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L'accès à la justice en matière 

d'environnement

Christopher D. STONE, « Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights 
for Natural Objects » (1972) 45 S. Cal. L. Rev. 450

Sierra Club v Morton, 405 US 727, 741-742 (1972) (Décision 4-3)
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« Contemporary public concern for protecting nature's ecological equilibrium should 

lead to the conferral of standing upon environmental objects to sue for their own 

preservation. See Stone, Should Trees Have Standing? -- Toward Legal Rights for 

Natural Objects, […] »



L'accès à la justice en matière 

d'environnement

Loi sur la qualité de l’environnement (1972, modifiée en 1978) : droit à l’environnement

et recours statutaire à l’injonction pour le faire respecter (19.1 à 19.7).
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En 1977, « On se trouve devant un dilemme en apparence 

insoluble. Si le ministre accorde une autorisation illégale, qui 

d’autre que lui a l’intérêt requis pour en demander la nullité 

[…]? ». 
Lorne GIROUX, « L’intérêt à poursuivre et la protection de l’environnement en 

droit québécois et canadien » (1977) 23 McGill L.J. 292, 296.

Michigan's Environmental Protection Act of 1970
Sec. 2. (1) The attorney general, any political subdivision of the state, any instrumentality or 

agency of the state or of a political subdivision thereof, any person, partnership, corporation, 

association, organization or other legal entity may maintain an action in the circuit court 

having jurisdiction where the alleged violation occurred or is likely to occur for declaratory 

and equitable relief against the state, any political subdivision thereof, any instrumentality or 

agency of the state or of a political subdivision thereof, any person, partnership, corporation, 

association, organization or other legal entity for the protection of the air, water and other 

natural resources and the public trust therein from pollution, impairment or destruction.



L'accès à la justice en matière 

d'environnement
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Parc national des Pingualuit

Déclaration de Rio (1992), principe 10 : « un accès effectif à des actions judiciaires et

administratives, notamment des réparations et des recours ».

Convention d’Aarhus (2001), article 9 (3) : « chaque Partie veille à ce que les

membres du public puissent engager des procédures administratives ou judiciaires

pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à

l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement ».

Objectifs du développement durable, ONU, cible 16.b : « Promouvoir et appliquer des

lois et politiques non discriminatoires pour le développement durable ».
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L'accès à la justice en matière 

d'environnement en droit canadien : 

critiques et préoccupations
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Boyd, D., Unnatural Law: Rethinking Canadian Environmental Law and Policy, 

Vancouver, UBC Press, 2003, p. 248 :

« so complex as to be unworkable. Citizens must jump through a 

series of hoops before being able to take action » . 

Recours inutiles? Les craintes exprimées par les tribunaux face à l’élargissement 

de la qualité pour agir en justice se réalisent-elles ? « la crainte d’une dissipation 

de ressources judiciaires limitées et la nécessité d'écarter les trouble-fête »

Analyse des décisions judiciaires afin de vérifier :

1) Si le recours judiciaire introduit en 1978 est efficace en ce qu’il permet au 

demandeur de relever les principaux obstacles à l’accès à la justice 

environnementale, à savoir i) des obstacles juridiques associés à la recevabilité 

des recours, en raison des exigences de l’intérêt à agir en justice, et ii) les 

obstacles matériels associés à ces recours. 

2)  Qui, comment et pourquoi les personnes utilisent le recours de LQE? 



L'accès à la justice en matière 

d'environnement en droit québécois: 

recension des décisions
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La phase 1 de la recherche documentaire a été réalisée entre le 1er mai et le 1 

septembre 2016

4 banques de données

Mots clés : 19.1 à 19.7 Loi sur la qualité de l’environnement

Constitution d’une liste de 160 décisions judiciaires

La phase 2 de la recherche documentaire a été entreprise en septembre 2016. 

Décisions citées dans celles recensées dans la phase 1, dans des ouvrages en 

droit de l’environnement et des articles de périodiques.

