1

LA NOTION DE MATIÈRE RÉSIDUELLE :
UNE INTERPRÉTATION MINISTÉRIELLE DÉSUÈTE, UN FREIN À L’INNOVATION
Christine Duchaine et Marie-Pier Goyette Noël

Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.
Selon que notre idée est plus ou moins obscure,
L’expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,
Et les mots pour le dire viennent aisément.
L’Art poétique
Nicolas Boileau-Despréaux
1. CONTEXTE HISTORIQUE
L’encadrement de la gestion des matières résiduelles ne date pas d’hier. Au niveau
législatif, ce domaine a connu moult changements au cours des dernières décennies,
passant d’une absence quasi totale de règlementation à un contrôle gouvernemental fort
étendu.
La multiplication des dispositions législatives et réglementaires a donné lieu à l’apparition
de termes et de notions qui étaient auparavant inconnus ou absents de la législation
environnementale. Du même coup, des problématiques d’interprétation sont apparues
et sont encore à ce jour la source de bien des différends entre l’administration et ses
administrés.
À titre d’exemple, la notion de valorisation énergétique par opposition à celle
d’incinération a fait couler beaucoup d’encre et suscité bien des discussions, sans pour
autant que le débat soit clos. En effet, à quel moment l’utilisation d’une matière usée à
titre de combustible constitue-t-elle de la valorisation plutôt que de l’incinération?
Il en va de même, par exemple, de l’utilisation des agrégats provenant du concassage du
béton à titre d’assises de fondations ou de routes : est-ce de la valorisation ou de
l’enfouissement de matières résiduelles? Plus récemment, le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (ci-après le « MDDELCC ») s’est intéressé au phénomène du matériel utilisé
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par les exploitants de sites d’enfouissement de matières résiduelles afin de recouvrir les
matières enfouies : dans la mesure où les matériaux utilisés proviennent d’une autre
activité, tels les résidus fins des centres de tri, s’agit-il de valorisation ou d’enfouissement
de matières résiduelles?
Mais la notion qui fait le plus l’objet d’interprétations diverses est sans aucun doute celle
de matière résiduelle elle-même. En effet, à partir de quel moment dans le cycle de vie
d’une matière qui est réutilisée et/ou valorisée celle-ci devient-elle une matière
résiduelle? Avant sa réutilisation ou sa valorisation ou plutôt à la fin, lorsqu’elle a perdu
toute utilité et devient ce qui est communément appelé un résidu ultime?
La nuance n’est pas sans conséquence puisque le régime d’autorisation et les normes
applicables ne sont pas les mêmes, tout dépendant de l’argument que l’on défend. Par
conséquent, les discussions perdurent et plusieurs opinions circulent puisque nous
retrouvons des tenants de chacune des thèses dans la société actuelle.
Pour notre part, nous sommes partisans de celle voulant que la notion de matière
résiduelle soit évolutive et varie selon les époques en fonction des technologies et des
débouchés qui sont constamment découverts. Selon nous, tant qu’une matière a une
utilité et qu’elle n’a pas été abandonnée, elle ne devrait pas être considérée comme une
matière résiduelle.
Une telle interprétation comporte à notre avis plusieurs avantages, dont l’un d’entre eux
et non le moindre est celui d’alléger grandement le régime d’autorisations applicable. Elle
est aussi celle qui s’arrime le mieux aux objectifs dont nous nous sommes dotés à titre de
société, soit de favoriser la réduction, la réutilisation, le recyclage et la valorisation de nos
matières afin d’éliminer uniquement le résidu ultime : la fameuse hiérarchie des 3RV-E.
Finalement, notre interprétation et ses conséquences pratiques correspondent à celles
qui prévalent au sein de plusieurs pays dans le monde.
Pour ce qui est du contexte québécois, rappelons-nous que durant la décennie qui a suivi
l’adoption en 1978 du tout premier Règlement sur les déchets solides1 (ci-après le
« RDS »), lequel ne portait que sur l’élimination des déchets, un tournant majeur en
matière de valorisation eut lieu. Constatant le gaspillage de ressources et les impacts
environnementaux de plus en plus préoccupants résultant de l’exploitation des sites
d’enfouissement, le gouvernement adopta en 1989 une Politique de gestion intégrée des
déchets solides2 (ci-après la « Politique de 1989 »). Cette Politique énonçait pour la
1
2

