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Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs doit appliquer ses lois et ses règlements  
 
Montréal, le 10 octobre 2012 – Le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) veut 
profiter de la publication du Bilan de la situation des milieux humides en zone blanche de Laval 
réalisé par le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval à l’été 2012, pour rappeler 
que la situation des milieux humides dans les zones urbaines et péri-urbaines est plus que 
préoccupante.  Les études environnementales et les caractérisations biogéophysiques révèlent, 
les unes après les autres, que les milieux humides se raréfient à un rythme accéléré depuis 
plusieurs années.  Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la 
Communauté métropolitaine de Montréal fait d’ailleurs mention que les milieux humides 
représentent 4,6 % de la superficie totale du territoire de la CMM (p. 174) et qu’il ne reste que 
2 % de son territoire constitué par des milieux humides présentant un potentiel de conservation.  
Le CQDE croit qu’il est temps de s’attaquer énergiquement à cette situation. 
 
En effet, les conséquences de la disparition des milieux humides, qui s’ajoutent aux remblais 
des zones inondables, sont connues et largement documentées.  Les inondations de l’année 
dernière sur le Richelieu sont venues nous rappeler que l’occupation anthropique inadéquate du 
territoire entraîne des coûts importants, sans parler des effets sur les populations qui les 
subissent. 
 
Il devrait y avoir, dans nos lois et règlements, tous les moyens de protéger adéquatement ces 
milieux essentiels à un développement durable et soutenable du territoire.  Pourtant, ce n’est 
pas ce qui se passe.  Il appert que les mécanismes de contrôle de l’application de la Loi sur la 
qualité de l’environnement s’avèrent impuissants à protéger véritablement les milieux humides, 
notamment en raison de l’incapacité apparente des autorités du ministère à les faire appliquer 
correctement.  Il est en effet hautement questionnable que plus de 82% des demandes de 
certificat d’autorisation formulées au MDDEP aient été autorisées sur le territoire lavallois.  Et 
ce, c’est sans compter les milieux humides illégalement remblayés, sans aucune autorisation 
ministérielle.  À ce rythme, que restera-t-il de nos milieux humides dans 10 ou 20 ans?  Où, et 
surtout quand tirerons-nous la ligne annonçant la fin de la destruction de ces milieux qui 
contribuent grandement au maintien de la capacité de support de nos écosystèmes? 
 
À ce sujet, l’adoption de la récente Loi concernant des mesures de compensation pour la 
réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique (L.Q. 2012, c. 14 – projet de loi 
no 71) n’a rien réglé.  Adoptée dans la précipitation pour corriger les effets du laxisme du 
gouvernement précédent en ce domaine, le CQDE craint que cette loi ne fasse que perdurer la 
situation qui a prévalu au cours des dernières années.  Cela ne saurait être acceptable. 
 



 

 

L’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement devrait être l’occasion d’adopter un véritable 
régime de protection des milieux humides, notamment par la mise en place d’un cadre 
réglementaire complet et efficace.  Nous sommes d’avis que le nouveau ministre du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs doit assumer un 
leadership qui trace la voie d’une nouvelle approche au sein de son ministère.  Le CQDE 
déplore en effet les trop nombreuses occasions où des fonctionnaires de ce ministère ont 
affirmé administrer une loi qui est un « régime d’autorisations » et que, par conséquent, ils 
n’avaient pas vraiment le choix de délivrer les certificats d’autorisation qui leur sont demandés. 
 
Une telle interprétation de la Loi sur la qualité de l’environnement fait fi de l’objectif fondamental 
de cette loi qui est celui de la protection intrinsèque de la qualité de notre environnement.  Il y a 
donc lieu de réaffirmer clairement la capacité qu'ont le ministre et ceux qui exercent ses 
pouvoirs par délégation de dire NON à chaque fois qu'il y a atteinte à la qualité de 
l'environnement, ne serait-ce qu'un risque d'atteinte.   
 
Cette interprétation qui replace la protection de l’environnement au centre des préoccupations 
fondamentales de la Loi nous semble de plus s’harmoniser avec les principes cardinaux de la 
Loi sur le développement durable et de la Loi affirmant de caractère collectif des ressources en 
eau et visant à renforcer leur protection, deux lois importantes adoptées ces dernières années. 
 
La nécessaire cohérence qui doit exister entre les lois nous permet d’insister : il y a lieu de 
réaffirmer le pouvoir du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de 
refuser la délivrance d’un certificat d’autorisation, particulièrement dans les cas où une telle 
demande concerne une intervention projetée dans un milieu humide.  Le principe de la 
compensation ne saurait être la panacée dans tous les cas de demandes de certificat 
d’autorisation et la disparition accélérée des milieux humides dans la vallée du Saint-Laurent 
ces dernières années nous permet de craindre sérieusement pour la « préservation de la 
biodiversité » et le « respect de la capacité de support des écosystèmes ». 
 
C’est pourquoi le CQDE estime qu’au-delà de l’adoption de la loi no 14 (le projet de loi no 71), il y 
a maintenant lieu d’entreprendre un débat sérieux sur les outils utiles à une véritable protection 
des milieux humides au Québec.  En cela, la compensation ne nous apparaît pas être une 
mesure efficace et nous sommes d’avis qu’on ne devrait avoir recours à ce moyen que dans les 
cas d’exception, la règle devant plutôt de protéger sine qua non les rares milieux humides 
restants.  Il serait également plus que temps que le ministre de l’Environnement fasse utilisation 
de ses pouvoirs pour s’assurer de l’intégration des normes de protection des plaines inondables 
dans les schémas d’aménagement et de développement dans toutes les municipalités 
régionales de comté (MRC).  Il est en effet inacceptable que les normes de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables de 2005 ne soient toujours pas 
intégrées et appliquées partout au Québec.  À ce sujet également, il y a lieu de mettre fin à un 
statu quo qui ne fait que permettre davantage de remblais dans les zones inondables. 
 
Nous invitons ainsi le nouveau ministre de l’Environnement à entreprendre dans les meilleurs 
délais les travaux devant conduire à l’adoption d’un véritable régime de protection des milieux 
humides et à s’assurer que les règles de protection des plaines inondables soient respectées 
par les MRC et appliquées.  En cela, le CQDE lui offre toute sa collaboration. 
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