Compilation en court (80 actuellement)



L'accès à la justice en matière 

d'environnement en droit 

québécois
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Le demandeur d’un recours fondé sur l’article 19.2 et 19.3 de la LQE

les particuliers (28.75%) 

les municipalités (25%) 

les personnes morales (35%)

le procureur général (10.62%) 

Le taux de succès des recours

les particuliers (seuls) (58%) 

les municipalités (62.5%)

les personnes morales (55.35%) 

29%

0%

16%

5%
14%

25%

11%

Demandeurs 

personne physique - seule

association et ONG - seule

association et ONG - avec pp

société commerciale - avec
pp

société commerciale - seule

municipalité

PGQ



L'accès à la justice en 

matière d'environnement 

en droit québécois
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Contrôle de la légalité des activités: articles 19.1 à 19.7 LQE

Art. 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 ainsi 

que, en matière d'odeurs inhérentes aux activités agricoles […¨].

Art. 19.2 : Un juge de la Cour supérieure peut 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.

Art. 1 (9) :  «personne» : une personne physique, une société, une coopérative 

ou une personne morale autre qu’une municipalité;
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Art. 19.3 LQE : La demande d'injonction visée dans l'article 19.2 peut être faite par 

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.

Elle peut être faite également par le procureur général et par toute municipalité

sur le territoire de laquelle se produit ou est sur le point de se produire la 

contravention.

Les autres titulaires du droit à l’environnement, à savoir les personnes physiques, 

non domiciliées au Québec ou ne fréquentant pas le lieu d’une contravention, ni 

son voisinage, de même que les personnes morales, en sont exclues.

L'accès à la justice en 

matière d'environnement 

en droit québécois
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Les personnes physiques

La seule fréquentation du lieu où se produit la violation à la LQE, ou son voisinage 

immédiat, est suffisante, sans égard au fait que le demandeur ait subit un dommage 

personnel différent ou plus grand que les autres citoyens. 

Quelques constats

La majorité des litiges visent des atteintes au cadre de vie des demandeurs .

Les défendeurs sont alors :

un voisin (personne physique) : rare

une entreprise industrielle ou commerciale située dans le voisinage : majorité

une municipalité : notable

Les demandeurs ne sont généralement pas représentés par une association ou une 

ONG. Il s’agit de demandes isolées.

Dans une moindre mesure, des particuliers ont demandé une injonction de la LQE 

pour assurer la protection de l’environnement, c.-à-d. le milieu de vie. Dans ces cas, 

ils étaient codemandeurs avec une ou plusieurs associations ou une ONG.

L'accès à la justice en 

matière d'environnement 

en droit québécois
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Le procureur général et certaines municipalités

Compte tenu de ses fonctions, le procureur général a nécessairement la qualité 

requise pour agir en justice afin de faire respecter une loi d’ordre public.

Quelques constats

Après les particuliers, ce sont les municipalités qui entreprennent le plus de recours :

Les litiges ont pour objet :

La salubrité des lieux (déchets, réservoirs d’huile, installations septiques)

Le bruit (aboiements, discothèque, spectacles en plein air, champ de tir, circulation de camions)

La non-conformité des activités entreprises en l’absence d’autorisation ou en 

contravention des conditions ou de la réglementation (carrière, sablière, travaux 

dans un cours d’eau).

L’intérêt pour agir en justice des municipalités sous la LQE est contesté lorsque 

l’injonction demandée vise une source de pollution située à l’extérieur de son territoire. 

La municipalité « sur le territoire de laquelle se produit ou est sur le point de se 

produire la contravention ».

L'accès à la justice en 

matière d'environnement 

en droit québécois
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Les personnes morales

Il est clair que les personnes morales ne peuvent pas requérir l’émission d’une 

injonction en vertu de la LQE. 

Quelques constats

Les recours judiciaires initiées par une société commerciale sont rejetée (51%), 

faute d’intérêt à poursuivre en vertu de la LQE, et cela même lorsqu’une personne 

physique se joint à leur demande.

Absence de qualité pour agir en protection de l’environnement dans l’intérêt public.

Néanmoins, les sociétés commerciales sont l’auteures de 19.4% des décisions 

recensées et de 55% de celles initiées par une personne morale.

Cela limite l’accès à la justice pour les associations de citoyens et les ONG. Ils sont 

néanmoins demandeurs dans15.6% des décisions recensées et 45% de celles 

rendues à l’initiative d’une personne morale.

L'accès à la justice en 

matière d'environnement 

en droit québécois
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Les personnes morales : Quelques constats (suite)

Les demandes initiées par les associations de citoyens ou les ONG sont presque 

rejetées une fois sur deux.

