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INTRODUCTION
Dès le début du processus, le Regroupement des récupérateurs et des recycleurs des matériaux
de construction et de démolition du Québec (3R MCDQ) a félicité le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour
le chantier de la modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement. Nous avons déposé un
mémoire lors de la consultation du Livre vert sur cette modernisation et nous en avons soumis un
second lors de la présentation du projet de loi 102, 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. Le 3R
MCDQ désire que son applicabilité soit à la hauteur des attentes de ses membres et que les
règlements qui la soutiennent soient en cohérence avec les principes et les attentes qui sont
exprimés dans le préambule de la loi.
Depuis la création du Ministère, il n’y a pas eu de modifications législatives et réglementaires d’une
telle ampleur. Nos membres sont particulièrement visés par le Projet de Règlement relatif à
l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale
(RRAMDCME) et le Projet de Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières
résiduelles (REIMR). Accessoirement, il est aussi visé par le Projet de règlement sur les carrières et
sablières (PRCS).
Ce mémoire est organisé en plusieurs sections. Il débute par des commentaires généraux, puis est
organisé en section selon les sujets commentés. Ce dernier est le résultat des efforts concertés des
membres d’un comité du 3R MCDQ et, par conséquent, il représente la position du regroupement.

1.

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

1.1 Compréhension du nouveau cadre règlementaire
La volonté exprimée du Ministère de simplifier et d’uniformiser les démarches est reçue
positivement étant donné l’évolution de la règlementation en matière environnementale. Celui-ci
a accompli un travail nécessaire pour la mise à jour du règlement d’application de la Loi sur la
qualité de l’environnement et des règlements sectoriels. Il devrait permettre de mieux encadrer les
nouvelles pratiques de cette modernisation règlementaire. Cependant, comme tout changement
important, il génère des inquiétudes et de nouvelles problématiques de la part de nos membres
qui doivent se conformer à de nouvelles exigences et de nouveaux modes de fonctionnements. De
plus, la complexité de ce règlement, qui renvoie à d’autres textes réglementaires, à des lois ou à
des normes issues d’autres organismes, n’est pas facile à comprendre et cela peut générer des
problématiques d’interprétation autant de la part des initiateurs de projets que des fonctionnaires
des directions régionales. Le 3R MCDQ recommande au Ministère de produire des guides
d’application simples et compréhensibles pour les utilisateurs et les fonctionnaires afin de clarifier
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la mise en application du règlement et de réduire les ambiguïtés quant aux activités requérant une
autorisation ministérielle, une déclaration d’activité ou une exemption.

1.2 Information justifiant les exigences et les seuils
Le RRAMDCME contient plusieurs conditions de réalisation applicables à une activité afin de
prévenir, de diminuer ou de faire cesser le rejet de contaminants dans l’environnement. Il est aussi
parsemé de plusieurs seuils à considérer qu’ils soient dans la réglementation existante, qu’ils aient
été modifiés ou qu’ils soient nouveaux. C’est le cas de l’annexe IV où de nombreux critères et seuils
justifient l’inclusion d’une activité, d’un équipement ou d’un procédé au nouveau test climat,
notamment ceux se rapportant aux matières résiduelles (Annexe IV, paragraphe 1, sousparagraphes a) et b) et paragraphes 12 et 13). Il serait intéressant et pertinent de comprendre
comment ces seuils ont été fixés. Le 3R MCDQ est conscient du travail de compilation de
l’information, de synthèse et de révision que cela a exigé du Ministère. Cependant, ces
informations sont importantes pour mieux comprendre les exigences des règlements et leur bienfondé. Nous recommandons que les études et analyses qui ont été réalisées afin de déterminer
ces seuils et exigences soient rendus publics et qu’ils servent de références pour les guides
d’applications des règlements.

1.3 Bannissement et valorisation énergétique
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoyait le bannissement du papier et
du carton en 2013 et du bois en 2014 de l’élimination Dans le Règlement sur l’élimination et
l’incinération de matières résiduelles (REIMR) actuel et la mise à jour proposée, aucune mention
n’est faite de ces bannissements. Leur inclusion dans le règlement permettrait d’appuyer la
politique et donnerait un signal fort concernant la détermination du gouvernement à réduire les
quantités de matières résiduelles éliminées et à mettre en valeur les résidus valorisables. Nous
constatons que les modifications réglementaires sont trop longues à être adoptées dans le cours
normal des activités et nous croyons qu’il est primordial de profiter de cette importante mise à
jour des règlements pour effectuer des ajouts attendus depuis plusieurs années tels que le
bannissement du papier, carton, bois et des matières organiques.
Dans la modification du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles,
aucune mention n’est faite de la valorisation énergétique, alors qu’elle fait partie intégrante de la
Loi sur la qualité de l’environnement, étant mentionnée au paragraphe 4 de l’article 53.4.1. Étant
donné que cette filière de mise en valeur des matières résiduelles n’est pas incluse dans la
modification du REIMR et que les délais pour le modifier de nouveau risque d’être long, nous
croyons qu’il est important d’inclure les articles pertinents à la valorisation énergétique dans la
modification du REIMR. Le 3R MCDQ suppose que les sections sur les installations de valorisation
des matières résiduelles s’appliqueront, notamment en ce qui concerne les documents à produire
pour un projet de valorisation énergétique, soit la section IX du Chapitre II et la Partie II. En effet
selon la LQE, la valorisation énergétique n’est pas considérée comme étant de l’élimination.