Règlement sur les déchets solides, R.L.R.Q. c. Q-2, r. 13.
Ministère de l’Environnement, Politique de gestion intégrée des déchets solides, Québec, 1989.
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première fois le principe de la hiérarchie des 3RV-E qui préconise de privilégier, dans
l’ordre, la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation et l’élimination.
La politique de 1989 fixait également des objectifs de réduction de 50 % des résidus
envoyés à l’élimination et voulait rendre les lieux d’élimination plus sécuritaires d’ici
1998.
Pendant ce temps, en 1995, le gouvernement a mandaté le Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (ci-après le « BAPE ») afin de tenir une consultation publique sur la
gestion des matières résiduelles. Suite aux recommandations du BAPE émises en 19973,
le Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 (ci-après le
« Plan d’action 1998-2008 ») fut rendu public en 19984. À l’instar de la Politique de 1989,
le Plan d’action 1998-2008 voulait respecter le principe de la hiérarchie des 3RV-E.
Constatant l’échec de l’atteinte de l’objectif de réduction de la Politique de 1989, le Plan
d’action 1998-2008 fixa l’objectif de mettre en valeur 65 % des matières résiduelles
pouvant l’être, plutôt qu’un pourcentage de toutes les matières générées, et ce, avant
2008. Ce Plan annonçait aussi que des normes devaient être adoptées afin de rendre les
lieux d’élimination plus sécuritaires.
Peu après, la Loi sur la qualité de l’environnement5 (ci-après « LQE ») fut modifiée en 1999
par l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres
dispositions législatives concernant la gestion des matières résiduelles (ci-après le « Projet
de loi 90 »), afin d’établir de nouvelles règles destinées à régir le domaine de la gestion
des matières résiduelles6.
Ces modifications législatives remplacèrent la notion de « déchet » par la notion de
« matière résiduelle »7 et introduisirent aussi le concept de « valorisation »8. L’objectif
des dispositions adoptées fut également détaillé, soit de prévenir ou réduire la production
de matières résiduelles, de promouvoir leur récupération et leur valorisation et de réduire
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Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, Déchets d’hier, ressources de demain, Rapport
d’enquête
et
d’audience
publique,
Québec,
1997,
en
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:
<http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape115.pdf>.
4
Ministère de l’Environnement et de la Faune, Plan d’action québécois sur la gestion des matières
résiduelles 1998-2008, Québec, 1998.
5
Loi sur la qualité de l’environnement, R.L.R.Q. c. Q-2.
6
Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives concernant la
gestion des matières résiduelles, L.Q. 1999, c. 75 (Projet de loi 90). La plupart des dispositions de ce projet
de loi sont entrées en vigueur le 1er mai 2000, à l’exception des dispositions concernant la planification
régionale qui sont plutôt entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Décret 491-2000, (2000) 132 G.O.Q. II, 2655
et Décret 1486-2000, (2000) 132 G.O.Q. II, 7663.
7
LQE, art. 1(11).
8
LQE, art. 53.1.
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la quantité de matières résiduelles à éliminer9. Du même souffle, de nouvelles
dispositions de la LQE imposèrent l’obligation pour le gouvernement d’adopter une
politique en matière de gestion des matières résiduelles10.
C’est ainsi que le Plan d’action 1998-2008 devint, par le truchement du Projet de loi 90,
la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-200811 (ci-après la
« Politique de 1998-2008 »), laquelle fut publiée dans la partie 1 de la Gazette officielle
du Québec à l’automne 200012.
La Politique de 1998-2008 fut par la suite remplacée non pas en 2008, mais plutôt en 2011
par une politique qui se veut pérenne qui fut publiée dans la partie 2 de la Gazette
officielle du Québec en 201113 (ci-après la « Politique de 2011 »). Devant l’échec de
l’atteinte de l’objectif de réduction de la Politique de 1998-2008, la Politique de 2011
imposa à son tour de nouveaux objectifs, modulés cette fois en fonction de la nature des
matières résiduelles. De plus, la Politique de 2011 est accompagnée d’un plan d’action
quinquennal14 (ci-après le « Plan d’action 2011-2015 ») visant à identifier les actions
requises pour favoriser l’atteinte desdits objectifs.
Cet extrait de la Politique de 2011 résume bien l’esprit du législateur :
« S’appuyant sur la volonté gouvernementale de bâtir une économie verte et
sur l’engagement collectif et individuel des Québécoises et des Québécois à
l’égard du développement durable, cette politique veut encourager des
comportements plus respectueux de l’environnement et de meilleures
pratiques de consommation et de gestion des matières résiduelles. Elle vise à
créer une société sans gaspillage qui cherche à maximiser la valeur ajoutée
par une saine gestion de ses matières résiduelles, et son objectif fondamental
9

LQE, art. 53.3.
LQE, art. 53.4.
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Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, (2000) 132 G.O.Q. I, 968.
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L’article 53 du Projet de loi 90 se lit comme suit :
53. Le Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 rendu public
en 1998 par le ministre de l’Environnement, et modifié le cas échéant pour être mis en
conformité avec les dispositions de la présente loi, constitue, aux fins de l’article 53.4 de la
Loi sur la qualité de l’environnement édicté par l’article 13, la politique du gouvernement sur
la gestion des matières résiduelles.
Une fois publiée à la Gazette officielle du Québec, cette politique est réputée satisfaire aux
exigences de l’article 53.4 précité et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou
remplacée conformément aux dispositions de cet article.
13
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, (2011) 143 G.O.Q. II, 971.
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est que la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime. »
[nous soulignons]15
La hiérarchie des 3RV-E – qui était par ailleurs déjà présente dans la Politique de 1989 et
dans celle de 1998-2008 – fut officiellement introduite à la LQE en 2011 et est devenue
un impératif pour toute politique ou tout plan ou programme élaboré16. Le système
québécois de gestion des matières résiduelles est par conséquent orienté vers un objectif
fondamental, soit celui de réduire la quantité de matières résiduelles générées et
d’éliminer une seule matière résiduelle : le résidu ultime.
Or, tel que nous le verrons dans le présent article, la mise en application des dispositions
législatives et réglementaires adoptées au cours des deux dernières décennies par
l’administration nuit à l’atteinte de ces objectifs de société en multipliant les normes et
les obstacles à l’obtention des autorisations requises afin de réduire les quantités de
matières éliminées.
Nous croyons qu’une analyse détaillée de ces notions s’impose. Le présent article se veut
un plaidoyer en faveur d’une interprétation de la notion de matière résiduelle différente
de celle retenue par l’administration, visant à mettre fin à la dichotomie entre les
exigences ministérielles et les objectifs de la Politique. Notre analyse nous amènera
d’ailleurs à remettre en question la juridiction de l’administration d’exiger un certificat
d’autorisation pour l’utilisation d’une matière, au seul motif qu’il s’agit d’une matière dite
résiduelle.
Selon nous, dès lors qu’elle continue à être utilisée, une matière – peu importe son origine
– ne devrait pas être considérée comme une matière résiduelle ni être assujettie au
régime particulier de ces dernières. Nous vous proposons donc une interprétation qui
favorise l’innovation et permet aux entreprises québécoises de trouver des débouchés
pour certaines matières afin de les détourner des sites d’enfouissement. Le tout, dans le
but d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à titre de société avancée.
Il va sans dire que les opinions en ce domaine varient considérablement, de sorte que
nous devrons attendre que les tribunaux se penchent sur ces questions afin de connaître
15