L’objet du litige est la protection de l’environnement et des espèces vivantes : 
espèces menacées: bélugas, rainette faux-grillon; 

aires protégés : un parc national

absence d’autorisation environnementale : industrie de recyclage de métaux

non-respect de la procédure de participation du public : forages, autoroute 

Ils fondent leur intérêt à poursuivre sur le droit commun. Graduellement, les tribunaux 

ont reconnu leur intérêt à agir en justice au nom de l’intérêt public – surtout en raison 

du facteur de « l’absence d’un autre moyen efficace ».

Leur intérêt juridique est contesté systématiquement. Afin de réduire les incertitudes 

quant à la recevabilité du recours, ils se joignent des codemandeurs, personnes 

physiques, fréquentant les lieux. 

L'accès à la justice en 

matière d'environnement 

en droit québécois
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Les personnes morales : Quelques constats (suite)

La qualité pour agir dans l’intérêt public : le facteur relatif à « l’absence d’un autre 

moyen efficace » :

« je suis d'avis que lorsqu'il s'agit de poursuivre le Procureur général lui-même 

ainsi que d'autres ministres du gouvernement, on ne peut s'attendre à ce que le 

Procureur général n'autorise qui que ce soit à le poursuivre et, encore moins, 

qu'il se poursuive lui-même! »
Conseil régional de l'environnement de Montréal c Québec (Procureur général), CS Qué., 19 

mars 2008, para 35 (autoroute)

« Adopter le raisonnement de TransCanada reviendrait à constater que 

personne ne pourrait saisir un tribunal de la légalité des certificats 

d’autorisations émis. En effet, l’on imagine mal que TransCanada intenterait un 

tel recours alors qu’elle a obtenu les autorisations demandées. Et l’on imagine 

mal que les ministres concernés intenteraient un tel recours alors que ce sont 

eux qui ont émis les permis. »
Centre québécois du droit de l'environnement c Oléoduc Énergie Est Ltée, 2014 QCCS 4398 au 

para 55 (bélugas)

L'accès à la justice en 

matière d'environnement 

en droit québécois
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Les constats tendent à relativiser 

les critiques en matière de complexité du recours prévu à la LQE

et les craintes formulées de voir les tribunaux encombrés inutilement. 

Le recours statutaire à l’injonction est utilisé, en tout premier lieu, par des particuliers 

et des municipalités dans l’objectif de protéger la qualité de leur cadre de vie:

Il intervient dans un contexte de voisinage par des personnes concernées. 

Le recours permet d’ajuster les conditions d’exploitation au contexte local 

ou de signaler l’insuffisance des mesures de contrôle et d’application de la 

loi.

Ces recours sont marqués par un taux de réussite important.

Dans la majorité des cas, l’accès à un recours administratif aurait permis 

d’éviter le litige et de prévenir l’atteinte au droit à la qualité de 

l’environnement.

L'accès à la justice en matière 

d'environnement en droit québécois : 

Constats généraux
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Les associations et les ONG entreprennent peu de recours en injonction, mais ce sont 

elles qui entreprennent le plus de recours ayant pour objet la protection de l’environnement 

(milieu de vie) et des espèces vivantes. 

Leurs recours signalent des dysfonctionnements dans la gestion ou cherchent à éviter des 

projets jugés dommageables ou à susciter de meilleures performances environnementales.

Le rôle essentiel qu’elles sont appelées à jouer en matière de protection de 

l’environnement apparaît maintenant bien établi dans la jurisprudence qui leur reconnaît 

l’intérêt juridique pour agir dans l’intérêt public. 

Au final, il demeure d’importantes raisons de s’inspirer de la Déclaration de Rio et de la 

Convention d’Aarhus afin de s’assurer que l’accès à la justice en matière d’environnement, 

accordé en 1978, puisse réussir l’épreuve du temps :

L’accès à la justice n’a pas été libéralisé pour l’ensemble des « membres du public », ni pour 

les associations et les ONG.

L’absence d’information destinée au public quant à la possibilité d’engager des procédures en 

injonction, et de mécanismes d'assistance financière.

L'accès à la justice en matière 

d'environnement en droit québécois: 

Constats généraux



Merci !


