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Retour sur les 40 ans de la LQE

Parc national des Pingualuit

La Loi sur la qualité de l’environnement en 3 temps :

I. – Les premiers pas en avant : la protection de la qualité de l’environnement 
par le droit (1970-80)

II. – Le temps des hésitations : résistance et progression différée (1990)

III. – La protection de l’environnement dans la durée : impulsions du droit 
international et impératifs factuels (2000- )

La LQE : une œuvre inspirée, une créature du docteur 
Frankenstein ou une victime du docteur Jekyll et de Mister Hyde ?



Les premiers pas en avant : la protection de la qualité 
de l’environnement par le droit

 Des régimes de base : art. 22, 31.1, BAPE, droit à l’environnement, 
recours des particuliers, accès à l’information

 Une portée protectrice et prometteuse

 À l’avant-garde
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Le temps des hésitations : 
freins, résistance et progression différée 

Les années 1990-2000 
Sommet de Rio 
Des freins : Vision stratégique (1995) et le Décret concernant l’organisation et le 
fonctionnement du Conseil exécutif et les règles relatives à l’allégement des normes 
de nature législative ou réglementaire (1996)

Le ministère de l’Environnement annonçait aussi son intention de réduire les 
ressources consacrées à l’élaboration des normes, à la mise en application 
réglementaire, aux activités d’enquête, etc. (Vision stratégique, 1995, p.2 et 25)
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« Sans discréditer la réglementation en matière d’environnement et de faune, il 
y a lieu de s’inscrire sans nuance dans le courant actuel de déréglementation et 
d’y apporter une contribution réelle et importante. Par ses choix stratégiques, le 
ministère en prend le ferme engagement. » 
Vision stratégique, 1995, p.1-2.



Inaction et retard dans la révision des régimes de la LQE et de l’adoption
des règlements.
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Interprétation accommodante pour 
éviter les recours et les contraintes.

Faible application.

Tentatives de régression tantôt 
réussies, tantôt manquées.

Le temps des hésitations : 
freins, résistance et progression différée 

Interprétation créative des régimes
de la LQE autour des pouvoirs
discrétionnaires.

Au final, une loi peu redoutable, 
vulnérable, bricolée ?



Les années 2000 -

Déploiement au Québec de l’objectif du DD 
et de ses principes

LQE : prélèvements des ressources en 
eau, réduction des GES et marché du 
carbone, renforcement des mesures de 
sanction
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Impulsions du droit international et
impératifs factuels

Au final :
Pas de projet de révision de la LQE

Politique gouvernementale sur l’allègement 
réglementaire et administratif 

Devoir de protéger l’environnement



Impulsions du droit international et impératifs factuels
Action 21 (Rio, 1992)

Chapitre 8 : intégration du processus de prise de décision sur l’environnement et le 
développement

8B. Mise en place d'un cadre juridique et réglementaire efficace 
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8.13 Des lois et réglementations adaptées à la situation particulière de chaque pays 
figurent parmi les instruments les plus importants pour assurer l'application des 
politiques de l'environnement et du développement, non seulement en raison de 
leur caractère obligatoire mais aussi de par leur effet normatif sur la planification 
économique et les instruments du marché. […]

8.14 […] Si l'on veut que les questions d'environnement soient véritablement 
intégrées à l'action de développement dans les politiques et dans la pratique de 
chaque pays, il est indispensable d'élaborer et d'appliquer des lois et 
réglementations intégrées, efficaces, que l'on puisse faire respecter et qui 
s'appuient sur de bons principes sociaux, écologiques, économiques et 
scientifiques. Il est également capital de mettre au point des programmes 
réalisables pour imposer et surveiller le respect des lois, des réglementations 
et des normes adoptées. 



Merci !


