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Le citoyen: défenseur du bien collectif

« Pendant que dans nos lois on donnait des droits aux citoyens pour 
protéger leur propriété individuelle, on ne mettait pas dans nos lois la 
possibilité de donner à des citoyens le pouvoir et le droit de défendre le bien 
collectif. On a fait une génération de citoyens égoïstes qui ne font que 
défendre leur propriété, mais personne ne se lève pour défendre le bien 
collectif, parce qu’on ne pense pas avoir cette responsabilité. (…) 

La loi (…) va rendre chaque citoyen responsable de la portion de son petit 
Québec qui lui est confiée, c’est-à-dire, son entourage, c'est-à-dire l’endroit 
où il sera au Québec, l’endroit où il pourra, comme tout citoyen propriétaire 
du sol du Québec, défendre le bien collectif. (…) 

(… ) cette loi va permettre à chaque citoyen d’avoir la possibilité d’être le 
défenseur de la richesse collective des Québécois. »



Le citoyen: défenseur du bien collectif

« Pendant que dans nos lois on donnait des droits aux citoyens pour protéger leur propriété 
individuelle, on ne mettait pas dans nos lois la possibilité de donner à des citoyens le pouvoir et 
le droit de défendre le bien collectif. On a fait une génération de citoyens égoïstes qui ne font 
que défendre leur propriété, mais personne ne se lève pour défendre le bien collectif, parce 
qu’on ne pense pas avoir cette responsabilité. (…) 

La loi 69, M. le Président, va rendre chaque citoyen responsable de la portion de son petit 
Québec qui lui est confiée, c’est-à-dire, son entourage, c'est-à-dire l’endroit où il sera au 
Québec, l’endroit où il pourra, comme tout citoyen propriétaire du sol du Québec, défendre le 
bien collectif. (…) 

M. le Président, cette loi va permettre à chaque citoyen d’avoir la possibilité d’être le défenseur 
de la richesse collective des Québécois. »

L’honorable Marcel Léger, Ministre de l’environnement, ASSEMBLÉE 
NATIONALE DU QUÉBEC, Journal des débats, Troisième session, 31e

Législature, le 6 décembre 1978, pp. 4360 à 4362



Rôle des ONGs en environnement

Qu’ont en commun les dossiers suivants?

- Kyoto et les changements climatiques
- Gaz de schiste
- Mines
- Parc du Mont Orford
- Forêt des Hirondelles (St-Bruno-de-

Montarville)
- Pisciculture au Lac Heney



Kyoto et les changements climatiques

Protocole de Kyoto: des militants poursuivent Ottawa
Presse Canadienne, le 18 juin 2008

Des militants de la cause environnementale accusent le gouvernement 
conservateur, en Cour fédérale, d'avoir fait fi de la volonté du Parlement 
en ne respectant pas la législation l'obligeant à se conformer au 
Protocole de Kyoto.

C'est ce qu'ont affirmé, mercredi, les avocats du groupe à but non lucratif 
Ami(e)s de la Terre, qui souhaite faire bouger les choses dans le dossier de la 
lutte aux changements climatiques. Ce serait la première fois qu'un pays est 
traduit en cour pour non-respect de ses engagements dans la lutte aux 
changements climatiques.



Le gaz

Gaz de schiste - Un moratoire est possible sans verser 
d'indemnités
Adoptée en 2009, la Loi québécoise sur l'eau permet d'annuler des permis sans 
compensation

Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 1er octobre 2010

Contrairement aux prétentions de l'industrie des gaz de schistes, Québec pourrait 
facilement décréter un moratoire législatif par l'adoption rapide d'un projet de loi qui 
aurait également pour effet de le soustraire à toute demande d'indemnité financière.

C'est ce qu'affirme le Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE), qui 
regroupe plusieurs spécialistes de cette discipline au Québec, dans une lettre 
ouverte envoyée au Devoir en réaction aux «menaces» de l'industrie de poursuivre 
Québec s'il lui impose un moratoire. Le lecteur pourra prendre connaissance du texte 
intégral, publié en annexe à cet article sur notre site Internet.



