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Qui sommes-nous?  

 

 Seul organisme offrant une expertise indépendante en de droit de 
l’environnement au Québec  

 OBNL fondé en 1989, notamment par Me Michel Bélanger 

 Plus de 200 membres, individuels et corporatifs, actifs dans la plupart des 
régions du Québec 

 Participe aux consultations gouvernementales sur réformes législatives et 
réglementaires 

 Favorise l’accès à la justice: répond aux questions du public, formations, 
site Web, infolettre, page facebook, références vers d’autres ressources 

 Présente des demandes devant les tribunaux 
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Notre mission 
 

 Contribuer au développement, à la diffusion et au respect du 

droit de l’environnement afin de protéger l’environnement et les 

milieux de vie. 

 Protéger les droits environnementaux des citoyens et 

assurer/favoriser leur accès à la justice en matière 

d’environnement. 

 Offrir des services de formation et d’information auprès des 

citoyens et des intervenants concernant les outils juridiques à leur 

disposition pour préserver leur droit à un environnement sain. 
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Cadre juridique  

 

 

 Charte québécoise, article 46.1 : « 46.1. 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. » 
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Cadre juridique  

 Loi sur la qualité de l’environnement (art. 20): 

Interdiction d’émettre dans l’environnement tout contaminant 

au-delà de la quantité prévue par règlement 

 ou lorsque l’émission est 

« susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, 

au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du 

dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, 

à la végétation, à la faune ou aux biens » 
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Cadre juridique  

 

 Loi sur la qualité de l’environnement (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 […]. » 
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Cadre juridique  

 Compétence partagée sur le droit de l’environnement : 

 Droit fédéral 

 Énergie interprovinciale ou internationale (GES, CC) 

 Espèces en péril pour combler droit provincial 

 Pêche, océans et cours d’eau navigables 

 Aviation 

 Provincial 

 Énergie intraprovinciale (GES, CC) 

 Espèces menacées ou vulnérables 

 Protection de la qualité de l’environnement (air, eau, sol, espèces) 

 Municipal 

 Aménagement du territoire 
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Cadre juridique  
 Le droit de l’environnement, c’est : 

 Droit de l’énergie (Loi sur l’Office national de l’énergie; Loi sur la Régie de 

l’énergie) et droit minier (Loi sur les mines) 

 Protection des espèces en péril (Loi sur les espèces en péril; Loi sur les 

espèces menacées ou vulnérables) 

 Conservation (Loi sur la conservation du patrimoine naturel; Loi sur forêts) 

 Droit corporatif  et fiscal 

 Protection de l’eau (Loi affirmant le caractère collectif  des ressources en eau 

et visant à renforcer leur protection; Loi sur le régime des eaux, etc.) 

 Protection des milieux humides (PL 132 : Loi concernant la conservation 

des milieux humides et hydriques) 

 Constitutionnel, autochtone, administratif, contractuel, litige, etc. 
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Dossiers récents du CQDE 

Pétrole sous Anticosti 

 CQDE et un citoyen c. Junex, Pétrolia et ministère de l’Environnement 

 Activités d’exploration pétrolière effectuées sans que les autorisations 

requises ne soient demandées ou délivrées 

 Demande du CQDE au tribunal pour forcer l’application de la LQE 

 En juillet 2013, recours du CQDE rejeté au stade préliminaire 

 Décision portée en appel, avec succès: retour en Cour supérieure 

 En juin  2014, demande d’injonction pour suspendre les travaux prévus 

le temps que les tribunaux décident, mais désistement vu l’arrêté 

 Gouvernement actuel négocie le retrait du contrat 
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Dossiers récents du CQDE 

Gaz de schiste 

 CQDE a participé activement aux audiences du BAPE 

 Mémoire déposés en 2010 et en 2014 

 En 2010 CQDE dépose une demande d’accès à l’information pour 

obtenir la liste des produits utilisés par l’industrie dans le cadre des 

forages, mais demande refusée par le ministère de l’environnement  

 Avant l’audience, la plupart des documents demandés sont donnés 

 Victoire, mais documents auraient dû être obtenus bien avant, 

alors que des audiences publiques avaient lieu 

 Documents disponibles sur site Web du CQDE 

11 



Dossiers récents du CQDE 

Rainette faux-grillon de l’ouest 
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Dossiers récents du CQDE 
 

