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Introduction



Des attaques frontales contre la 
protection de lʼenvironnement



Lʼétat des milieux humides 
dans le sud du Québec



Premier constat
• Les milieux humides disparaissent à 

un rythme alarmant:
– Plus de 80% des milieux humides 

originaux ont été détruits dans la vallée du 
Saint-Laurent;

– À lʼéchelle de la CMM, les milieux 
humides occupent 4,6% du territoire.

Source: PMAD de la CMM, p. 174 



Deuxième constat

• Il reste peu de milieux humides à 
protéger:
– 1/5 de ce qui existait à lʼarrivée de Jacques 

Cartier;
– 5,5% à lʼéchelle du territoire de la ceinture 

verte du Grand Montréal;
– 2% sur le territoire de la CMM.



Deuxième constat



Troisième constat
• Il semble que le mécanisme de protection 

des milieux humides prévu par la Loi sur la 
qualité de lʼenvironnement soit à peu près  
inefficace.

• On constate en effet que les  autorisations 
délivrées par le MDDEFP contribuent à la 
disparition accélérée des milieux humides.

• Par conséquent, on observe une perte nette 
de milieux humides dans les dernières 
années.



Troisième constat

Source: Conseil régional de l’environnement de Laval



Troisième constat
• De façon globale, plus de 72% des demandes se 
concluent par la délivrance du C.A.

Source: www.registres.mddep.gouv.qc.ca/index_lqe.asp#outil



Le jugement 
Les Atocas de lʼérable: 
suites et conséquences



Le jugement 
Les Atocas de lʼérable

• Le 12 mars 2012, dans lʼaffaire Atocas 
de lʼérable c. PGQ (MDDEFP), la Cour 
supérieure a déclaré nulle et de nul effet 
la directive no 06-01 et ses annexes.

• La Cour  rejette ainsi lʼapproche du 
MDDEFP consistant à demander une 
compensation comme condition à la 
délivrance dʼun certificat dʼautorisation 
dans un milieu humide, en application de 
lʼarticle 22 L.Q.E.

Atocas de l'érable inc. c. Québec (Procureur général) (Ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs), 2012 QCCS 912.



Le jugement Les Atocas de 
lʼérable

• La Cour fait valoir:
«[145] Ainsi, la directive impose à la requérante de renoncer 
ou d'échanger volontairement certains biens contre d'autres à 
savoir, une banque de terrains offerte en compensation à une 
bande empiétant sur le milieu humide. Bref, on crée une 
banque de compensation sans que la règle de change soit 
précisée. On sait que ce n'est pas dans une proportion de 
parité (un pour un). L'initiative est intéressante et 
séduisante pour le respect de l'environnement puisque 
le grand capital environnemental se conserve. Mais le 
problème, c'est que pour imposer une limite ou une 
condition d'exercice sur un bien, celle-ci doit être 
consacrée par la loi selon l'article 947 C.c.Q.
[146] Le tribunal voit mal comment le ministre, par la voie 
de son représentant, peut obliger et contraindre la requérante 
à cette opération « bancaire » sans assise légale, à moins 
d'appliquer les dispositions de l'article 952 C.c.Q.»



Le jugement Les Atocas de 
lʼérable

• La Cour fait valoir (suite):
«[148] Ainsi, le tribunal considère que la 
directive ne peut avoir d'assise juridique tant 
dans sa référence que dans ses effets, car ce 
qui est discrétionnaire, ne doit pas devenir 
arbitraire.
[149] [...] Toute la justification d'un schéma de 
compensation et les multiples exigences reliées 
ne sauraient prévaloir. Cette discrétion est 
impropre, arbitraire et déraisonnable, et justifie 
notre intervention, d'autant plus que cette 
compensation est illégale puisqu'elle amène 
une atteinte au droit de propriété.»