Politique de 2011, supra, note 13, p. 972.
LQE, art. 53.4.1. La hiérarchie des modes de gestion vise à privilégier les modes de gestion qui auront le
moins d’impact sur l’environnement. Selon l’article 53.4.1 de la LQE, toute politique et tout plan ou
programme concernant le domaine de la gestion des matières résiduelles doivent prioriser la réduction à
la source et respecter l’ordre de priorité suivant dans le traitement de ces matières : le réemploi, le
recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage sur le sol, toute autre opération de valorisation
par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières
premières, la valorisation énergétique et l’élimination.
16
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la portée exacte de la notion de matière résiduelle en droit québécois. Le présent article
doit donc être considéré pour ce qu’il est : un plaidoyer en faveur d’une interprétation
élargie ainsi qu’une amorce de réflexion et de discussion, en attente de confirmation des
tribunaux.
2. DES CONFUSIONS ET CONSÉQUENCES LOIN D’ÊTRE THÉORIQUES
L’exercice que nous vous proposons nous est dicté par le triste constat que les termes de
la LQE et de ses règlements, notamment en matière de valorisation et d’élimination de
matières résiduelles, donnent constamment lieu à des divergences d’interprétation entre
l’administration et ses administrés, lesquelles ont un impact notable sur la détermination
des normes et du régime d’autorisation applicables à une activité donnée. En découle une
pléiade d’avis de non-conformité et de sanctions administratives qui requièrent des
ressources qui auraient selon nous pu être utilisées à meilleur escient.
Il nous semble par conséquent opportun de dissiper les confusions et de clarifier ces
notions afin que nous puissions connaître avec certitude l’étendue des droits et
obligations applicables aux activités de valorisation et d’élimination des matières.
Le nœud du problème se situe dans l’interprétation de la notion même de matière
résiduelle. En effet, les opinions varient en ce qui concerne le moment exact dans le cycle
de vie d’une matière où celle-ci se qualifie de « résiduelle ». Ainsi, plus cette qualification
est attribuée tôt dans le cycle de vie, plus les exigences imposées par l’administration
s’avèrent lourdes et onéreuses, ce qui, par implication nécessaire, mine l’atteinte des
objectifs de récupération et de valorisation fixés par la société.
Pour notre part, tel que nous le verrons plus amplement à la section 3.2.2 ci-après, nous
sommes d’avis que la définition même de matière résiduelle que l’on retrouve dans la
LQE contient la solution, par l’utilisation des termes « résidus » et « abandon », lesquels
impliquent que l’on se situe à la fin du cycle de vie des matières, soit au moment où la
matière n’a plus d’utilité :
« 1(11). « matière résiduelle » : tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à
l’abandon; » [nous soulignons]17

17

LQE, art. 1(11). Pour une discussion plus élaborée, veuillez-vous référer à la section 3.2.2 du présent
article.
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Il semble toutefois que cette interprétation ne soit pas celle retenue par l’administration,
quoiqu’elle semble varier d’une situation à l’autre. Il en va de même des notions de
valorisation et d’élimination qui donnent lieu à des interprétations parfois divergentes,
ce qui est source de grande confusion, tel que plus amplement illustré ci-après.
2.1.

L’INTERPRÉTATION ACTUELLE DE L’ADMINISTRATION
2.1.1.

De la notion de matière résiduelle

Le MDDELCC, lequel est responsable de l’application de la LQE et de ses règlements,
semble pour sa part retenir l’interprétation de matière résiduelle voulant que toute
matière qui résulte d’une activité humaine soit considérée comme une matière résiduelle,
et ce, même si la matière est destinée à être réutilisée, récupérée, recyclée ou valorisée.
Cette interprétation du MDDELCC ressort notamment d’une décision très récente rendue
le 5 mars 2015 par le Tribunal administratif du Québec (ci-après le « TAQ »), soit l’affaire
Démolition A&A inc. c. MDDELCC18. Dans cette affaire, le MDDELCC avait imposé une
sanction administrative pécuniaire (ci-après une « SAP ») à une entreprise de démolition
d’immeubles qui récupérait et revendait la plupart des matériaux issus de la démolition.
Le MDDELCC reprochait à l’entreprise d’entreposer des matières résiduelles sur son
terrain, contrairement à l’article 66 de la LQE, tandis que l’entreprise plaidait quant à elle
qu’il ne s’agissait pas de matières résiduelles puisqu’elles étaient issues de ses activités
de démolition et étaient destinées à la revente. La position du MDDELCC concernant la
qualification de matières résiduelles et les obligations qui en résultent est résumée ainsi
par le TAQ :
« Les prétentions et arguments de l’intimé [i.e. le Ministre]
[24] Pour l’intimé, des amas de résidus de béton, de verres brisés, de pièces
céramiques, de débris pêle-mêle de matériaux secs qu’on retrouve de façon
récurrente sur la propriété de la requérante constituent, au sens du
sous-alinéa 11 de l’article 1 de la LQE une matière résiduelle.
[25] En vertu de l’article 66 de la LQE, la procureure plaide que le législateur
exprime une volonté claire d’interdire le dépôt, le stockage et le traitement

