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Concernant l’amendement apporté par les libéraux sur le futur article 27 de la LQE et qui 
constitue un recul majeur par rapport à ce qu’indiquait le Livre Vert et le Projet de loi 102, voici 
que qu’indiquait le Livre Vert (extraits) : 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Livre Vert : juin 2015 
 
4. ACCROÎTRE L’INFORMATION DISPONIBLE SUR LES AUTORISATIONS ET  

LES OCCASIONS D’INTERVENIR POUR LE PUBLIC .................................... 36 

 
En ce qui concerne les autorisations ministérielles, on constate que : 

 Le registre contient peu d’information sur ces dernières; 

 Les citoyens souhaitent obtenir plus d’information sur les projets autorisés; 
 

 Les citoyens doivent déposer des demandes en vertu de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

pour obtenir une copie des autorisations. En plus d’être lourde, cette démarche peut 

occasionner des coûts pour les citoyens;  
 Le traitement de ces demandes est très exigeant pour le Ministère. (p. 39) 

 
 

6. Bonifier le contenu des autorisations ministérielles et les rendre 

disponibles 
 
Il est proposé de bonifier le contenu des autorisations ministérielles afin que celles-ci contiennent 

une information plus complète, soit : 

 

 Les conditions à caractère environnemental;  

 Les renseignements d’intérêt public; 

 Les programmes de suivi environnemental qu’est tenu de réaliser le titulaire d’une 

autorisation. 

 
Il est aussi proposé de rendre disponibles les autorisations ministérielles directement sur le site 

Web du Ministère. Certains renseignements à caractère confidentiel et stratégique, tels les 

secrets industriels, demeureraient protégés. (p. 42) 

 

7.  Bonifier le registre actuel pour les activités à risque faible 
 
Il est proposé d’ajouter au registre public des renseignements portant sur les déclarations de 

conformité pour les activités à risque faible. 

 

Avantages 
 

 Mieux informer les citoyens sur les différents projets susceptibles de se réaliser au 

Québec. 
 

 Faire connaître les exigences environnementales auxquelles les titulaires 

d’autorisations sont soumis. 
 

 Rendre plus facilement disponible l’information sur les projets par un recours accru 

aux technologies de l’information. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Puis, en juin 2016, le projet de loi 102 est déposé et l’article 27 sur les autorisations 
ministérielles prévoit alors : 
 
« 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. 
 
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 (chapitre A-2.1), 
les documents qui contiennent les renseignements mentionnés au premier alinéa ont un caractère 
public, à l’exception des renseignements concernant la localisation d’espèces menacées ou vulnérables. 
Dans la même mesure, les études et autres analyses soumises par le demandeur et sur lesquelles se 
fonde l’autorisation délivrée par le ministre ont également un caractère public. » 
 

Voici ce que le mémoire du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), déposé en 
novembre 2016, en disait :  
 
Disposition nouvelle et très positive. Définit les renseignements faisant partie intégrante de 
l’autorisation qui seront rendus publics sur le registre. Les études et autres analyses soumises par 
le demandeur et sur lesquelles se fonde l’autorisation délivrée par le ministre ont également un 
caractère public.  
Grand gain, entre autres pour les municipalités (analyses hydrogéologiques, sur l’état de la 
biodiversité, etc.) Cet amendement viendra corriger des décisions malheureuses rendues par la 
Commission d’accès à l’environnement (Chertsey, Val des Monts, etc.) 
 