10 avril 2018

Page 4

3R MCDQ
Mémoire sur le RRAMDCME

1.4 Terminologie
À l’article 3 du RRAMDCME, il y a lieu de modifier la définition de « professionnel » par cet ajout :
un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) ou un titulaire d’un
diplôme universitaire ayant les compétences requises dans le domaine.
Avec le temps, il est fort probable que le ministère exige que seul un professionnel au sens de
l’article 1 du Code des professions soit habilité à signer une demande d’autorisation ministérielle.
Si c’est le cas, une grande partie des professionnels en environnement qui ne sont pas membre
d’un ordre professionnel tel que défini par le Code des professions ne puisse signer une telle
demande ou de poser des actes professionnels en lien avec la Loi sur la qualité de l’environnement
et ses règlements. Pourtant, actuellement, ces professionnels qu’ils soient biologistes, géographes,
sociologues, anthropologues ou autres, posent de tels actes et sont responsables de ceux-ci.
Par ailleurs, un grand nombre de fonctionnaires dans les directions régionales ou à Québec ne sont
pas des professionnels au sens du Code des professions et ces derniers examinent et analysent des
demandes d’autorisation ministérielle.
Par ailleurs, en consultant les différents projets de règlements, des problèmes en lien avec la
terminologie ont été soulevés. Si le RRAMDCME fait référence à de nombreux autres règlements
afin d’en définir ses termes, une certaine discontinuité dans les définitions est tout de même
apparente. Un manque d’uniformité a été constaté entre le RRAMDCME et les autres règlements
quant aux termes utilisés pour certains documents requis. Le 3R MCDQ recommande que le
Ministère s’assure de la concordance et de l’uniformité des définitions et des termes employés
dans le RRAMDCME et les autres règlements.

1.5 Rayon d’application
À plusieurs endroits dans le RRAMDCME, on demande, dans le cadre d’une demande
d’autorisation, un plan des lieux dans un rayon qui varie de 500 mètres à 1 km. Par ailleurs, dans
les demandes actuelles, le rayon exigé est de 300 mètres. Cela est d’autant plus curieux que pour
un centre de transfert de matières résiduelles on demande un rayon de 1 km et que pour un centre
de valorisation de matières organiques on demande seulement 500 m, alors que les risques
environnementaux y sont plus présents. Le 3R MCDQ n’est pas contre des distances raisonnables
et similaires pour tous les projets, bien qu’elles viennent alourdir les demandes d’autorisation et
les frais financiers. Présentement, les méthodes de définition de ces distances sont questionnables.

2.

COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES

2.1 Renseignements et documents généraux
L’article 7 du RRAMDCME liste les renseignements et les documents requis pour la recevabilité
d’une demande d’autorisation ministérielle. Le terme le « cas échéant » est employé à maintes
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reprises dans ce tronc commun laissant sous-entendre que tout n’est pas applicable. Bien que cela
permet de dresser une liste complète et applicable de tous les documents à fournir pour différents
projets, la nécessité ou non de fournir certains documents risque de nuire à l’uniformité des
analyses ministérielles. Certaines directions régionales pourraient exiger des documents, alors que
d’autres ne les exigeraient pas. De la confusion et des erreurs d’interprétation sont ainsi possibles.
Le 3R MCDQ recommande que les guides d’interprétation ou d’autres documents précisent les cas
où les documents sont requis et le niveau de détail demandé pour chacun des renseignements ou
des documents exigés.

2.2 Impacts anticipés
Le 3R MCDQ se questionne sur l’évaluation des impacts anticipés sur la santé humaine à fournir
dans le cadre de la recevabilité d’une demande (Article 7, item 12). La santé humaine est un sujet
vaste et complexe quand on considère notamment l’accumulation des impacts. La considération
de la santé humaine est nouvelle dans cette modernisation des règlements et exiger une telle
évaluation, conditionnelle à la recevabilité de la demande, sans en préciser la portée, les règles et
les critères, apparaît comme un fardeau complexe et très limitant. Le 3R MCDQ recommande de
préciser, dans le formulaire de demande, le niveau d’information à fournir concernant les impacts
sur la santé humaine.