Le jugement Les Atocas de 
lʼérable

• Mais le passage le plus inquiétant de ce jugement 
est le suivant:
«[139] Or, on soutient que la directive souhaite une 
approche concertée pour toute atteinte au milieu 
humide. Cette directive vise à éviter, minimiser ou 
compenser. Ainsi, un requérant qui vise un certificat 
d'autorisation pour des terrains à développer en milieu 
humide, se voit inviter à y renoncer ou à éviter de 
développer. En somme, on l'incite à ne pas recourir au 
certificat d'autorisation que la loi vise à son article 22, 
al.2. On l'invite à renoncer à ce que la loi autorise.
[140] Pourquoi prévoir dans la loi cette possibilité si la 
directive cherche à l'éviter. La directive quant à cet 
aspect est illégale. On ne peut altérer la portée de la 
loi par une directive [...].» [Nos italiques]



Le jugement Les Atocas de 
lʼérable

• Il nous semble que la prémisse de ce 
raisonnement, c'est que tous les projets dans 
les milieux humides sont réalisables («... ce 
que la loi autorise.»). 

• Dʼoù la crainte que nous exprimons: les 
fonctionnaires y verront-ils l'obligation de 
délivrer les certificats dʼautorisation à tout 
coup. 

• Comment, donc, concilier la protection des 
milieux humides avec ce jugement dans l'état 
actuel de la Loi. 

• Le projet de loi no 71 ne répond pas à ces 
questions. 



Le jugement Les Atocas de 
lʼérable

• Le gouvernement du Québec a réagi 
à ce jugement en présentant, le 
24 avril 2012, le projet de loi no 71 
«Loi concernant des mesures de 
compensation pour la réalisation de 
projets affectant un milieu humide ou 
hydrique».

• La Loi sera adoptée le 22 mai 2012.



La réponse du gouvernement



La réponse du gouvernement



La réponse du gouvernement



La réponse du gouvernement



Dans son mémoire, le CQDE 
propose:

• Dʼajouter un article au projet de loi 
pour clairement indiquer que le 
ministre de lʼEnvironnement peut 
refuser de délivrer un certificat 
dʼautorisation.

• Il semble bien que cela ne va pas de 
soi! 

• En effet, plusieurs fonctionnaires du 
ministère ont affirmé quʼils 
administrent «un régime 
dʼautorisation».  

• Cʼest pourquoi ils se disent “obligés”
de délivrer des C.A.



Lʼherbe à poux: une autre charge contre 
la protection de lʼenvironnement

• La saga de l’herbe à poux nous aura 
donné une autre occasion de tester la 
portée de la L.Q.E. (Nadon c. Montréal 
(Ville de), EYB 2008-150786 (C.A.)).

• La demanderesse en l’instance requérait 
une injonction de la Cour supérieure afin 
qu’il soit ordonné aux défendeurs de cesser 
de permettre l’émission d’un contaminant 
– le pollen d’herbe à poux – dans 
l’environnement.



Lʼherbe à poux: une autre charge contre 
la protection de lʼenvironnement

• La Cour d’appel devait donc 
répondre à la question suivante:
– le pollen de l’herbe à poux peut-il 

être considéré comme un 
« contaminant » de l’environnement 
donnant ainsi ouverture aux 
mécanismes de protection prévus par 
la Loi, principalement le droit à 
l’injonction de l’article 19.2?



Lʼherbe à poux: une autre charge contre 
la protection de lʼenvironnement

• Déjà, les propos des juges Beauregard et 
Letarte, de la Cour d’appel du Québec, 
dans l’affaire Canadien Pacifique Ltée c. 
Communauté urbaine de Montréal, REJB 
2001-24301 (C.A.), semblaient évoquer la 
possibilité d’utiliser la L.Q.E. aux fins de 
contrôle de l’herbe à poux.  



Lʼherbe à poux: une autre charge contre 
la protection de lʼenvironnement

• Pour le juge Beauregard :
« [23] Les dispositions anti-pollution sont 
évidemment pour le bien-être des humains et, si elles 
sont également à l’avantage des animaux et des 
plantes, c’est, en définitive, toujours pour le bien-
être des humains.  Du fait que les lois anti-pollution 
sont faites pour les humains, cela ne signifie par que 
l’homme n’est pas un pollueur de l’environnement et 
que les animaux et les plantes ne sont pas eux-
mêmes des pollueurs de l’environnement modifié par 
l’homme. » [Nos italiques]



Lʼherbe à poux: une autre charge contre 
la protection de lʼenvironnement

• En fait, pour le juge Beauregard, le fait 
que le pollen d’herbe à poux soit très 
nuisible et que cette plante n’a aucune 
utilité pour l’humain justifiaient le 
législateur municipal d’intervenir.  

