICATIONS ANNONCÉES EN FÉVRIER 2020
Ø Installations d’élimination de matières résiduelles : Les activités
suivantes nécessitent une autorisation ministérielle :
v L’implantation et l’exploitation es installations d’élimination de
matières résiduelles (art. 59 REAFIE)
Ø Les activités suivantes sont exemptées (art. 64 et 65 REAFIE)
v La valorisation de matières résiduelles à titre de matériaux de
recouvrement dans un LEDCD ou un LET
v L’établissement et l’exploitation d’un centre de transfert de faible
capacité
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6. MODIFICATIONS ANNONCÉES EN FÉVRIER 2020
Ø Afin d’alléger le REAFIE, les normes applicables aux activités à risque
faible ou négligeable ont été inscrites dans le Projet de règlement
concernant la valorisation de matières résiduelles (RCVMR)
Ø Le RCVMR ne s’appliquera qu’aux activités à risque faible ou négligeable
Ø Le RCVMR réunira et remplacera toutes les procédures des guides, lignes
directrices et autres
Ø Le RCVMR contiendra des normes de localisation et d’exploitation
applicables aux soustractions
Ø La valorisation énergétique de matières résiduelles demeure assujettie à
l’autorisation ministérielle
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6. MODIFICATIONS ANNONCÉES EN FÉVRIER 2020
Ø Selon le RCVMR, les déclarations de conformité et exemptions viseront:
v Certaines activités de compostage
v La valorisation de béton, brique, enrobé bitumineux, résidus du
secteur de la pierre de taille et de la pierre concassée
v La valorisation de la pierre concassée résiduelle
v Les activités de stockage de certaines matières résiduelles afin
d’encourager l’utilisation des matières plutôt que leur accumulation
(élimination déguisée)
Ø L’épandage de matières résiduelles fertilisantes sera revu au cours des
prochains mois suite à une consultation
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6. MODIFICATIONS ANNONCÉES EN FÉVRIER 2020
Ø Le MELCC a récemment annoncé la publication prochaine dans la Gazette
officielle du Québec du projet de modification du REIMR. Les
modifications viseront notamment:
v À ne plus exiger d’autorisation ministérielle pour l’utilisation de
matières résiduelles à titre de matériaux de recouvrement
v À prévoir ce qu’un exploitant doit faire en cas d’émanation d’odeurs
v À permettre de tenir compte de la nature des matières résiduelles
utilisées à titre de recouvrement pour se soustraire à l’obligation de
mette en place un système de captage de biogaz
v À rendre public les rapports annuels
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7. Constats, impacts anticipés et
recommandations
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7. CONSTATS
Ø Le nombre de demandes d’autorisation n’a pas diminué depuis 2018
Ø Dans le domaine de la valorisation des matières résiduelles, la situation
n’est pas plus claire en l’absence de possibilité de recourir aux
déclarations de conformité et aux exemptions
Ø Les demandes pour l’utilisation de matériaux alternatifs de
recouvrement dans les LEDCD et les LET demeurent sans réponse ou
sont refusées
Ø Les délais de traitement ne se sont pas améliorés (estimation du MELCC
de deux ans pour l’analyse des demandes en cours)
Ø La confidentialité des demandes n’est plus assurée
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7. IMPACTS ANTICIPÉS
Ø Sur la relation avec le MELCC
v La prestation de service du MELCC devrait se transformer en une
approche d’accompagnement des initiateurs de projets
v L’équipe d’optimisation des processus du MELCC vise à encadrer les
analyste dans leur travail, à prévoir un accompagnement préliminaire,
à mettre en place un service en ligne et à permettre le dépôt
électronique des demandes
v À ce titre, les informations à fournir devraient se limiter à celles
identifiées dans le REAFIE et aux aspects de l’activité assujettie à
l’autorisation ministérielle et la liste des questions devrait être limitée
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7. IMPACTS ANTICIPÉS
Ø Sur les activités de valorisation
v Sauf pour quelques exemptions, ces activités seront assujetties à une
déclaration de conformité ou à une autorisation ministérielle
v Devrait faciliter l’utilisation de matières résiduelles à titre de
matériaux de recouvrement dans les LEDCD et les LET
Ø Sur le traitement et les délais d’obtention des autorisations
v Le processus devrait être facilité, prévisible et uniforme et les délais
devraient être réduits, sinon à court terme, du moins à moyen terme
v Il importe de noter l’absence de délais imposés ou de mécanisme
interne pour encadrer le travail des analystes du MELCC
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7. IMPACTS ANTICIPÉS
Ø Sur les risques de SAP et de constats d’infraction
v Le non-respect d’une déclaration de conformité équivaudra à une
exploitation sans autorisation ministérielle
v Le principe étant à l’effet que la valorisation et l’élimination de
matières résiduelles ne sont permises que dans des sites autorisés
(art. 66 LQE) les risques de SAP et de constats d’infraction sont accrus
Ø Sur la confidentialité des renseignements
v Il importe de souligner que la LQE prévoit le caractère public et
l’accessibilité des documents et renseignements soumis au soutien
d’une demande de certificat d’autorisation (art. 23 et 27 LQE)
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7. RECOMMANDATIONS
Ø

Soyez proactifs et vigilants:

v

Analyser les projets de règlements REAFIE, modification du REIMR et RVMR
dès maintenant

v

Formuler vos commentaires d’ici le 18 avril 2020

v

Suivre les modifications réglementaires prévues en 2020 et 2021

v

Identifier les informations confidentielles dans vos demandes d’autorisations
et vos déclarations de conformité

v

Assurez-vous d’être conformes aux normes applicables, qu’elles soient
transitoires ou permanentes

Ø

Soyez patients, la mise en place du nouveau régime va nécessiter au moins
deux ans supplémentaires!
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Merci!
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute
question ou tout commentaire :

Merci de votre attention!
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