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10 % d’eau douce

3 % des réserves en 
eau douce
renouvelables 
de la planète

10 000 rivières
3 000 000 de plans d’eau

40 % de toute cette eau
bassin hydrographique
du fleuve Saint-Laurent



Un important corpus législatif relatif à l’environnement et à l’eau
o Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer 

leur protection.

o Des lois pour agir contre la pollution de l’environnement et de l’eau :
• Loi sur la qualité de l’environnement;
• Loi sur les milieux humides et hydriques;
• Loi sur les pesticides.

o De nombreux règlements édictés en vertu de ces lois :
• Permettent d’établir des règles et normes environnementales pour tous les 

secteurs d’activité humaine.
Le Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ) est le principal gardien 
du respect de la législation environnementale au Québec.



Secteurs d’interventions et pourcentage des interventions

Agricole : 15 %

Hydriques, humides 
et naturel : 15 % 



Secteurs d’interventions et pourcentage des interventions

Matières résiduelles : 10 %

Industriel : 30 %



Secteurs d’interventions et pourcentage des interventions

Eaux usées : 10 % 

Eau potable : 10 % Pesticides : 10 %



• 300 inspecteurs dans plus de 20 bureaux 
régionaux.
• Inspections sur le terrain : 
• 15 000 inspections/année;
• constats visuels, échantillonnage;
• surveillance aérienne et utilisation de drones.

• Inspections hors site : 13 000/année :
• conformité de données d’autosurveillance;
• vérification de bilans et registres environnementaux.

Les inspections et les manquements





Coercition/an

28 000 inspections

5000 avis de non-conformités

500 sanctions administratives pécuniaires :
• Entre 250 $ et 10 000 $ chaque pour un total annuel de 2 M$

100 enquêtes :
• 2 M$ pour 150 condamnations (moyenne de 12 666 $)

Environ 10 dossiers de recours administratifs ou civils permettant de 
faire cesser des situations affectant l’environnement et permettant 
de faire mettre en place les mesures de réparation.



Promotion de la conformité 

• Par des actions de sensibilisation permettant d’expliquer la 
législation applicable aux entités assujetties :
• Par des programmes spécifiques et saisonniers;
• Via les inspections régulières sur le terrain;
• Par des actions concertées avec des partenaires :
 en fonction de problématiques émergentes.

Favorise le taux élevé de conformité des assujettis de tous 
les secteurs.



Urgence environnementale
• Au CCEQ, personnel disponible 24 h/24 pour intervenir lors d’un rejet 

accidentel de contaminants dans l’environnement (eau, air, sol);
• Obligation d’aviser sans délai le MELCC;
• Permet de détecter des situations contrevenant à la législation;
• Laboratoires mobiles à la fine pointe;
• Permet de veiller à la mise en place sans délai de mesure de protection 

et de réparation par les responsables du contaminant.



Urgence environnementale
Catégorie 1 : 500 interventions/an



Urgence environnementale 
Catégorie 2 : 20 interventions terrain/an



Urgence environnementale catégorie 3 : Mégantic 2013



L’amélioration en continu : les travaux en cours
• La LQE est moderne et sera améliorée de nouveau; 
•D’autres lois environnementales (pesticides, milieu naturel, 

sécurité des barrages) seront renforcées en 2021 (SAP, 
amendes, pouvoirs);
•Développement technologique s’accélère (priorité 

ministérielle).



L’amélioration en continu : les travaux en cours

• Techniques d’enquêtes adaptées au milieu criminalisé 
(approche policière);
•Chantier ambitieux pour intégrer le risque dans 

l’ensemble de la planification des inspections.



Une approche qui donne des résultats
• Moyens de contrôle modernes 

(drones, laboratoire à la fine pointe); 
• Outils coercitifs (SAP, pénal, ordonnance) variés, adaptés et 

efficaces;
• Crédibilité du CCEQ : conséquences directes auprès des assujettis 

lorsqu’il y a des manquements;
• Approche de contrôle adaptative (exemple : pandémie = maintien 

des inspections, ajustement de l’approche coercitive);
• Emphase sur le contrôle à postériori pour la réalisation des 

projets et la relance économique (priorité post-pandémie).