2.3 Installation de valorisation de matières résiduelles
Dans cette nouvelle mouture du RRAMDCME, les écocentres et autres points de dépôt sons soumis
à des demandes d’autorisation quel que soit le volume de matières résiduelles accepté sur le site.
Afin de soutenir l’économie circulaire et la mise en valeur des résidus, le 3R MCDQ est d’avis que
ces équipements et ces points de dépôts soient soumis à des déclarations de conformité. D’autant
plus que ces derniers doivent être encadré à un guide d’application.

2.4 Condition d’exploitation générale dans la Déclaration de conformité
À l’article 87 du RRAMDCME, il est stipulé que « Tous les appareils, les équipements, les installations
et les ouvrages utilisés dans le cadre de l’exercice d’une activité visée par le présent règlement
doivent être en bon état de fonctionnement et entretenus conformément aux recommandations du
fabricant. » Cet article donne une force réglementaire à toutes les recommandations de fabricant
malgré que celles-ci ne soient pas égales et pourrait avoir de lourdes conséquences compte tenu
des sanctions. Le 3RMCDQ recommande de modifier l’article comme suit : « Tous les appareils, les
équipements, les installations et les ouvrages utilisés dans le cadre de l’exercice d’une activité visée
par le présent règlement doivent être en bon état de fonctionnement et entretenus conformément
aux normes et guides de bonnes pratiques lorsque disponibles ».
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2.5 Activités exemptées d’une autorisation
2.5.1 Installation de valorisation des matières résiduelles
Réutilisation des matériaux

Le 3R MCDQ salue le fait que le gouvernement soutienne à l’article 36 de la section IX de l’Annexe
III la réutilisation des matériaux en facilitant la mise en place de projets de ce type qui, par le passé,
pouvait être complexe dû à la définition restrictive de matières résiduelles présente à l’article 1 de
la Loi sur la qualité de l’environnement. Cependant, le regroupement suggère de modifier quelques
points de cet article afin d’aller au bout de cette démarche et de développer l’économie circulaire.
Aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 36, il est fait mention « d’autres matières
assimilées », le regroupement se questionne sur ce terme qui laisse une grande place à
l’interprétation et qui pourrait être compris différemment selon les directions régionales. Le
3R MCDQ demande de définir la terminologie « d’autres matières assimilées ».
Bien que le paragraphe 1 de l’article 36 soutienne la valorisation dans des lieux de valorisation,
aucune mention n’est faite des chantiers de construction, de rénovation ou de démolition. Or
actuellement, toute accumulation de matières sur de tels sites est jugée comme de l’accumulation
de matières résiduelles, ce qui est interdit si non autorisé. Il aurait été intéressant de favoriser le
tri à la source sur les chantiers de construction, de rénovation et de démolition en incluant dans
ses exemptions les matériaux séparés pour valorisation, tels que des matières métalliques,
agrégats, bois, gypse ou toute autre matière en conteneur. Une des possibilités, préconisée par le
3R MCDQ, serait d’exempter le stockage de certains matériaux pour un laps de temps déterminé
sur les chantiers de construction, de rénovation et de démolition. Cela permettrait au gestionnaire
de chantier d’accumuler assez de matières pour que son transport et sa vente soient profitables
tant du point de vue économique qu’environnemental.

Stockage
Au paragraphe 3 de l’article 36, le stockage en pile de métaux restreint à 60 m3 sur un rayon de
500 m et sur un même lot pourrait être problématique. Entreposer 60 m3 de métaux dans un cône
de 3 mètres de hauteur demande un rayon de 4,3 mètres au sol sur un rayon de 500 m. Cette
restriction semble un peu exagérée étant donné que l’on peut accumuler plus de 780 000 m3 de
métaux dans un rayon de 500 mètres toujours sur une hauteur de 3 mètres. D’autre part, plusieurs
entreprises pourraient avoir une même activité sur des lots connexes ou une entreprise pourrait
avoir une exploitation sur deux lots connexes. Le 3R MCDQ recommande de revoir le volume
autorisé sur le rayon de 500 mètres et d’autoriser le stockage sur plusieurs lots.