Le Pl 102 prévoyait aussi ce qui suit sur le registre environnemental : 
 
« 118.5. Le ministre tient un registre dans lequel sont rendus accessibles au public les documents et les 
renseignements suivants : 
 
1° un avis de la réception de toute demande de délivrance, de modification, de renouvellement, de 
suspension ou de révocation d’autorisation soumise en vertu de la présente loi;   
 
2° les autorisations, les accréditations et les certifications délivrées, modifiées et renouvelées en vertu 
de la présente loi, incluant tous les renseignements, documents, études et analyses mentionnés à 
l’article 27 ainsi que les autres renseignements, documents ou études faisant partie intégrante de celles-
ci en vertu d’une autre disposition de la présente loi; » 
[…] 
 

Sur ce registre, le mémoire du CQDE indiquait : 
 
« Sauf pour ce qui est du contenu des demandes d’autorisation (par. 1), 118.5 est un des grands 
points positifs du PL 102. 
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IMPORTANT : Donc, n’est pas accessible la demande comme telle et les renseignements 
obligatoirement exigibles (voir art. 23). On se retrouve donc avec un PLUMITIF des demandes 
(nom du demandeur, date, type de demande, etc.) comme l’est l’article 118.5 actuel et qui 
cause tant de difficultés. Encore là, pour faire valoir le principe de prévention il faut connaître le 
caractère exact de la demande, d’autant plus que le ministre a 3 mois après un tel dépôt (pour 
22) pour recommander l’assujettissement du projet à la PÉEIE, comme nous l’avons mentionné. 
Comment faire pression en ce sens, sans accès au contenu de la demande? » 
 
Et plus généralement, nous écrivions sur l’accès à l’information: 
 
« Droit d’accès à l’information : 

Les points forts du PL 102 portent principalement sur l’accès à l’information pour les citoyens. 
Les documents accompagnant les certificats d’autorisation et qui contiennent les conditions 
d’autorisation ainsi que les documents d’experts et d’analyses qui ont conduit à autoriser le 
projet seront maintenant publics (art. 27 proposé) et directement accessibles sur le registre 
public (article 118.5 proposé). Les citoyens, les groupes et les municipalités pourront donc 
connaître les conditions d’autorisation des projets, vérifier si elles sont respectées et sinon, 
prendre l’injonction environnementale (19.2 et ss.) pour les faire respecter.  

La création d’un registre d’évaluation environnementale (118.5.0.1) et d’un registre des 
évaluations environnementales stratégiques donnera aussi accès directement et en continu à 
l’information. 

En revanche, il y a un « oubli » grave quant à l’information sur le contenu et les enjeux des 
demandes d’autorisation ministérielle, où ne serait publié qu’un « avis » d’une demande 
d’autorisation ministérielle (118.5 par. 1) qui ne permettrait pas à la population concernée de se 
rendre compte du type et des impacts possibles du projet, de faire des représentations et 
d’exiger éventuellement l’application du nouveau pouvoir consenti au ministre d’assujettir un 
tel projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts (art. 31.1.1). 

Autre point négatif, on « codifie » la malheureuse interprétation défendue par la Commission 
d’accès à l’Information depuis 1996 et seuls les renseignements portant sur des rejets de 
contaminants seront disponibles par une demande sous 118.4. Exit le principe de prévention qui 
devrait permettre de connaître ce type de renseignements AVANT que le rejet ait eu lieu et 
donc d’obtenir les documents à ce sujet qui sont déposés au moment de la demande 
d’autorisation (alors qu’il n’y a pas encore eu un rejet de contaminant et donc non transmissible 
en vertu de 118.4). Sur ce point, on « cristallise » la situation actuelle et qui constitue un net 
recul sur ce qui a existé de 1978 à 1996. » 

Cependant, et c’est ce qui justifie notre mobilisation actuelle, en décembre 2016, suite aux 
demandes « conjointes » du Conseil patronal de l’environnement du Québec (leur mémoire 
demande spécifiquement que les restrictions des articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès soient 
ajoutées, p. 13), de la Fédération des chambres de commerce du Québec (mémoire p. 18), du 
Conseil du Patronat (p. 14 demande spécifiquement que les restrictions des articles 23 et 24 
soient ajoutées) , de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, (mémoire p. 11), 
de l’Association minière du Québec (p.12), de l’Association de l’exploitation minière du Québec, 
(p. 27), de l’Association pétrolière et gazière du Québec (demande spécifiquement que les 
restrictions des articles 23 et 24 soient ajoutées, p. 14-15) et d’Hydro-Québec (p. 8 mémoire), 
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l’article 27 est amendé par les Libéraux avec l’appui de la CAQ. Cet article se lira dorénavant 
ainsi : 
 

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. (cette partie demeure inchangée, 
c’est l’alinéa suivant qui vient tout bousiller!) 