Les mines

Urgent besoin de changement de cap dans les mines 

Le Commissaire au développement durable donne raison à Québec meilleure 
mine

Québec, mercredi 20 février 2013 — Dans le chapitre qu’il consacre aux 
interventions du gouvernement dans le secteur minier, le Commissaire au 
développement durable fait un constat navrant des progrès réalisés depuis le 
rapport-choc déposé par le Vérificateur général en 2009. En fait, 73 % des 
recommandations formulées alors, les plus importantes, ont fait l’objet de progrès 
qu’il juge « insatisfaisants ». « L’ensemble des constats que fait le bureau du 
Vérificateur général, auquel le commissaire est attaché, rejoignent les analyses de 
Québec meilleure mine et doivent de façon urgente conduire à un changement de 
cap majeur dans le domaine des mines », affirme Ugo Lapointe de la coalition
Québec meilleure mine.



MONT ORFORD: RECOURS COLLECTIF DE 8 
MILLION$

On croyait la saga du parc du Mont-Orford terminée, voilà qu’elle refait surface 
cette fois devant les tribunaux. Deux hommes qui ont donné de l'argent et des 
terrains pour créer le parc national du Mont-Orford s'adressent à la cour pour 
obtenir l'autorisation de présenter un recours collectif.

Ils affirment avoir été trompés à la suite de la décision du gouvernement du 
Québec de modifier les limites du parc.(…)

Selon Me Michel Bélanger, qui représente les deux requérants à l'origine de la 
demande de recours collectif, le gouvernement n'était pas autorisé à modifier 
les limites du parc national puisque les dons ont été faits pour que le parc existe 
à perpétuité.

De son côté, le gouvernement du Québec soutient que la demande de recours 
collectif ne peut être autorisée puisque les dons ont été faits par des 
municipalités, et non par des individus.

Par : Droit-inc.com | Le : 2009-02-24 09h01 



Forêt des Hirondelles 

Forêt des Hirondelles : la justice se penche sur un projet immobilier 
controversé

Radio-Canada.ca
Mise à jour le mercredi 15 août 2012 à 11 h 13 HAE

Le sort du projet immobilier du sénateur Paul Massicotte dans la forêt des Hirondelles est entre les mains de la Cour 
supérieure. Le tribunal a entendu mardi à Longueuil la demande d'injonction de citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville qui 
s'opposent au projet.

La porte-parole du Regroupement des citoyens pour la sauvegarde de la forêt des Hirondelles, Marilou Alarie, fait valoir qu'il y a 
plusieurs espèces vulnérables et au moins une espèce menacée dans le boisé de six hectares adjacent au Parc national du 
Mont-Saint-Bruno.

« Nous sommes aujourd'hui à déposer une requête en injonction pour arrêter le projet immobilier indéfendable du sénateur Paul 
J. Massicotte. Ceci dit, nous trouvons tout à fait déplorable d'avoir à nous présenter en cour ce matin pour faire respecter une 
loi que le ministre de l'Environnement se doit d'appliquer », a déclaré Mme Alarie à la juge Nicole Gibeau.

Les citoyens avaient demandé au ministère d'appliquer l'article 16 de sa Loi sur les espèces menacées en vertu duquel « nul ne 
peut, dans l'habitat d'une espèce floristique menacée ou vulnérable, exercer une activité susceptible de modifier les processus 
écologiques en place, la diversité biologique présente et les composantes chimiques ou physiques propres à cet habitat ».



Moyens accordés au citoyen pour 
défendre le bien collectif

• 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, dans la mesure 
prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les 
approbations et les autorisations délivrées en vertu de l'un ou l'autre des 
articles de la présente loi (…)

• 19.2 Un juge de la Cour supérieure peut, à la demande de toute personne 
physique qui fréquente un lieu à l'égard duquel une contravention à la loi est 
alléguée ou le voisinage immédiat de ce lieu, accorder une injonction pour 
empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible 
de porter atteinte à l'exercice d'un droit conféré par l'article 19.1.