Rainette faux-grillon de l’ouest 

 CQDE et Nature Québec contre Ville de Laprairie et promoteur immobilier 

 Injonction pour forcer l’arrêt de travaux dans l’habitat de la petite grenouille 

 Entente conclue pour l’arrêt des travaux 

 Émission d’un décret d’urgence par la ministre fédéral de l’environnement 
en juillet 2016 

 Premier décret fédéral en terre privée pour la protection des espèces en péril 

 Enjeu de partage de compétences entre fédéral et provincial 
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Dossiers récents du CQDE 

Béluga du Saint-Laurent 
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Dossiers récents du CQDE 

Béluga du Saint-Laurent 

 CQDE, Fondation David Suzuki et d’autres contre TransCanada 
et le gouvernement du Québec 

 Travaux géotechniques préliminaires pour un port pétrolier 
servant à l’éventuel projet Énergie Est 

 Injonction pour forcer l’arrêt de travaux à Cacouana 

 Travaux dans la pouponnière du béluga, alors que c’était déjà une 
espèce menacée 

 Ce projet de port pétrolier à Cacouna à été abandonné 

 Mais… 
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Dossiers récents du CQDE 
 

BAPE pour le projet Énergie Est de TransCanada 

 CQDE, Équiterre et d’autres ont exigé un BAPE spécifique 

 Gouvernement du Québec s’est joint à nous 

 Demande pour un jugement déclaratoire 

 Demande d’injonction (BAPE 6.3 vs BAPE 31.1) 

 TransCanada s’est soumis « volontairement » au BAPE 31.1 

 Mais, 862 questions sans réponse 
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Dossiers récents du CQDE 

 

 Interventions devant les tribunaux 

 

 1994: Commission d’accès à l’information 

 

 2011 et 2017: Cour d’appel du Québec 

 

 2008 et 2010: Cour suprême du Canada 
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Dossiers récents du CQDE 

 

 Depuis sa fondation, une cinquantaine de mémoires et 

d’analyses ont été déposés par le CQDE auprès des 

gouvernements québécois et canadien 

 Récemment: 

- PL102 (accès à l’information) 

- Réforme des évaluations environnementales fédérales 

- Modernisation de l’ONÉ 
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Dossiers récents du CQDE 
 

Projet de loi 102: réforme de la LQE 

 Mémoire du CQDE durant consultation sur le « livre vert » 

 Mémoire du CQDE après le dépôt du projet de loi 

 Modification dangereuse du projet en décembre 2016 

 « Lettre des 100 » 

 Retrait de la modification et retour de la transparence 
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Dossiers récents du CQDE 
 

Réforme des évaluations environnementales fédérales 

 DG du CQDE sur le comité consultatif  multilatéral avisant le 
comité d’experts 

 Mené le groupe de travail sur le climat et faisait valoir la 
perspective québécoise 

 Cherchait un consensus avec l’industrie et les représentants 
autochtones 

 Recommandation principale retenue: ÉIS fédérale unique, 
principes du développement durable (tenir compte des 
changements climatiques) 
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Dossiers récents du CQDE 
 

Modernisation de l’Office national de l’énergie 

 Rapport de plus de 100 pages en 1 mois 

 Rapport du CQDE sur: 

 Rôle décisionnel de l’ONE et participation du public: comparaison 

avec régime québécois (BAPE et Régie de l’énergie) 

 Définition de « l’intérêt public » 

 Comment tenir des changements climatiques 
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Merci beaucoup! 

Questions? 
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info@cqde.org 

514 840-5050 

Devenir membre : cqde.org/aidez-nous 

mailto:info@cqde.org
mailto:info@cqde.org