18

Démolition A&A inc. c. Québec (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques), 2015 QCTAQ 02764. Bien qu’il n’existe aucun droit d’appel pour une
telle décision, il est possible de présenter une requête en révision judiciaire devant la Cour supérieure. Au
moment d’écrire ses lignes, aucune telle demande de révision judiciaire n’a été produite.
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de matières résiduelles dans un endroit autre que celui autorisé par le
ministre.
[26] Elle soutient que cet article vise précisément à responsabiliser un
propriétaire d’un terrain à prendre les mesures requises afin que le site soit
libre de matières résiduelles en tout temps, sauf dans la mesure où un
certificat d’autorisation a été délivré.
[27] Elle ajoute que la gestion des matières résiduelles demeure une
préoccupation constante du gouvernement encadrée par la LQE et fait valoir
que ces matières ne peuvent être mises en valeur de n’importe quelle façon,
ces activités doivent obligatoirement respecter les balises et normes
environnementales en vigueur.
[28] Elle convient que le fait de se conformer à la législation en vigueur est
une charge supplémentaire dans l’exploitation d’une entreprise, mais il
s’agit d’une loi d’ordre public qui reflète la préoccupation croissante du
législateur et de la société d’assurer la préservation de l’environnement.
[29] Les constats relevés lors des inspections font ressortir qu’il y a présence
de débris de construction disposés de façon pêle-mêle sur le sol, qu’il y a des
activités de triage sur le site et que certains matériaux sont conditionnés afin
d’être vendus sur le marché de seconde main ou recyclé sur des marchés
bien spécifiques.
[30] La requérante a été avisée à plusieurs reprises de se conformer à
l’article 66 de la LQE dans l’objectif qu’elle prenne les mesures nécessaires
pour respecter la loi. Malgré ces avertissements, la requérante a poursuivi
ses activités de stockage et de conditionnement dans un lieu non autorisé.
[31] Selon elle, la question de savoir si la matière est valorisable ou
recyclable est non pertinente dans ce dossier puisqu’il s’agit de résidus issus
d’un processus de démantèlement et de démolition qui sont assimilables à
une matière résiduelle.
[32] Elle invite donc le Tribunal à ne pas décider si la requérante doit détenir
un certificat d’autorisation, mais bien de trancher si elle doit soumettre tous
les documents requis à la Direction régionale afin qu’une évaluation soit
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faite sur la nécessité, le cas échéant, de détenir un certificat d’autorisation
pour poursuivre les activités sur un tel site. » [nous soulignons]19
Il ressort clairement de cette décision que la position du MDDELCC est que la matière qui
résulte d’une activité humaine est une matière résiduelle, qu’elle soit valorisable ou non,
que toute activité de valorisation doit être encadrée par l’émission de certificats
d’autorisation et que l’entreposage de telles matières avant leur envoi au site
d’élimination est interdit, à moins de bénéficier d’un certificat d’autorisation pour ce
faire. Le MDDELCC admet par ailleurs qu’une telle interprétation impose une charge
supplémentaire pour l’exploitant d’une entreprise.
Cette décision est selon nous l’illustration ultime de la confusion qui règne en ce qui a
trait aux diverses notions de la LQE en ce domaine. En effet, la lecture du jugement nous
permet de constater que tant le MDDELCC que le TAQ utilisent alternativement les termes
de la LQE tels « dépôt », « stockage » et « entreposage », ainsi que « débris » et « matières
résiduelles » comme s’ils étaient des synonymes et des notions interchangeables, ce qui
selon nous n’est pas le cas. C’est pourquoi nous sommes en total désaccord avec les
motifs invoqués par le TAQ pour maintenir la SAP dans cette affaire20.
Ceci étant dit, il importe de souligner que la position adoptée par le MDDELCC dans cette
décision récente, aussi affirmative qu’elle paraisse, n’est pas appliquée de manière
uniforme par ce dernier, ce qui constitue en soi une source de confusion. En effet, le
MDDELCC n’impose pas l’obtention de certificat d’autorisation à plusieurs entreprises qui,
pourtant, font de la valorisation selon sa propre interprétation, tels les écocentres par
exemple. Le MDDELCC ne reproche pas non plus à ces entreprises de contrevenir à
l’article 66 de la LQE en entreposant des matières résiduelles sans permis. Il en va de
même des activités de récupération et d’entreposage qui s’effectuent à même les
chantiers de construction ou dans les édifices municipaux.
Pourtant, l’interprétation du MDDELCC, si elle s’avère fondée, ne devrait pas s’appliquer
différemment en fonction de la nature des matières résiduelles ou de l’endroit où la
valorisation est effectuée. Force est de constater que l’interprétation de matières
résiduelles retenue par le MDDELCC est à géométrie variable et donne malheureusement
ouverture à une application discriminatoire de la LQE et à l’imposition d’obligations

19

Ibid., par. 24-31.
Pour une discussion plus élaborée sur cette décision, veuillez-vous référer à la section 2.1.4 du présent
article.
20
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onéreuses à certains types d’activités ou à certains exploitants seulement, ce qui nous
semble inapproprié.
2.1.2.

Des notions de valorisation et élimination

En mai 2000, la plupart des dispositions du Projet de loi 90 sont entrées en vigueur et la
LQE fut amendée pour remplacer la définition de déchet par la définition susmentionnée
de matière résiduelle ainsi que pour introduire celles de valorisation et d’élimination 21.
En 2011, la définition de valorisation a été amendée22 afin d’insérer les notions de
compostage et de biométhanisation auxquelles la Politique de 2011 faisait référence.
Cette définition se lit maintenant comme suit :
« 53.1. Pour l’application de la présente section, on entend par :
« valorisation » : toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le
traitement biologique, dont le compostage et la biométhanisation,
l’épandage sur le sol, la régénération ou par toute autre action qui ne
constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des
éléments ou des produits utiles ou de l’énergie;
« élimination » : toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de
matières résiduelles dans l’environnement, notamment par mise en
décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement ou
de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination. »23
2.1.2.1.

Valorisation ou élimination?

La définition de valorisation, loin de clarifier la situation qui prévalait, a prêté flanc à de
nombreuses critiques et est source de grande confusion, notamment en ce qui a trait à la
distinction entre la valorisation et l’élimination, entre autres lorsqu’il est question
d’utiliser des matières à titre de combustibles (valorisation énergétique par opposition à
incinération) ou à titre de remblai (valorisation par opposition à enfouissement). Cette

21

Décret 491-2000, supra, note 6. La plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2000, tandis
que les dispositions concernant la planification régionale sont pour leur part entrées en vigueur le 1 er janvier
2001. Décret 1486-2000, supra, note 6.
22
Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement concernant la gestion des matières résiduelles et
modifiant le Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la
récupération et la valorisation de matières résiduelles, L.Q. 2011, c. 14, art. 1.
23
LQE, art. 53.1.
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confusion est toujours d’actualité, malgré plusieurs publications du MDDELCC visant à
clarifier son interprétation.
Le MDDELCC a d’ailleurs lui-même reconnu les difficultés d’interprétation liées à ces
notions. En 2010, le MDDELCC a publié un document intitulé Hiérarchie des modes de
gestion des matières résiduelles et reconnaissance d’opérations de traitement en tant que
valorisation énergétique24, lequel précédait la publication finale25 de la Politique de 2011.
Le MDDELCC y relève une problématique liée à l’interprétation du terme valorisation de
la manière suivante :
« Après le recyclage, d’autres formes de valorisation existent, soit le
remplacement de matière première vierge par une matière résiduelle et la
valorisation énergétique. Dans ces deux derniers cas, contrairement au
recyclage, la matière n’est pas retournée dans le cycle de production dont elle
est issue. La valorisation d’une matière correspond, par exemple, à la
récupération de béton, de brique et d’asphalte pour le remplacement de
granulats dans les infrastructures routières. Quant à la valorisation
énergétique, elle fait intervenir des procédés de traitement thermique qui
vont transformer irrémédiablement les matières comme l’incinération, la
combustion dans une chaudière industrielle ou dans un four de cimenterie, la
pyrolyse, la gazéification, etc. Dans ces différents cas, il peut y avoir une
valorisation énergétique, par substitution de combustible, ou génération
d’énergie sous diverses formes (vapeur, gaz, combustible liquide, électricité,
etc.).
Pour ces raisons, la définition actuelle de la « valorisation » n’est pas
suffisamment claire et elle crée des difficultés lorsque vient le temps de
déterminer les procédés de traitement qui sont les plus appropriés, compte
tenu des différents types de matières résiduelles, si on veut en retirer les
meilleurs gains tout en générant le moins d’impacts négatifs, sur le plan de
l’environnement. » [nous soulignons]26

24

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Hiérarchie des modes de gestion
des matières résiduelles et reconnaissance d’opérations de traitement en tant que valorisation énergétique,
Québec, Direction des matières résiduelles et des lieux contaminés, Service des matières résiduelles, août
2010, en ligne :
<http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/regime-compensation/hierarchiemodesgmr.pdf>.
25
En effet, un projet de politique fut publié en novembre 2009 dans la partie 2 de la Gazette officielle du
Québec. Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, (2009) 141 G.O.Q. II, 5637.
26
Ibid., p. 7.
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2.1.2.2.