• De plus, ajoute-t-il, 
« [l]a plante n’est même pas jolie »! (par. 16) 

• Et voilà la porte grande ouverte pour 
relancer le débat sur le caractère 
anthropocentrique ou non de la Loi sur la 
qualité de l’environnement!



Lʼherbe à poux: une autre charge contre 
la protection de lʼenvironnement

• Bref, dans l’affaire Nadon, la demanderesse 
soutenait que le pollen d’herbe à poux serait 
donc un contaminant qui porte atteinte au bien-
être et au confort de l’être humain, en 
l’occurrence les personnes souffrant de rhinite 
allergique.

• Partant de là, le Tribunal serait justifié 
d’émettre une ordonnance pour obliger les 
défendeurs, dont la Ville de Montréal, à 
prendre les moyens pour que ne soit plus émis 
ou dégagé dans l’environnement de pollen 
d’herbe à poux.  

• Mme Nadon se réclame donc du droit à 
l’injonction prévu à l’article 19.2 de la Loi.

• L’appel est rejeté sans se prononcer sur 
cette question.



3) L’objet fondamental de la 
L.Q.E.: la protection de 
l’environnement in se!



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• L’affaire Nadon reposait sur une fausse 
prémisse :
– on tentait de convaincre la Cour que le pollen d’herbe à 

poux est un « micro-organisme » et donc peut être 
considéré un « contaminant ».

• Si l’herbe à poux présente un fort potentiel 
allergène, elle n’est pas la seule espèce. 

• Oserait-on demander une ordonnance en vertu 
de la L.Q.E. pour éradiquer tous les bouleaux 
sous prétexte que leur pollen est très allergène ? 

• Nous ne croyons pas que le législateur ait pu 
vouloir un résultat si absurde.



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• C’est ce qui fera dire au juge Fraiberg, dans la 
décision de la Cour supérieure :
« Nor is there a hierarchy of living species that are 
considered to be worthier of protection than others 
for purposes of section 20 LQE in fine.  The life, 
health, safety, welfare and comfort of humans are 
spoken of in the same breath as the integrity and 
quality of vegetation.  The LQE makes no distinction 
between ragweed and roses.  All things living in the 
environment merit protection under the LQE from 
any alteration of the environment that is adverse to 
them. » 

Nadon c. Montréal (Ville de), EYB 2007-113015 (C.S.), par. 203.



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• Nous souscrivons entièrement et 
absolument à ces propos du juge 
Fraiberg qui aurait put également 
citer, en cela, Victor Hugo qui jadis 
écrivit : 
« Nul ne peut affirmer que le parfum de 
l’aubépine est inutile aux constellations. »

• Revenons maintenant aux milieux 
humides.



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• Aux fonctionnaires du ministère qui 
prétendent « administrer un régime 
d’autorisations », nous répondons qu’ils ont 
oublié l’objet fondamental de la loi.

• Ainsi, s’attaquant à déterminer la portée de la 
Loi, les auteurs Jean Hétu et Jean Piette, 
écrivaient dans un texte de doctrine paru en 
1978 :
« La Loi de la qualité de l’environnement […] est, 
comme son nom l’indique, une loi de portée générale 
qui vise à assainir la qualité du milieu et à en prévenir 
la dégradation. »

Jean HÉTU et Jean PIETTE, « Le droit de l’environnement du Québec (2e

partie) », (1978) 38 R. du B. 233, 235.



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• Ces auteurs ajoutent :
« L’une des innovations les plus intéressantes contenues 
dans la Loi est sans doute d’avoir considéré l’environnement 
comme objet de législation en tant que tel, sans aucune 
référence aux droits de propriété des justiciables ni à ceux de 
l’État.  C’est à n’en point douter l’effort le plus poussé de 
« collectivisation » de l’environnement qui ait été tenté 
jusqu’ici par le législateur québécois.  Par ce trait original, la 
Loi déborde des cadres traditionnels du droit privé et fait de 
l’environnement un sujet de droit public sur lequel 
l’administration québécoise exerce désormais un pouvoir de 
contrôle et de surveillance, même lorsqu’une partie de 
l’« environnement » est l’objet d’une appropriation 
privatiste. » (p. 237) [Nos italiques]



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• Dans l’affaire Clément Globe Inc. c. 
Piette, la Cour supérieure expose :
« […], l’objet de la loi est de procurer à toute 
personne la qualité de l’environnement, la 
protection et la sauvegarde des espèces 
vivantes qui y habitent (art. 19.1 de la loi). » 
[Nos italiques]

Clément Globe Inc. c. Piette, J.E. 84-816 (C.S.), 4.



