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 LE DROIT APPLICABLE
 PROCLAMATIONS DU DROIT À L’INFORMATION
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 LES FAITS ENTOURANT LA DEMANDE D’ACCÈS DU 
CQDE:
 LE CONTENU DE LA DEMANDE
 LES RÉPONSES

 LES CONSTATS…ET LA SUITE DES CHOSES. 



Les mécanismes québécois d’information 
environnementale 
 1978: Rôle précurseur du droit de l’environnement (LQE)

‐obligation « passive » : 118.4
‐ obligations « actives » : 118.5 + é.i./rapport BAPE

 1982: La Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels

 2006: Loi sur le développement durable
‐ Reconnaissance du principe « accès au savoir »
‐ Aucun changement dans les mécanismes…



PROCLAMATIONS DU DROIT À L’INFORMATION 
ENVIRONNEMENTALE

Charte des droits et libertés de la personne:
Toute personne a droit à l’information, dans la mesure 
prévue par la loi (art. 44)
Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les 
normes prévues par la loi, de vivre dans un 
environnement sain et respectueux de la biodiversité. 
(art. 46.1)

« Si un doute surgit dans l'interprétation d'une 
disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué 
par la Charte » (art. 53).



PROCLAMATIONS (suite)
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels:

« Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès 
aux documents d'un organisme public » (art.9)

Loi à caractère quasi‐constitutionnel, caractère 
prépondérant (art. 168) Conseil de la magistrature du Québec c. 
Commission d’accès à l’information [2000] R.J.Q. 638 (C.A.)



Loi sur la qualité de l’environnement (art. 118.4)

Toute personne a droit d'obtenir du ministère du
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et
des Parcs copie de tout renseignement disponible concernant
la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants
émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de
contamination ou, concernant la présence d'un contaminant
dans l'environnement.

Le présent article s'applique sous réserve des restrictions aux
droits d'accès prévues à l'article 28 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (chapitre A‐2.1).



LOI AFFIRMANT LE CARACTÈRE COLLECTIF DES 
RESSOURCES EN EAU ET VISANT À RENFORCER LEUR 
PROTECTION (Art. 7)

Toute personne a le droit, dans les conditions et les
limites définies par la loi, d'accéder aux informations
relatives aux ressources en eau détenues par les
autorités publiques et de participer à l'élaboration des
décisions prises par ces autorités qui ont une incidence
sur ces ressources.



AU-DELÀ DES PROCLAMATIONS, 
LES RESTRICTIONS DE LA LOI SUR L’ACCÈS

Les renseignements:
‐ « pouvant avoir une incidence sur les décisions 
administratives et politiques » (art. 30 à 40) 

‐ «pouvant avoir des incidences sur l’économie »
(art. 21 à 27)



« Faut faire rouler l’économie! » Dédé Fortin
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. 



Des restrictions exigeant une procédure particulière

25. Avis au tiers. Un organisme public doit, avant de communiquer un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique 
ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à 
l'article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans 
les cas où le renseignement a été fourni en application d'une loi qui 
prévoit que le renseignement peut être communiqué et dans les cas où le 
tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du 
renseignement ou autrement.

49. Avis au tiers. Lorsque le responsable doit donner au tiers l'avis requis 
par l'article 25, il doit le faire par courrier dans les 20 jours qui suivent la 
date de la réception de la demande et lui fournir l'occasion de présenter 
des observations écrites. Il doit, de plus, en informer le requérant et lui 
indiquer les délais prévus par le présent article. […]



Les renseignements ayant des incidences sur la 
décision administrative et politique 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un 
avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, 
par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs 
fonctions.
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis 
moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence.



Les renseignements ayant des incidences sur la 
décision administrative et politique 

39. Un organisme public peut refuser de
communiquer une analyse produite à l'occasion
d'une recommandation faite dans le cadre d'un
processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la
recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se
soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite.



L’environnement, une exception aux exceptions
41.1. Les restrictions prévues dans la présente section, sauf celles des 
articles 28, 28.1, 29, 30, 33, 34 et 41, ne s'appliquent pas à un renseignement 
qui permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat 
pour la vie, la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou 
irréparable à son droit à la qualité de l'environnement, à moins que l'effet 
prévisible de sa divulgation ne soit de nuire sérieusement aux mesures 
d'intervention pour parer à ce risque ou à cette atteinte.

Elles ne s'appliquent pas non plus, sauf celle de l'article 28 et, dans le cas d'un 
document produit par le vérificateur général ou pour son compte, celle de 
l'article 41, à un renseignement concernant la quantité, la qualité ou la 
concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une 
source de contamination, ou concernant la présence d'un contaminant dans 
l'environnement.