 
Les renseignements visés au 1er alinéa qui sont également visés à l’article 118.4 LQE ont un 
caractère public.  De plus, sous réserve des restrictions au droit d’accès prévues aux articles 23, 
24, 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les autres renseignements mentionnés au 
premier alinéa ont également un caractère public, à l’exception des renseignements concernant la 
localisation d’espèces menacées ou vulnérables. Dans la même mesure, les études et autres 
analyses soumises par le demandeur et sur lesquelles se fonde l’autorisation délivrée par le 
ministre ont également un caractère public. 

 

La 1ere phrase de l’amendement indiquant que  Les renseignements visés au 1er alinéa qui sont 

également visés à l’article 118.4 LQE ont un caractère public est un non-sens! En effet, le nouvel 

article 118.4 indiquera : 

118.4. Toute personne ou municipalité a droit d’obtenir du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs copie des renseignements ou documents 

disponibles suivants : 

1° tout renseignement concernant la quantité, la qualité ou la concentration des 

contaminants rejetés par une source de contamination ou concernant la présence d’un 

contaminant dans l’environnement; 

Cet article devant être lu avec la nouvelle définition de « rejets de contaminants » de l’article 1. 

Or, il est évident qu’au stade de la DEMANDE D’AUTORISATION PRÉALABLE au ministre, AUCUN 

renseignement ne peut porter sur des « contaminants rejetés ou présents dans 

l’environnement ». C’est d’ailleurs la malheureuse interprétation de la CAI depuis 1996 qui se 

retrouve ainsi « codifiée ».  L’article 118.4 était déjà passablement vidé de sa substance, là on 

« exporte » dans le registre public de 118.5 ces graves limitations.   

Par ailleurs, cet ajout vient sérieusement amputer le 2e paragraphe du 1er alinéa de l’article 27 
qui dit : 
 

2° la description et la source des contaminants de même que les points de rejets dans 
l’environnement; 
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En effet, en ajoutant maintenant au 2e alinéa de l’article 27 la phrase suivante : 

« Les renseignements visés au 1er alinéa  qui sont également visés à l’article 118.4 LQE ont un 
caractère public » c’est dire que les seuls renseignements sur les contaminants qui ont un 
caractère public sont ceux indiqués à 118.4, donc les contaminants effectivement émis ou 
présents dans l’environnement. Ne seront pas publics, contrairement à ce que laissait présager 
l’article 27 initial, les renseignements sur  la description et la source des contaminants de même 
que les points de rejets dans l’environnement puisque ce type de renseignements, au moment 
de la demande d’autorisation, ne porte pas sur des contaminants rejetés par une source de 
contamination ou présents dans l’environnement au sens de 118.4. Ils le seront un jour, une fois 
l’autorisation obtenue, mais en attendant ils n’auront pas un caractère public. 

Mais pire encore, le prétendu caractère public des renseignements du registre de 118.5, DONT 

LES CONDITIONS D’AUTORISATION DES PROJETS est maintenant « sous réserve des restrictions 

au droit d’accès prévus aux articles 23, 24, 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l’accès ».  Depuis 1978, 

AUCUNE RESTRICTION n’était mentionnée à ce registre! Et là, on codifie le secret et le droit de 

véto des demandeurs d’autorisation environnementale sur le droit de la population de 

connaître les conditions d’autorisation de ces projets ayant des impacts sur leur milieu de vie et 

même éventuellement sur leur santé. Je rappelle qu’au stade de la demande d’autorisation, 