Le cas particulier de la valorisation énergétique

À l’instar de la notion de valorisation, celle de valorisation énergétique a donné lieu à
plusieurs échanges, puisque dans le contexte du respect de la hiérarchie des 3RV-E, le
MDDLECC refuse souvent que des matières puissent être utilisées à titre de combustibles
si d’autres débouchés qui lui semblent de la nature du réemploi, du recyclage ou du
traitement biologique, lui paraissent faisables ou s’il détermine que l’utilisation proposée
constitue de l’élimination par incinération plutôt que de la valorisation énergétique. De
plus, le régime d’autorisation varie entre la valorisation énergétique qui est assujettie à
l’article 22 de la LQE et l’incinération qui est régie par l’article 55 de la LQE et par l’ancien
RDS et/ou le nouveau Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières
résiduelles27 (ci-après le « REIMR »), d’où l’importance de qualifier correctement cette
notion.
Ainsi, malgré qu’il ait annoncé un règlement clarifiant la notion de valorisation
énergétique à même son Plan d’action au soutien de la Politique de 201128, le règlement
se fait toujours attendre à ce jour. Ce vide juridique a résulté en une application très
différente d’une région administrative à l’autre, allant jusqu’au refus de certains projets
de valorisation énergétique au motif que, selon le MDDELCC, il s’agissait plutôt
d’incinération, et ce, malgré que l’énergie ainsi produite devait alimenter des fours
industriels. Cette position maintes fois réitérée vient entre autres de la décision du
MDDELCC de privilégier le traitement par biométhanisation ou le compostage au
détriment de toute autre méthode de traitement.
Puisque les usines de biométhanisation se font attendre, la conséquence directe d’un tel
refus est que les matières qui auraient été ainsi valorisées continuent d’être enfouies à
ce jour. L’autre conséquence est le désintérêt pour toute recherche de solution
alternative à celles retenues par le MDDELCC. Il s’agit là selon nous d’une démonstration
claire de freins à l’innovation qui découlent de la confusion qui entoure les notions de
valorisation et d’élimination et de l’interprétation obtuse retenue par le MDDELCC, à
laquelle nous faisions référence précédemment. Il va sans dire qu’en ce qui nous
concerne, la valorisation énergétique est souhaitable puisqu’elle constitue un gain
environnemental par opposition à l’enfouissement de matières.
Qu’entend-on par « valorisation énergétique »? Tel que mentionné, ce concept n’est pas
défini dans la LQE ou dans un règlement. Dans le but de clarifier sa vision, le MDDELCC a
27

Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles, R.L.R.Q. c. Q-2, r. 19.
L’adoption d’un tel règlement est prévue à l’action 2 du Plan d’action 2011-2015. Voir Plan d’action 20112015, supra, note 14, p. 13.
28
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soumis deux définitions à travers un guide et une directive. Tout d’abord, le Guide
d’application du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les
entreprises29 publié en 2012 définit l’expression ainsi :
« « valorisation énergétique » : récupération de l’énergie contenue dans les
liens chimiques de la matière par transformation des matériaux récupérés. La
valorisation énergétique implique la destruction de la matière en ce que
celle-ci n’est plus disponible pour être réintroduite dans un nouveau cycle de
valorisation. Afin d’être considérés comme de la valorisation énergétique et
non de l’élimination, les différents procédés de traitement thermique devront
respecter les critères de reconnaissance qui seront établis par le
gouvernement (projet de règlement en cours d’élaboration); » [nous
soulignons]30
Une autre définition fut ajoutée en février 2015 dans les Lignes directrices pour la
planification régionale de la gestion des matières résiduelles31. Notons que la version
initiale de ce document, publié en juillet 2013, ne contenait aucune définition du concept
de valorisation énergétique et que cette définition n’est apparue que lors de la récente
révision des lignes directrices :
« Valorisation énergétique. Utilisation des matières qui ne peuvent être
réemployées, recyclées ou valorisées (valorisation matière), mais qui ont
suffisamment de potentiel calorifique pour produire de l’énergie utile
(chaleur, vapeur ou électricité), sous réserve du respect des critères
établis. »32
On constate que dans les deux cas, la définition de valorisation énergétique proposée est
tributaire d’un règlement établissant les critères de reconnaissance des différents
procédés de traitement thermique. Or, un tel règlement n’a pas été adopté à ce jour. En