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• Dans un texte paru en 1976, Me Jean Piette 
replace l’adoption de la Loi de la qualité de 
l’environnement dans le contexte politico-
social qui prévalait à l’époque.  Il écrit :
« c) la prise de conscience écologique
Au cours des années ’60 et ’70, on a vu apparaître 
une prise de conscience écologique dans presque 
tous les États industrialisés.  […]  Cette prise de 
conscience a été provoquée par la détérioration 
croissante de la qualité du milieu, par les 
conséquences de l’urbanisation des dernières 
décennies, par la destruction des sites et des 
paysages, par l’augmentation des problèmes de 
pollution, par l’évolution des connaissances 
scientifiques et techniques et par le progrès de 
l’éducation.  Tout ceci constituait l’aboutissement 
de deux phénomènes liés ensemble : 
l’industrialisation et l’urbanisation.



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• Dans un texte paru en 1976, Me Jean Piette 
écrit:
« Les pouvoirs publics n’ont pu demeurer insensibles 
à ce nouveau courant de pensée.  Ils se sont rendus 
compte qu’une intervention gouvernementale 
s’imposait afin d’accorder à l’environnement la 
protection à laquelle il avait droit.  Il fallait 
également se préoccuper des autres aspects de 
l’environnement en plus de l’eau.  C’est ainsi que le 
législateur québécois, à l’instar de ses homologues 
des autres provinces canadiennes et des autres États, 
a adopté, le 21 décembre 1972, sa Loi de la qualité 
de l’environnement. » [Nos italiques]

• On constatera, dans ce texte, comment 
l’environnement est pris en compte pour lui-
même et en lui-même, sans référer à l’humain 
qui y habite ou qui en tire profit. 

Jean PIETTE, « Le rôle de l’État concernant la protection de l’environnement », dans
FORMATION PERMANENTE DU BARREAU DU QUÉBEC, Développement 
urbain, environnement et écologie, Barreau du Québec, 1977, p. 4, aux pages 10 et 
11.



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• D’ailleurs, dans le même texte, Me Piette 
précise la portée de la Loi en ces termes :
« A) Portée de la Loi
La Loi de la qualité de l’environnement vise à assainir le 
milieu naturel et à prévenir sa dégradation.  Elle a été 
conçue pour protéger l’environnement contre toutes les 
aggressions (sic) dont il est l’objet.  Elle s’applique à 
tous les milieux : le milieu hydrique, le milieu 
atmosphérique et le milieu terrestre. » [Nos italiques] (p. 
13)

• Encore une fois, constatons comment Me Piette 
place l’environnement in se au centre des 
préoccupations de la Loi.



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• Pour s’en convaincre, relisons en partie les 
articles 19.1 et 20 in fine de la Loi :
« 19.1. Toute personne a droit à la qualité de 
l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des 
espèces vivantes qui y habitent […].
20. […]
La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, 
au dégagement ou au rejet de tout contaminant, dont la 
présence dans l'environnement […] est susceptible […] 
de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la 
végétation, à la faune ou aux biens. » [Nos italiques]



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• Bien sûr, la protection de la vie et de la santé 
humaines, de même que le bien-être et le 
confort des individus demeurent au centre des 
préoccupations du législateur lorsqu’il adopte 
la Loi de la qualité de l’environnement en 1972.

• Mais, et c’est là où réside toute l’originalité de 
cette loi, elle permettra également la protection 
des espèces vivantes, fauniques, floristiques ou 
autres, qui vivent dans un écosystème pour 
elles-mêmes et par elles-mêmes, 
intrinsèquement.

• A fortiori depuis l’introduction des articles 
19.1 et suivants en 1978.