TOUS LES DOCUMENTS SONT FOURNIS PAR DES TIERS! Comme les certificats d’autorisation 

ministériel ou gouvernemental (décret) réfèrent très souvent à ces documents remis par ces 

tiers pour indiquer la teneur de l’obligation/autorisation, il y a plus de 2 décennies que 

municipalités et citoyens se font refuser ces documents, TOUJOURS sur la base des restrictions 

des articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès! Nous reproduisons ici le contenu de ces fameux articles 

23 et 24 de la Loi « dite » sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels : 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un  

renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de  

nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon  

confidentielle, sans son consentement. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par 
un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce 
tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire 
de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

 

Il s’agit d’une catégorie de restrictions à la divulgation très souvent invoquée au Québec en 

matière d’information environnementale, soit celle intitulée « Renseignements ayant des 

incidences sur l’économie ». Ces dispositions de la Loi sur l’accès ont été initialement mises en 

place, en 1982,  à des fins essentiellement économiques et la doctrine juridique québécoise à 

leur sujet est d’ailleurs majoritairement reliée à la protection des droits de l’entreprise, qui se 

voit accorder un droit de veto sur ce qui peut être divulgué ou non.  Le texte des articles 23 et 

24 a été élaboré au moment où le libéralisme économique était une valeur dominante et sans 

tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux dont le développement durable exige 

maintenant la prise en compte. Par ailleurs, comme le prévoit la loi du New Jersey, aucune 
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demande de confidentialité ne devrait pouvoir être faite en relation avec l’identité et la quantité 

d’une substance relâchée dans l’environnement1. Le secret industriel demeurerait protégé en 

usine, mais perdrait son statut si une substance listée se retrouve dans l’air, l’eau où le sol. L’air 

et l’eau sont des choses communes en vertu du Code civil du Québec et il est inadmissible que 

l’information sur ces choses communes puisse être appropriée et contrôlée par les seules 

entreprises. La Cour de justice de l’Union européenne vient d’ailleurs de trancher que la 

protection du secret commercial et industriel ne peut pas être opposée à la divulgation 

d’informations concernant les émissions dans la nature et les incidences des rejets d'un 

pesticide dans l'air, l'eau, le sol ou sur les plantes2. 

La conclusion de mes travaux de thèse  de doctorat sur le droit d’accès à l’information 

environnementale indiquait que l’expérience accumulée depuis trente ans et les nouvelles 

exigences posées par le développement durable montraient que le régime spécifique retenu 

dans la Loi sur l’accès concernant les renseignements fournis par les entreprises devait être 

revu. En  2004, une Commission de l’Assemblée nationale jugeait d’ailleurs  « essentielle que la 

notion de secret industriel soit mieux circonscrite et que les dispositions relatives aux 

renseignements fournis aux tiers soient revues afin qu’elles ne puissent pas être utilisées 

comme mesures dilatoires »3. Le dernier rapport d’un comité consultatif mis sur pied par le 

MDDELCC pour évaluer la modernisation de notre procédure d’évaluation fait une recension de 

tous les rapports consultatifs ayant traité de la question de l’accès à l’information 

environnementale4. Aucun n’a proposé d’intégrer les restrictions de la loi sur l’accès dans la LQE, 

au contraire, ils disaient tous que ces restrictions étaient néfastes et que l’information 

environnementale devait être libéralisée. L’ensemble de ces travaux ainsi que l’évolution du 

droit international sur l’accès à l’information environnementale ont malheureusement moins de 

poids pour le ministre Heurtel que les pressions du lobby des entreprises québécoises… 

Ainsi, avec l’amendement apporté à l’article 27, au lieu de profiter de la réforme actuelle pour 

améliorer les graves irritants constatés depuis des décennies et moderniser notre régime 

d’accès à l’information environnementale, on fait maintenant intervenir des restrictions de la Loi 

sur l’accès qui datent de 1982 et qui ont été les principaux irritants à l’obtention de 

l’information environnementale.  