29

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Guide d’application du
Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises, Québec, Direction des
matières résiduelles et des lieux contaminés, Service des matières résiduelles, mars 2012, en ligne :
<http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/reglement/recup-valor-entrepr/guide-application.pdf>.
30
Ibid., p. 29.
31
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles, Québec,
Direction des matières résiduelles, juillet 2013, version révisée en février 2015, en ligne :
<http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/valorisation/lignesdirectrices/ld-planification-regionalegmr.pdf>.
32
Ibid., p. ix.
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l’absence d’un tel règlement, inutile de dire que ces définitions ne sont d’aucune utilité
pour dissiper la confusion qui règne.
À défaut de règlement, nous avons révisé les documents internes du MDDELCC pour
déterminer si de tels critères ont été élaborés à ce jour. Nous n’avons pu répertorier qu’un
seul exemple où le MDDELCC a publié de tels critères. Il s’agit des Lignes directrices
relatives à la gestion du bois traité33 publié en 2011. Selon cette directive, « [l]a
valorisation énergétique ou utilisation à des fins énergétiques de bois traité rebuté
consiste à utiliser le potentiel énergétique du bois pour remplacer une partie du
combustible classique tel que le charbon, l’huile ou le gaz naturel »34. La directive énonce
diverses conditions d’admissibilité que les installations de combustion doivent présenter
ainsi que des critères d’émissions atmosphériques qu’elles doivent respecter35. Il s’agit, à
notre connaissance, de la seule tentative du ministère pour établir des critères de
reconnaissance d’un procédé de traitement thermique.
Si cette directive dissipe un tant soit peu la confusion quant à la valorisation énergétique
du bois traité, celle-ci règne toujours en ce qui concerne les autres matières susceptibles
de faire l’objet de valorisation énergétique. La problématique demeure donc entière.
Or, en quoi l’utilisation de combustible créé à partir de matières usagées devrait-elle être
interdite au motif qu’il s’agit de valorisation énergétique alors que l’utilisation du
combustible dit classique n’est assujettie à aucune restriction? En quoi la « récupération
de l’énergie contenue dans les liens chimiques de la matière » est-elle acceptable du point
de vue environnemental si cette récupération est faite à partir d’huile produite par une
raffinerie et défendue s’il s’agit d’huile usée? En quoi la production d’un biocarburant à
partir de maïs est-elle plus acceptable environnementalement parlant que celle faite à
partir d’huile usée de restaurant? Quel gain environnemental la société tire-t-elle en
obligeant les entreprises énergivores à utiliser des combustibles classiques? Ne va-t-on
pas à l’encontre de nos objectifs collectifs?
Il nous semble impératif de se doter d’une définition claire qui favorisera la valorisation
des matières plutôt que la génération de matières résiduelles à éliminer.

33

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Lignes directrices relatives à la
gestion du bois traité, Québec, Direction des matières résiduelles et des lieux contaminés, mis à jour en
octobre 2011, en ligne : <http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/valorisation/lignesdirectrices/boistraite.pdf>.
34
Ibid., p. 11.
35
Ibid., p. 12-15.
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2.1.2.3.

Le cas particulier des matières issues des travaux de construction
ou de démolition

Un second exemple de confusion entre la notion de valorisation et d’élimination qui
résulte de l’interprétation du MDDELCC concerne l’utilisation de matériaux issus de
travaux de construction et de démolition. Le ministère a publié en 2009 des Lignes
directrices relatives à la gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux de
construction et de démolition et des résidus du secteur de la pierre de taille36. La lecture
de cette directive fait ressortir clairement la confusion entre la notion de valorisation et
d’élimination. On peut notamment y lire que : « l’établissement des critères d’utilisation
permettra de préciser les situations où l’on pourra confirmer qu’il s’agit de valorisation et
non d’élimination de matières résiduelles »37.
La lecture de cette directive fait aussi ressortir le caractère aléatoire et discrétionnaire de
la qualification retenue par le MDDELCC, laquelle ne concorde pas selon nous avec la
définition de la LQE. À titre d’exemple, le MDDELCC indique que l’utilisation de débris de
construction pour le remblayage de terrains est interdite à moins que le remblayage soit
associé à la construction d’un ouvrage ou à une activité de restauration38. Le MDDELCC
veut ce faisant s’assurer que l’utilisation de ces matières à titre de matériaux de remblai
ne soit pas de l’enfouissement déguisé. Pourtant, si le remblayage par d’autres matériaux
est permis et que les matières visées par les lignes directrices sont aussi inertes que les
autres matériaux, quel gain environnemental découle de l’obligation de les enfouir dans
des lieux d’enfouissement?
Force est de constater que la confusion règne, même au sein du MDDELCC, lorsque vient
le temps de déterminer si une activité constitue de la valorisation ou de l’élimination. Or,
cette qualification est capitale dans la détermination des normes et du régime
d’autorisation applicables, comme nous le verrons ci-après. Cette confusion, ainsi que les
interdictions imposées par le MDDELCC, ont malheureusement donné lieu à plusieurs
litiges au fil des ans sans par ailleurs que des gains environnementaux en découlent. Elles
ont également comme conséquence de décourager les initiatives et la recherche de
débouchés pour ces matières. Il est donc impératif selon nous que les notions de matière
résiduelle et de valorisation soient revues afin que les administrés puissent connaître

36

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Lignes directrices relatives à la
gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux de construction et de démolition et des résidus
du secteur de la pierre de taille, Québec, Direction des politiques en milieu terrestre, juin 2009, en ligne :
<http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/valorisation/lignesdirectrices/beton-brique-asphalte.pdf>.
37
Ibid., p. iv.
38
Ibid., p. 6.
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leurs droits et obligations, ainsi qu’afin de favoriser la réduction de la quantité de matières
résiduelles éliminées et l’essor de nouvelles technologies permettant de ce faire.
2.1.3.

De la nécessité d’une autorisation ministérielle

Tel que mentionné précédemment, la qualification d’une matière et d’une activité est
capitale dans la détermination du régime d’autorisation applicable. En effet, l’article 55
de la LQE prévoit la nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation pour « l’établissement
et la modification d’une installation d’élimination de matières résiduelles ». Ainsi, la
section VII de la LQE sur la gestion des matières résiduelles ne prévoit d’autorisation que
pour l’activité d’élimination de matières résiduelles. Les autres activités, soit celles liées
notamment à la valorisation des matières, qu’elles soient résiduelles ou non, sont pour
leur part régies par le régime général d’autorisation de l’article 22 de la LQE, à l’instar de
toute autre activité. Ce ne sont par conséquent que les activités qui entrent dans
l’énumération de l’article 22 de la LQE et qui sont susceptibles d’émettre des
contaminants dans l’environnement qui sont assujetties à une autorisation préalable.
Or, comme l’illustre l’exemple décrit précédemment dans la récente cause Démolition
A&A c. MDDELCC39, la prétention du MDDELCC est que le tri, le conditionnement et
l’entreposage de matériaux issus de la démolition d’immeubles aux fins de les revendre
constituent des activités qui nécessitent un certificat d’autorisation, de sorte que le fait
de ne pas avoir un tel certificat signifie que l’exploitant contrevient non seulement à
l’article 22 de la LQE, mais aussi à l’article 66 de la LQE qui interdit de déposer des
matières résiduelles dans un lieu non autorisé pour leur stockage, leur traitement ou leur
élimination. Le MDDELCC est en effet d’avis que « le législateur exprime une volonté claire
d’interdire le dépôt, le stockage et le traitement de matières résiduelles dans un endroit
autre que celui autorisé par le ministre »40.
D’aucuns pourraient croire que le MDDELCC est d’avis qu’un certificat d’autorisation est
toujours requis pour ce type d’activités. Or, dans les faits, il appert que cette opinion ne
soit pas partagée par tous les représentants, tel que le MDDELCC l’a lui-même reconnu
en 1998 dans sa Note d’instruction no 98-02 intitulée Activités d’entreposage et de
traitement par concassage et tamisage des rebuts de béton de ciment, de brique et
d’asphalte41 (ci-après « Note d’instruction 98-02 ») :