Dans le cas d'un renseignement fourni par un tiers et visé par le premier 
alinéa, le responsable doit lui donner avis de sa décision lorsqu'elle vise à y 
donner accès. Toutefois, cette décision est exécutoire malgré l'article 49.



LES FAITS ENTOURANT LA DEMANDE DU CQDE

 2009‐2010, le contexte:  
 Gaz de schiste, une nouvelle filière
 Un cadre réglementaire d’un autre âge
 Un gouvernement « proche » de l’industrie
 Une population qui se méfie
 Industrie et gouvernement: pas besoin du BAPE
Mais, obligés de céder… mandat BAPE fin août
 Un constat: on ne sait rien…



DEMANDE D’ACCÈS (21/09/2010)
FONDÉE SUR LES MÉCANISMES GÉNÉRAUX D’ACCÈS. (art.9)

Six rubriques :
 Recherches, études et analyses sur impacts  
environnementaux/eau/santé publique

 Échanges MDDEP/MRNF encadrement légal et 
technique

 Demandes d’autorisations et autorisations
 Rapports d’inspection et avis d’infraction
 Liste des matières utilisées par les entreprises
 Études ou rapports sur les impacts par bassin versant



DEMANDE FONDÉE SUR LES MÉCANISMES 
PARTICULIERS D’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE
(art. 118.4 LQE et 41.1 Loi sur l’accès) 

Il est spécifiquement demandé la transmission de
« tout renseignement ou document qu’il possède
concernant la quantité, la qualité ou la concentration
des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés
par chacune des activités d’exploration ou
d’exploitation des gaz de schiste autorisées en vertu de
la Loi sur les mines ou de la LQE, ou concernant la
présence de tels contaminants dans l’environnement
(dans l’air, le sol ou l’eau) ».



LES RÉPONSES…
http://www.cqde.org/analyses/dossier‐gaz‐de‐schiste/

Un « avis aux tiers » envoyé début octobre…
Réponse du MDDEP le 21 octobre:
 35 DOCUMENTS ACCESSIBLES: essentiellement des « demandes 

d’autorisation ou des autorisations », des « rapports d’inspections » ainsi 
que quelques « rapports d’analyse » 

 29 DOCUMENTS ACCESSIBLES AVEC MARQUAGES : des 
« rapports d’analyse » ou des communications concernant des 
« recherches, études et analyses » et des « rapports d’inspection » 
Restrictions des articles 23 et 24 (renseignements fournis par des 
tiers) invoquées au soutien du marquage de 23 documents. 
Restriction de l’art. 37 (un avis ou une recommandation faits depuis
moins de dix ans […] )  invoquée pour 8 documents.



Les réponses (suite)
 19 documents refusés par le MDDEP(art. 37, 34 et 39)

 Le 4 novembre refuse la divulgation de 15 documents
suite à la réponse des tiers concernant la « liste des 
matières utilisées par les entreprises »

 Aucune motivation quant à 118.4 et 41.1…

 LE CQDE DÉPOSE UNE DEMANDE DE RÉVISION à la 
Commission d’accès à l’information (2 décembre 2010)



LES « TIERS » ÉVOLUENT…
 FIN DE L’OBJECTION DE TALISMAN. Le 25 mai 2012 
leur procureur avise le MDDEP qu’il ne s’objecte plus. 

 Le 21 juin 2012, le CQDE demande au ministère de donner 
suite sans délai à la décision de Talisman.

 Le 23 juillet et le 15 août 2012, le CQDE reçoit 7 
documents  concernant Talisman qui avaient initialement 
fait l’objet d’un refus de divulgation.

 FIN DE L’OBJECTION DE LONE PINE RESSOURCES. 
Le 25 octobre 2012 le CQDE reçoit 1 document qui avait 
initialement fait l’objet d’un refus de divulgation.





« Découverte » de nouveaux documents!
 Le 4 décembre 2012, le MDDEFP informe les parties que 
les tiers n’ont pas été consultés relativement aux parties 
masquées des documents en vertu des articles 23 et 24 et 
que 18 nouveaux documents ont été repérés et pour 
lesquels les tiers doivent être consultés.

 La juge accepte que l’organisme avise les tiers sur ces 
documents ou extraits de documents et leur réponse devra 
être transmise au plus tard le 30 janvier 2013.

 Devra aussi inclure la réponse de l’organisme concernant 
les articles 118.4 Lqe et 41.1. de la Loi sur l’accès.