En pratique, cela signifie aussi qu’avant que le ministère mette dorénavant en ligne sur le 

registre dit public des documents remis par le demandeur d’autorisation, il faudra que le 

ministère vérifie avec le demandeur d’autorisation s’il considère que ces documents sont visés 

par les restrictions de 23 et 24 qui donnent au tiers (l’entreprise) un DROIT DE VETO ABSOLU sur 
                                                                 
1 Toxic Catastrophe Prevention Act, N.J.P.L.1985, c.403 (C.13:1K-19); Nils ZIMMERMANN, Michael 
M’GONIGLE et Andrew DAY, “Community Right to Know : Improving Public Information about Toxic 
Chemicals”  (1995) 5 J.E.L.P. 95, 109-110   
2 http://www.france24.com/fr/20161123-pesticides-lacces-a-linformation-prime-le-secret-industriel  
3COMMISSION DE LA CULTURE, Rapport final sur le document intitulé : Une réforme de l’accès à  
    l’information : le choix de la transparence,  Assemblée nationale du Québec, mai 2004, p. 41. 
4 Comité sur la modernisation de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement 
et du processus de participation publique, Québec, 2014, en ligne : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/documents/Rapport-modern-proced-impacts-particip-
pub.pdf voir page 9 et ss. ainsi que l’Annexe 4 
 

http://www.france24.com/fr/20161123-pesticides-lacces-a-linformation-prime-le-secret-industriel
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/documents/Rapport-modern-proced-impacts-particip-pub.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/documents/Rapport-modern-proced-impacts-particip-pub.pdf
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la divulgation! On s’éloigne beaucoup de la « diligence » souhaitée pour mettre en ligne ces 

informations, de la simplification des procédures et de la réduction de coûts espérée par la 

divulgation automatique plutôt que par le traitement de demandes d’accès… 

Je crois personnellement, qu’avec la grève des juristes de l’État ce type d’amendement n’a pas 

été scruté et examiné par des personnes compétentes pour en voir toutes les implications. C’est 

la paralysie du registre public qui s’en vient et tout le discours de « transparence » du Livre Vert 

est ainsi totalement bafoué.  

La maxime « l’information, c’est le pouvoir » s’applique aussi en matière d’environnement. Pour 

pouvoir participer efficacement à la protection de l’environnement et au développement 

durable, les citoyens doivent disposer de l’information nécessaire. Il en va de même s’ils veulent 

évaluer les mesures environnementales prises par l’État et les entreprises. Les renseignements 

recherchés par les citoyens portent généralement sur les conditions d’autorisation de projets, 

des analyses ou des documents techniques soumis au soutien de telles autorisations, la liste des 

contaminants utilisés par une entreprise, des rapports de caractérisation des sols ou de l’eau, 

etc. Ceux qui cherchent à obtenir de tels renseignements le font à des fins de prévention, de 

participation à des processus de prise de décision ou pour s’assurer du respect de la loi et de 

leurs droits. Dans tous les cas, ces renseignements contribuent à faire des citoyens des acteurs 

de la protection de l’environnement, ce qui est une condition essentielle d’un modèle de 

développement qui soit durable. Pour autant que les informations recherchées puissent être 

obtenues… Les associations patronales du Québec se sont liguées pour empêcher que cela 

n’arrive et le ministre Heurtel a capitulé. Certains prétendent que la main du marché est 

« invisible », mais elle n’est certainement pas transparente… 

 

Document préparé par Me Jean Baril, LL.D., professeur de droit au Département des sciences 

juridiques de l’UQAM et vice-président du Centre québécois du droit de l’environnement 

(CQDE). Ce dernier est l’auteur d’une thèse de doctorat sur l’accès à l’information 

environnementale5 et de nombreux articles sur le sujet. En 2014, l’Assemblée nationale lui a 

d’ailleurs remis une médaille et le prix Jean-Charles Bonenfant pour sa thèse. Une loi améliorant 

nettement l’accès à l’information environnementale aurait été plus appréciée… 

 

                                                                 
5 Droit d’accès à l’information environnementale : pierre d’assise du développement durable, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2013.  