10 avril 2018

Page 7

3R MCDQ
Mémoire sur le RRAMDCME

2.5.2

Activité à inclure à l’annexe II du RAMDCME

L’ajout d’une activité de transformation (concassage & tamisage) des bétons, briques et asphalte
(BBA) sur les sites des carrières et sablières ou à d’autres endroits qui ne présentent pas de
contraintes environnementales devrait faire partie des activités mentionnées à l’annexe II du
RAMDCME. Cette activité devrait, selon le 3R MCDQ, être ainsi autorisée par déclaration de
conformité. Cette activité est similaire à l’exploitation des usines de bétons bitumineux qui peut
être autorisée par déclaration de conformité dans un environnement, selon certaines conditions.

3.

RÈGLEMENT SUR LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES

3.1 Valorisation des sols
Le 3R MCDQ est satisfait du nouveau Règlement sur les carrières et sablières (RCS) et accueille
favorablement l’ouverture à la disposition de sols faiblement contaminés dans les carrières. Le
regroupement y voit une ouverture éventuelle à utiliser une partie des résidus de criblage fin des
centres de tri de débris de construction, de rénovation et de démolition comme matériel de
remblais dans les carrières et les sablières. Cette ouverture pourrait s’effectuer selon des exigences
à être définies afin de préserver la qualité de l’environnement.

3.2 Normes de rejet des contaminants
La norme d’émission de particules, bien que vertueuse, peut également demander la
consommation de quantités excessives d’eau et la présence de boues sur les routes ne fait que
déplacer le problème à l’extérieur du site lui-même. Ce même phénomène est perceptible dans
les centres de tri des débris de construction, de rénovation et de démolition qui manipulent aussi
des agrégats et autres matières assimilées. Le 3R MCDQ est d’avis que la norme sur la poussière
est trop sévère et devrait être révisée.

3.3 Clarification des normes à respecter
Par l’art. 13 le règlement sur les carrières et sablières (RCS) reconnaît maintenant l’activité
de transformation (concassage & tamisage) des BBA parmi les « activités connexes » à
l’exploitation de la carrière et sablière. Cette reconnaissance permettra de réaliser les
activités de concassage/tamisage des BBA sur ces sites en vertu du RCS. Ceci pose une
certaine ambiguïté au niveau des normes à respecter, par exemple en comparant celles du
RCS à celles qui sont indiquées (depuis 2009) dans les Lignes directrices relatives à la gestion
de béton, de brique et d’asphalte Issus des travaux de construction et de démolition et des
résidus du secteur de la pierre de taille (Lignes directrices). Le nouveau RCS prescrirait ainsi
des limites de bruit différentes ainsi qu’un suivi aux 3 ans pour l’ensemble des activités,
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tant celles de la carrière ou sablière que celles du recyclage des BBA. Les critères de rejet
des eaux de surface (MES, pH, C10-C50 et autres) sont aussi différents entre ces deux
documents normatifs, entre autres pour ce qui est des limites de localisation et
d’organisation du site. Il y a lieu de clarifier celles qui doivent s’appliquer autant sur les sites
des carrières et sablières, les chantiers, les sites de recyclage et autres endroits.

4.

CONCLUSIONS

Le Regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction et de
démolition du Québec désire souligner le travail effectué par le Ministère pour réussir à produire
autant de projets de règlements et de mettre en œuvre la modernisation de la Loi sur la qualité de
l’environnement. Toutefois, dans le cadre de ce gigantesque travail, il apparait que de plusieurs
éléments ou exigences ne sont pas applicables sur le terrain et génèreront de la confusion. De plus,
certaines terminologies sont à clarifier, à modifier et à être utilisées de façon consistante dans tous
les règlements. Les commentaires établis dans ce mémoire font état de ces éléments et nous
espérons qu’ils seront pris en compte.
Le 3R MCDQ tient aussi à souligner sa déception face au peu de refonte du règlement sur
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles. Les bannissements et la valorisation
énergétique sont des modifications attendues par les parties prenantes et elles souhaitent les voir
incorporés rapidement. Le 3R MCDQ est également déçu du peu d’ouverture à l’économie
circulaire et à faciliter la mise en valeur des résidus, particulièrement ceux issus de la construction,
de la rénovation et de la démolition.

Pour terminer, le 3R MCDQ espère que le travail se poursuivra afin de limiter au maximum la
période de transition et d’édicter un cadre règlementaire complet et applicable. L’objectif de
simplification et de transparence des demandes d’autorisation ministérielle et des déclarations de
conformité ne transparait pas dans le RRAMDCME. Son application par les initiateurs de projets et
les directions régionales du Ministère risque d’alourdir le processus. Le faciliter est le défi du
Ministère et de ses fonctionnaires. Le 3R MCDQ, à travers de l’expertise de ses membres, est
disponible pour toute question ou discussion concernant les projets règlement de cette vaste
modernisation.
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