• 118.4 Toute personne a droit d'obtenir du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement 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.



Type de recours pris par les citoyens

• Injonction pour atteinte au droit conféré par 19.1 
LQE (Art. 19.2 LQE)

• Défaut de CA sous 22 LQE;
• Défaut de respecter 31.1 et ss. LQE

• Action en dommages (Art. 1457, 979 à 982 et 976 
C.c.Q.)



Recours pour défaut de CA 

1- Activités entreprises sans autorisation sous 22 LQE 

Le cas des milieux humides…

2- Activités autorisées erronément

• Pas de droit d’appel (Art. 96 LQE)
• L’action en nullité (Gestion Serge Lafrenière Inc. c. Pierre Calvé , [1999] 

R.J.Q. 1313 (C.A.))



Les milieux humides

22. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une 
industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé 
industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible 
d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants 
dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, à 
moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation.

Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou 
des ouvrages, entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice 
d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production 
d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, 
dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit 
préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation(…)



Les milieux humides



Recours pour défaut de CA 

1- Activités entreprises sans autorisation sous 22 LQE 

Le cas des milieux humides…

2- Activités autorisées erronément

• Pas de droit d’appel (Art. 96 LQE)
• L’action en nullité (Gestion Serge Lafrenière Inc. c. Pierre Calvé, [1999] 

R.J.Q. 1313 (C.A.))





Recours pour défaut de respecter 
31.1 et ss. LQE

• Béchard c. Selenco [1988] R.J.Q. 2267 (C.S.) (BPC Senneterre) 

• Bellefleur c. Procureur Général du Québec [1993] R.J.Q. 2320 (C.A.) 
(Barrage Ste-Marguerite)

• Coalition des citoyens et citoyennes du Val Saint-François, C.S. Montréal, 
No. 500-05-044257-986, le 23 février 1999, j. Jeannine M. Rousseau,  
REJB 99-10939 (Ligne Hertel-Des Cantons)

• Gauthier c. Brassard, C.A. No. 200-09-002351-986, le 12 mai 1999, j. 
Proulx, Pidgeon et Letarte, REJB 1999-12332 (Côte des Éboulements)

• Conseil régional de l’environnement de Montréal c. Québec (Procureur 
général), C.S. Montréal, 500-17-030340-064, 9 juin 2008, REJB 2008-
134480 (Autoroute 25)



Recours pour défaut de respecter 
31.1 et ss. LQE

• Béchard c. Selenco [1988] R.J.Q. 2267 (C.S.) (BPC Senneterre) : ÉCHEC

• Bellefleur c. Procureur Général du Québec [1993] R.J.Q. 2320 (C.A.) 
(Barrage Ste-Marguerite): ÉCHEC

• Coalition des citoyens et citoyennes du Val Saint-François, C.S. Montréal, 
No. 500-05-044257-986, le 23 février 1999, j. Jeannine M. Rousseau,  
REJB 99-10939 (Ligne Hertel-Des Cantons): ÉCHEC SUR LA LQE

• Gauthier c. Brassard, C.A. No. 200-09-002351-986, le 12 mai 1999, j. 
Proulx, Pidgeon et Letarte, REJB 1999-12332 (Côte des Éboulements): 
ÉCHEC

• Conseil régional de l’environnement de Montréal c. Québec (Procureur 
général), C.S. Montréal, 500-17-030340-064, 9 juin 2008, REJB 2008-
134480 (Autoroute 25): ÉCHEC



Bilan
« C'est en 1978 que le législateur québécois a manifesté 
sa volonté claire de favoriser la participation des 
citoyens dans la lutte pour la protection de 
l'environnement. (…) 
Depuis cette époque, on assiste à un effritement 
graduel, mais constant du rôle du citoyen. 
Cette situation peut notamment s'expliquer par le fait que 
l'administration publique québécoise n'a jamais vraiment 
accepté de partager ainsi son pouvoir avec le simple 
citoyen. »

Lorne GIROUX, « Où s'en va le droit à la qualité de l'environnement », dans 
Service de la formation permanente du Barreau du Québec, vol. 90, 
Développements récents en droit de l'environnement, Cowansville, Éditions 
Yvon Blais, 1997, p. 381, pp. 435 à 438



Action en dommage (Art. 1457, 979 à 982 
et 976 C.c.Q.)