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• Dans la mesure où les composantes de 
l’environnement jouissent ainsi de la protection 
de la Loi, on comprendra pourquoi il était utile 
d’élargir, à l’article 19.3 de la Loi, la notion 
d’intérêt, à « toute personne physique 
domiciliée au Québec qui fréquente un lieu à 
l'égard duquel une contravention à la présente 
loi ou aux règlements est alléguée ou le 
voisinage immédiat de ce lieu ».

• En effet, les éléments de l’environnement ne 
peuvent entreprendre d’eux-mêmes un recours 
en vertu de la L.Q.E.



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• Cette interprétation replace la protection de 
l’environnement au centre des préoccupations 
fondamentales de la Loi.

• Elle nous semble de plus s’harmoniser avec les 
principes cardinaux de la Loi sur le développement 
durable dont, plus particulièrement, (art. 6 L.D.D.) :
« l) «préservation de la biodiversité»: la diversité biologique 
rend des services inestimables et doit être conservée pour le 
bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des 
espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui 
entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie 
des citoyens;
m) «respect de la capacité de support des écosystèmes»: les 
activités humaines doivent être respectueuses de la capacité 
de support des écosystèmes et en assurer la pérennité; ». 



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• La nécessaire cohérence qui doit exister entre les 
lois nous permet d’insister :
– il y a lieu de réaffirmer le pouvoir du ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs de refuser la délivrance d’un certificat 
d’autorisation;

– particulièrement dans les cas où une telle demande 
concerne une intervention projetée dans un milieu 
humide.

• Le principe de la compensation ne saurait être la 
panacée dans tous les cas de demandes de certificat 
d’autorisation.

• La disparition accélérée des milieux humides dans 
la vallée du Saint-Laurent ces dernières années nous 
permet de craindre sérieusement pour la 
« préservation de la biodiversité » et le « respect de 
la capacité de support des écosystèmes ». 



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• Est-il besoin de rappeler l’énorme importance 
des milieux humides sur la préservation de nos 
ressources en eaux.  

• Il nous semble, à ce sujet, que l’adoption de la 
récente Loi affirmant le caractère collectif des 
ressources en eau et visant à renforcer leur 
protection milite également en faveur d’une 
protection accrue et véritablement effective des 
milieux humides. 



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• Et, dans l’affaire Sutton, la Cour n’a-t-
elle pas suggéré une nouvelle approche 
interprétative qui nous permettrait, 
enfin, d’entrer véritablement dans le 
paradigme du développement durable?

9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de), EYB 2008-133168 
(C.S.), conf. en appel (EYB 2010-173377 (C.A.)).



Lʼobjet fondamental de la L.Q.E.: la 
protection de lʼenvironnement in se!

• Dans l’affaire Wallot, la Cour 
supérieure a eu l’occasion d’expliquer:
« L'adoption récente de la Loi sur le développement 
durable et de la Loi affirmant le caractère collectif 
des ressources en eau et visant à renforcer leur 
protection démontrent (sic) bien que la protection de 
l'environnement et la volonté d'assurer aux citoyens 
du Québec une vie saine représentent une 
préoccupation sociale réelle et urgente pour la 
Législature provinciale. » (par. 90)

Wallot c. Ville de Québec, EYB 2010-172101 (C.S.); conf. en 
appel (EYB 2011-192104 (C.A.)).



Conclusion

• « Le goût de lʼeau doit redevenir un 
indicateur essentiel de la richesse 
environnementale de chaque lieu. » 
(Alberto Magnaghi)

Alberto Magnaghi, Le projet local, Sprimont (Belgique), Pierre Mardaga 
éditeur, 2003, p. 84.



Pour nous joindre
Centre québécois du droit de 
l’environnement
454, av. Laurier Est, 2e étage
Montréal (Québec)  H2J 1E7
Tél: (514) 861-7022 (poste 26)
Fax: (514) 861-8949

DUFRESNE HÉBERT COMEAU
Municipal, environnement et conservation
800, Place Victoria
C.P. 391, bureau 4500
Montréal (Québec) H4Z 1J2
Tél: (514) 331-5010
Fax: (514) 331-0514
Courriel: jfgirard@dufresnehebert.ca
Internet: www.dufresnehebert.ca