NOUVEAUX DOCUMENTS DIVULGUÉS

 Le 30 janvier 2013, le MDDEFP rend disponibles 4 
des 18 documents « découverts » (accord avec 
Talisman), 3 documents de Junex (demande initiale) 
et 3 autres documents « découverts ». 

 Fiches signalétiques et certificats d’analyse de 
laboratoire

 Le 20 février 2013, on nous avise « officieusement » que 
les autres tiers acceptent maintenant la divulgation…



MOTIVATION QUANT À 118.4 ET 41.1.

Le 31 janvier 2013, lettre de la procureure du MDDEFP 
concernant la « motivation » du refus ou de l’utilisation 
des articles 118.4 Lqe et 41.1 de la Loi sur l’accès: 
 « ce point de la demande d’accès n’a pas été traité comme 
un point distinct lors du traitement de la demande, mais 
plutôt considéré de façon générale à travers tous les 
autres points de la demande ».

 « les documents ou les renseignements pour lesquels 
l’article 118.4 LQE et l’article 41.1. de la Loi sur l’accès 
trouvent application ont été transmis au demandeur »

Sans spécifier lesquels…



Quelques constats
Mécanismes spécifiques d’accès à l’information 
environnementale « ignorés » par le MDDEFP.

 Plusieurs renseignements remis par les tiers 
portaient sur des contaminants (analyses de 
laboratoire, eaux et boues usées, rapports 
d’inspections, etc.)

 Auraient dû être divulgués à l’automne 2010, même 
selon l’interprétation restrictive retenue par le 
ministère.



Burcombe c. Québec (Ministère de 
l’Environnement et de la Faune) [1996] CAI 99

« L’article 118.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q. c. Q‐2) permet d’avoir accès à des renseignements 
relatifs à « la quantité, la qualité ou la concentration de 
contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une 
source de contamination ou, concernant la présence d’un 
contaminant dans l’environnement.

À mon avis, il ne peut y avoir d’émission, de rejet ou de 
dépôt de contaminant pour un projet non encore en 
opération ». 



Être informé avant de devenir contaminé ou devenir 
contaminé pour avoir le droit d’être informé…

 Interprétation grammaticale restrictive  
 Une interprétation écartant le principe de prévention
 Écartant la définition de contaminant de la Lqe:
« une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro‐organisme, 
un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une 
odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou de l’autre 
susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de 
l’environnement » L.q.e. art. 1 par. 5°

 Interprétation non contestée par MDDEFP















Des droits «proclamés », mais quelle mise en oeuvre?
 Des restrictions invoquées « illégalement ».
 Le fardeau de preuve sur les citoyens plutôt que sur 
les tiers

 Des délais injustifiés empêchant une participation 
mieux éclairée aux débats publics (BAPE, ÉES).

 Principes de la Loi sur l’eau?
 Cynisme vis‐à‐vis les mécanismes d’accès à 
l’information.

MDDEFP allié des citoyens dans la défense de leurs 
droits et des principes du développement durable?



Suites à venir…
Audition par la CAI et objectifs du CQDE: 
 Renverser la décision Burcombe
 Faire reconnaître la préséance de 118.4 et 41.1 sur les 
restrictions de la Loi sur l’accès 

 Faire reconnaître le caractère préventif de ces 
dispositions 

 Mise en oeuvre du droit fondamental à un 
environnement sain et respectueux de l’environnement

 Contribuer au débat public sur nos ressources naturelles.



Une réforme est nécessaire!

 Divulgation automatique et obligatoire mettant fin à 
l’application discrétionnaire.

 Registres environnementaux rendant accessibles toutes 
les demandes et conditions d’autorisation.

 Définir : « information environnementale ».
 Rendre publics les renseignements prévus au 
Règlement sur la transmission de renseignements liés à 
l'exécution de certains travaux de forage et de 
fracturation de puits gaziers ou pétroliers.

 Considérer le citoyen comme un acteur 
incontournable du développement durable.



VOUS POUVEZ CONTRIBUER À CETTE CAUSE!

LE CENTRE QUÉBÉCOIS DU DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT EST :
 UN OSBL
 DONT LES ADMINISTRATEURS ET PROCUREURS 
AGISSENT BÉNÉVOLEMENT

 UN ORGANISME DE DÉFENSE DES DROITS
 SANS AUCUN FINANCEMENT PUBLIC

DEVENEZ MEMBRE OU FAITES UN DON:
WWW. CQDE.ORG 