1- Recours contre l’État pour avoir autorisé une atteinte à l’environnement;

• Association pour la protection du Lac Heney c. Pisciculture Serge Lafrenière et 
P.G. Québec

2- Recours contre l’État pour avoir fait défaut d’appliquer et sanctionner une 
contravention à la LQE

• Nadon c. Ville de Montréal et al. (Herbe à poux sur le territoire de la CUM)

• Coalition pour la protection de l'environnement du parc linéaire « Petit Train du 
Nord » c. M.R.C. des Laurentides (Motoneiges a proximité de résidences)

• Girard c. 2944-7828 Québec inc. et al. (Nuisance liée à un DMS) 



Action en dommages (Art. 1457, 979 à 982 
et 976 C.c.Q.)

La Cour reproche à l’exploitant du DMS (50% de responsabilité): 
• Les nombreuses infractions à la L.Q.E., aux règlements et à ses permis, 

notamment en recevant des déchets non autorisés, la preuve révélant qu’il 
n'avait jamais respecté ses engagements auprès de la Ville et du Ministère.

La Cour reproche au ministère de l'Environnement (25% de responsabilité):
• Son attitude tolérante vis-à-vis du contrevenant et la tardiveté des mesures 

prises. Le juge souligne le devoir du Ministère de veiller au respect des lois 
environnementales et conclut à la responsabilité de ce dernier pour avoir 
négligé de le faire.

La Cour reproche à la municipalité (25% de responsabilité): 
• De ne pas avoir fait preuve d'une vigilance accrue eu égard au respect des 

normes environnementales lorsqu’elle a autorisé l'implantation d'un DMS, 
au centre de la ville, en plein quartier résidentiel.

Québec (Procureur général) c. Girard,16 décembre 2004, Cour d'appel, No. 200-09-
004598-030, le 16 décembre 2004, j. Baudouin, Jean-Louis Baudouin, Louise Otis et 
France Thibault, REJB 2004-81753



Le prix à payer

Pour le client, le bénéficiaire du droit, le 
contribuable…



Le client

Guide XII : Qui est le client - Document de travail
SOMMAIRE

Le gouvernement a pour but de rehausser le degré de satisfaction des clients à 
l'égard de la prestation des services gouvernementaux. Toutefois, dans le 
vaste éventail des relations gouvernementales, on ne sait pas toujours 
très bien ce qu'on entend par «client».

Dans le présent document, le client est le bénéficiaire direct de « produits » -
dans le cas du gouvernement, il s'agit souvent de services - qui fait des 
démarches auprès de fournisseurs pour obtenir ces services.

Il existe une grande différence entre clients et intervenants et une différence 
également entre clients et citoyens, car les clients des services 
gouvernementaux ne sont pas toujours des citoyens.





Québec verse une indemnisation de 13,5 M $ à Mont-
Orford Inc.
Le reflet du Lac – Dany Jacques, le 9 juin 2011

Une entente hors-cour a été signée entre Mont-Orford inc. et le gouvernement du Québec, ce qui se 
traduit par une indemnisation de 13,5 M $ accordée à la compagnie présidée par André 
L'Espérance.

Mont-Orford Inc., qui possédait les installations de golf et de ski alpin à cette montagne il y a 
quelques années, recevra cette indemnisation à la suite d'une poursuite judiciaire contre le 
gouvernement provincial (…)

L'ancien député libéral Robert Benoit trouve malheureux de ne pas commenter les détails d'une 
entente confidentielle. «Ce n'est pas démocratique et je déplore les ententes à coups de millions 
sous le sceau du secret», peste-t-il.