39

Démolition A&A inc. c. Québec (MDDELCC), supra, note 18, par. 24-32. Voir les extraits reproduits in
extenso à la sous-section 2.1.1 du présent article.
40
Ibid., par. 25.
41
Activités d’entreposage et de traitement par concassage et tamisage des rebuts de béton de ciment, de
brique et d’asphalte, Instruction no 98-02, émise le 10 mars 1998 (ci-après « Note d’instruction 98-02 »)
reproduite à l’annexe 2-A dans Ministère de l’Environnement, Guide sur les actes statutaires et les critères
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« Le réemploi, le recyclage et la valorisation de béton de ciment, de brique et
d’asphalte comportent différentes étapes : tri à la source, entreposage,
concassage, tamisage et utilisation de matériel traité. Les activités
d’entreposage, de concassage et de tamisage seraient, selon les
représentations faites auprès du Ministère, assujetties à un certificat
d’autorisation dans certaines régions alors que pour d’autres, elles en seraient
soustraites. »42
Le même constat s’applique aux activités de valorisation, ce qui a pour conséquence
qu’une grande confusion règne. Afin de clarifier la situation, le MDDELCC a publié au fil
des années et continue de publier une multitude de guides et de lignes directrices qui
tentent d’identifier les activités d’entreposage et de valorisation qui, selon lui, requièrent
une autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE et celles qui en sont exemptées.
Tout en rappelant le principe fondamental voulant que les guides et autres documents
internes du MDDELCC ne soient pas des règlements et qu’ils n’aient aucun statut juridique
pouvant lier les tribunaux et les administrés43, il demeure intéressant de les consulter
pour connaître l’interprétation du MDDELCC et déterminer quelles sont les exigences que
ses représentants sont susceptibles de vouloir imposer44. Nous faisons toutefois nôtres
les commentaires de Me Jean Piette concernant l’instabilité de ces instruments et les
dangers qui découlent de leur utilisation :
« Par ailleurs, lorsque le Ministère se dote de directives générales sans statut
juridique, c’est généralement pour établir des points de repère uniformes sur
le plan technique, tant pour les fonctionnaires que pour les justiciables, afin
d’assurer une application plus uniforme et plus harmonieuse de la L.Q.E.
d’aménagement et d’exploitation de divers lieux de valorisation de matières fermentescibles et
infermentescibles, Québec, Direction générale de l’environnement, Direction des politiques du secteur
municipal, Service de la gestion des résidus solides, juillet 1999.
42
Ibid., p. 1.
43
Québec (Procureur général) c. Atocas de l'érable inc., 2013 QCCA 1794. Voir également Jean PIETTE,
« L’usage des politiques, des directives et des guides en droit de l’environnement », dans Service de la
formation continue du Barreau du Québec, Développements récents en droit de l’environnement,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 495-500. Voir également les décisions examinées par cet auteur,
Roussel c. Caisse Desjardins de Ste-Foy, 2004 CanLII 39113 (C.A.), par. 24, St-Amable (Ville de) c. Métivier,
2005 QCCA 433, par. 80 et s., Église Vie et Réveil Inc. c. Sunoco Inc., 2003 CanLII 5495 (C.S.), par. 139, SaintJean-sur-Richelieu (Ville) c. Baldo Lumia Inc., 2003 CanLII 998 (C.S.), par. 91 et Compagnie pétrolière
Impériale ltée c. Bégin, (T.A.Q., 1999-06-02), AZ-50066147, par. 142-143, décision confirmée par la Cour
suprême, Cie pétrolière Impériale ltée c. Québec (Ministre de l'Environnement), [2003] 2 RCS 624. Voir aussi
Sophie LAVALLÉE, La réhabilitation des terrains contaminés et le droit québécois : un droit négocié,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 275 et s.
44
En ce qui concerne le poids de ces documents sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du MDDELCC,
nous vous référons à nos commentaires à la section 2.1.4 du présent article.
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L’intention est généralement fort louable. Cette approche administrative
n’est cependant pas sans embûches.
En effet, le Ministre et ses représentants ne peuvent jamais appliquer ces
directives comme s’il s’agissait de lois ou de règlements. Elles ne constituent
pas des règles de droit et sont dépourvues de caractère obligatoire parce
qu’elles n’ont pas été adoptées en vertu d’une disposition de la loi. Dans
certains cas, l’adoption même d’une directive peut s’avérer illégale. D’autre
part, le Ministre doit éviter d’utiliser les pouvoirs administratifs qu’il possède
(notamment le pouvoir de délivrer des certificats d’autorisation) pour les
imposer aux justiciables comme s’il s’agissait de règlements. En effet, lorsqu’il
exerce un pouvoir discrétionnaire, le Ministre a toujours le devoir d’examiner
les caractéristiques et le mérite de chaque cas individuellement. C’est ce que
les tribunaux ont rappelé à de nombreuses reprises au cours des dernières
années.
Dans une perspective juridique, nous croyons que les directives sans statut
juridique sont des instruments beaucoup trop instables. Il est en effet très
difficile de savoir où sont les directives du Ministère, quelles sont celles qui
sont « en vigueur », quelles sont celles qui ne sont plus appliquées et quelles
sont celles qui sont désuètes.
Une société comme la nôtre, régie par la règle de droit, doit demeurer
vigilante lorsque l’administration invoque des directives sans statut juridique
dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir décisionnel ou lorsqu’il s’agit de
déterminer l’aire d’application d’une loi. Lorsqu’on compare l’encadrement
juridique et procédural qui régit l’élaboration, l’adoption et la publication d’un
règlement au flou qui s’applique lors de l’adoption, de la rédaction, de la
publicité, de l’entrée en vigueur et de la durée de vie des directives, on
comprend que ces instruments peuvent difficilement assurer une sécurité
juridique satisfaisante aux citoyens. »45
Les documents publiés par le MDDELCC dans ce domaine que nous avons pu répertorier46
se divisent en deux catégories, soit d’une part ceux qui traitent des activités de tri,
d’entreposage et de conditionnement, tels le tamisage et le concassage et, d’autre part,