M. Benoit rage aussi contre les portes de sortie trop facile. «Il existe des risques en affaires, mais 
pour Orford, il ne semble pas en avoir. Des dirigeants quittent sans perdre d'argent, même s'il disent 
assumer des déficits pendant des années», déplore-t-il.

Il rappelle aussi les nombreux millions que le gouvernement injecte depuis des années dans le Mont-
Orford, que se soit pour rembourser une créance hypothécaire d'un précédent propriétaire ou pour 
éponger les déficits annuels



Coûts des changements climatiques
Une facture salée pour le Canada
Si Ottawa n'agit pas, le coût des changements climatiques pourrait 
passer de 5 milliards par année en 2020 à plus de 21 milliards par 
année en 2050

Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, le 29 septembre 2011

Le coût des changements climatiques pour le Canada pourrait passer de 5 milliards par année en 
2020 à des montants allant de 21 à 43 milliards par année dans les années 2050. 

Il existe même une possibilité, réduite certes à seulement 5 %, que ce coût atteigne en raison d'une 
combinaison de différents facteurs à 91 milliards par année au milieu du siècle.

Tel est le bilan économique du coût des changements climatiques dressé par la Table ronde nationale 
sur l'environnement et l'économie (TRNEE) dans un rapport rendu public ce matin à Ottawa. La 
TRNEE est une agence de consultation financée par le gouvernement fédéral, qui nomme aussi ses 
membres. On y retrouve des représentants du secteur des entreprises, des universitaires, des 
environnementalistes et des spécialistes des politiques publiques et des milieux communautaires et 
sociaux.



Municipalité Régionale de Comté d'Abitibi c. Ibitiba 
Ltée1993 R.J.Q. 1061,1068 (C.A.)

« C'est au fond, toute la perception et la psychologie des propriétaires 
par rapport au respect de l'environnement et la préservation de la 
nature qui sont à changer. On ne peut  plus admettre désormais que 
des individus ignorent systématiquement, en ne leur accordant aucune 
importance, les règles de la protection de l'environnement, puis, ayant 
placé la collectivité devant une situation de fait, viennent ensuite se 
plaindre des inconvénients financiers et économiques qui peuvent leur 
résulter d'une exécution forcée et en nature des prescriptions de la loi et 
de la remise en état des lieux pour les générations actuelles et futures.» 



Les SLAPPs – Quelques cas de figure



SLAPP : Quelques cas de figure
• AIM c. AQLPA 

(5 070 000 $ après avoir exercé avec succès un recours sous 19.2 LQE)
• 80691 Canada ltée c. Descôteaux

(1 768 650 $ pour s’être opposé à un projet de construction  à l’occasion d’une séance 
du conseil municipal)

• Pierre Tellier c. Nancy Mc Callum
(750 000$ pour s’être opposé au développement du Mont Pinacle (Estrie))

• Administration portuaire de Québec c. Patrick Plante et al. C.S. Québec
(Projet Rabaska, injonction contre des citoyens durant l’audience du BAPE)

• Dépotoir de matériaux secs (DMS) à Cantley, Outaouais
(1 250 000 $ après s’être plaints des inconvénients liés à un DMS)

* * * * * * * * *

• 129675 Canada Inc. et al. c. Gilles Caron et al.
(40,000 $ pour diffamation dans le cadre d’un projet de construction résidentielle à 
Otterburn Park)

• Lebeuf c. Association des propriétaires du Lac Doré
(185 000 $ pour propos faux excessifs et irresponsables )



Ugo Lapointe c. Pétrolia EYB 2011-194206

26 Le paragraphe dont Pétrolia se plaint se lit: « Ugo Lapointe, de la coalition Pour que le 
Québec ait meilleure mine, juge qu'aussitôt que les compagnies extraient du gaz ou du pétrole 
et qu'elles en tirent des revenus, elles doivent payer des redevances. «Ce sont des ressources 
non renouvelables, dit-il, qui appartiennent à tous les Québécois. C'est du vol à petite échelle, 
mais qui ouvre la porte à du vol à plus grande échelle. »(…)

76 Pétrolia ne cherche pas une compensation financière en raison de la diffamation mais 
plutôt cherche à faire taire l'opinion contraire à la sienne.

77 C'est exactement cette tactique que le législateur a voulu arrêter et à laquelle les articles 
54.1 C.p.c. et suivants s'attaquent.(…)

79 En l'instance, la preuve présentée établit le contexte, les circonstances du débat que le 
Tribunal n'hésite pas à qualifier de débat public, de débat sur des enjeux d'intérêt public.

80 Voilà pourquoi il est important que des «Ugo Lapointe» se lèvent, s'expriment en des 
termes que le citoyen ordinaire peut saisir et que les médias en fassent état. Rappelons les 
propos du juge Senécal: La presse a en outre un rôle éditorial important à jouer. Elle doit 
susciter la réflexion et la nourrir.



Conclusion

Quelle devra être la place du droit privé ou l’initiative 
privée dans l’application du droit statutaire en 
environnement?

Ciment du St-Laurent: Un dossier, deux visions…



Ciment du St-Laurent Inc. c. Barrette et al. 
(C.A.)

160 II me paraît clair que la protection de l'environnement devait constituer une considération de 
première importance dans l'exercice consistant à évaluer l'opportunité d'introduire dans le Code 
une règle universelle de responsabilité personnelle sans faute en matière de troubles de voisinage. 
Or, dans les années 80, la protection de l'environnement au Québec ne nécessitait nullement 
l'insertion d'une semblable règle. Depuis 1972, en effet, le législateur avait adopté la LQE, dont le 
contenu, complété par les règlements et le vaste pouvoir délégué au gouvernement, permettait de 
couvrir l'ensemble des situations problématiques à caractère environnemental.

161 L'ajout d'une règle de droit privé, dont un des principaux objectifs aurait été d'assurer la 
protection de l'environnement, aurait recoupé en grande partie un champ déjà couvert par une loi 
d'ordre public. Caractérisé par l'absence de tout lien causal avec l'existence d'une faute prouvée ou 
présumée, un tel ajout aurait constitué une invitation directe aux tribunaux à dégager, au lieu et 
place du législateur et de façon parallèle au régime de la LQE, des solutions environnementales à la 
pièce et ex post facto, créant de la sorte de petits protocoles de Kyoto applicables ici ou là à une 
cimenterie, une gare de triage, un abattoir ou une usine de produits chimiques.

162 Voilà, à mon avis, une raison importante pour ne pas s'engager dans une voie peu propice à 
l'émergence d'un régime cohérent de gestion des émissions polluantes et susceptible de faire 
naître inopinément des entraves incontrôlées au développement économique. La protection de 
l'environnement est un sujet de préoccupation sociale qui interpelle l'État au tout premier chef. En 
pareille matière, on peut douter de la sagesse de donner ouverture à l'instauration de règles 
prétoriennes issues de conflits entre des intérêts locaux et privés.



Ciment du St-Laurent Inc. c. Barrette et al. 
(C.S.C.)

(5) Considérations de politique générale

[80] En dernier lieu, il importe de constater que la 
reconnaissance d’une responsabilité sans faute favorise des 
objectifs de protection de l’environnement (…). La 
responsabilité sans faute renforce aussi l’application du 
principe du pollueur-payeur, que notre Cour a examiné dans 
Cie pétrolière Impériale ltée c. Québec (Ministre de 
l’Environnement), [2003] 2 R.C.S. 624, 2003 CSC 58 :

Dans une optique de développement durable, ce principe 
impose aux pollueurs la responsabilité de corriger les 
situations de contamination dont ils sont responsables et 
d’assumer directement et immédiatement les coûts de la 
pollution. Il cherche en même temps à rendre les auteurs 
de celle-ci plus soucieux des impératifs de la réservation 
des écosystèmes, dans le cours de leurs activités 
économiques. [paragr. 24]