45

Jean PIETTE, supra, note 43, p. 509-510.
Cette nomenclature résulte d’une demande d’accès à l’information que nous avons formulée au
MDDELCC puisqu’il n’existe aucune source formelle pour les obtenir. Nous ne pouvons donc vous garantir
qu’elle est exhaustive.
46
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ceux qui énoncent les activités de valorisation. Nous dressons ci-après la liste, selon leur
date de publication :


Activités de tri, d’entreposage et de conditionnement :
o Note d’instruction 98-02, Activités d’entreposage et de traitement par
concassage et tamisage des rebuts de béton de ciment, de brique et
d’asphalte (1998)47;
o Guide sur les actes statutaires et les critères d’aménagement et
d’exploitation de divers lieux de valorisation de matières fermentescibles
ou infermentescibles (1999)48;
o Guide de bonnes pratiques pour la gestion des véhicules hors d’usage
(2012)49;
o Lignes directrices pour l’entreposage en tas des résidus de déchiquetage de
métaux (2014)50;



Activités de valorisation :
o Guide de valorisation des matières résiduelles inorganiques non
dangereuses de source industrielle comme matériau de construction
(2002)51;
o Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes (2004, mis à
jour en 2012)52;

47

Note d’instruction 98-02, supra, note 41.
Supra, note 41.
49
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Guide de bonnes pratiques pour
la gestion des véhicules hors d’usage, Québec, Service des matières résiduelles, novembre 2012, en ligne :
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2014,
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Service
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Ce guide a été publié pour la première fois en 2004, puis a été réédité en 2008 et en 2012. Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Guide sur le recyclage des matières résiduelles
fertilisantes,
Québec,
2012,
en
ligne
:
<http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/fertilisantes/critere/guide-mrf.pdf>. Un addenda à ce
48

20
o Guide sur l’utilisation des matières résiduelles fertilisantes pour la
restauration de la couverture végétale de lieux dégradés (2005)53;
o Lignes directrices relatives à la gestion de béton, de brique et d’asphalte
issus des travaux de construction et de démolition et des résidus du secteur
de la pierre de taille (2009)54;
o Lignes directrices pour l’encadrement des activités de biométhanisation
(2011)55;
o Lignes directrices relatives à la gestion du bois traité (2011)56;
o Lignes directrices pour l’encadrement des activités de compostage
(2012)57;
o Lignes directrices relatives à la valorisation des résidus miniers (2015)58;
La lecture combinée de ces documents permet de constater que la réalité pour le
MDDELCC relativement à la nécessité d’autorisations est bien moins claire que celle
évoquée par les procureurs du MDDELCC et que la position du MDDELCC a varié
substantiellement au fil des ans, ce qui, bien évidemment, contribue à la grande confusion
qui règne.

guide a été publié en juillet 2013. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes. Addenda no 5, Québec, juillet 2013, en ligne :
<http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/fertilisantes/critere/addenda5.pdf>.
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Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Lignes directrices pour
l’encadrement des activités de biométhanisation, Québec, Direction des matières résiduelles et des lieux
contaminés, mai 2011, en ligne : <http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/lignesdirectrices-biomethanisation.pdf>.
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Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Lignes directrices pour
l’encadrement des activités de compostage, Québec, Direction des matières résiduelles et des lieux
contaminés,
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2012,
en
ligne
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<http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/valorisation/lignesdirectrices/compostage.pdf>.
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Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, Lignes directrices relatives à la valorisation des résidus miniers, Québec, mars 2015, en ligne :
<http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/prri/lignes_directrices_valorisation_residus_miniers.pdf>.
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À titre d’exemple, dans la mesure où du remblayage se fait avec du béton, de la brique
ou de l’asphalte et fait partie d’un projet de construction ou de restauration, le MDDELCC
assujettit cette activité à un certificat d’autorisation, en se basant uniquement sur le
caractère « résiduel » de la matière, tout en précisant que l’utilisation de matières non
contaminées ou faiblement contaminées n’est pas assujettie à une autorisation du
MDDELCC59.
Il ressort de l’analyse de la multitude des documents du MDDELCC concernant les activités
liées à la valorisation des matières que ceux-ci s’avèrent peu utiles. En effet, ces derniers
font de nombreuses distinctions selon la nature des matières utilisées et des activités
projetées, selon leur quantité, ainsi que selon l’endroit où ces activités ont lieu. Par
conséquent, l’application de ces principes par le MDDELCC fait encore aujourd’hui l’objet
d’applications divergentes d’une région administrative à l’autre.
C’est pourquoi il est excessivement difficile de déterminer ce qui, selon le MDDELCC,
nécessite un certificat d’autorisation de que qui n’en requiert aucun. Par conséquent,
nous nous retrouvons avec des centres de tri et de récupération de diverses matières qui
n’ont pas demandé d’autorisation (certains exploitant sans restriction tandis que d’autres
se font sanctionner), des centres qui ont obtenu la confirmation qu’ils n’ont pas besoin
d’autorisations et d’autres qui ont attendu des mois, voire des années, pour obtenir le
droit d’exploiter et qui se retrouvent assujettis à de nombreuses obligations onéreuses à
respecter.
À titre d’exemple, après avoir fait le constat qu’il existait des différences d’application
dans les diverses régions administratives60, le MDDELCC dans sa Note d’instruction 98-02
fait l’énumération des activités d’entreposage, de tamisage et de concassage de béton,
brique et asphalte et indique lesquelles nécessitent un certificat d’autorisation. La
complexité de la détermination ressort notamment de la lecture du schéma récapitulatif
que nous reproduisons ci-après61 :
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Lignes directrices relatives à la gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux de construction
et de démolition et des résidus du secteur de la pierre de taille, supra, note 36, p. 13-18.
60
Note d’instruction 98-02, supra, note 41. Voir l’extrait reproduit in extenso à la section 2.1.3 du présent
article.
61
Ibid., p. 4-5.
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Peu après la publication de la Note d’instruction 98-02, dans la foulée de l’adoption de
modifications au RDS qui soustrayaient les activités de valorisation de l’application du RDS
et puisque les difficultés d’interprétation persistaient, le MDDELCC a publié en 1999 un
guide visant à identifier les activités de tri, d’entreposage, de conditionnement et de
valorisation qui étaient assujetties à l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation et
celles qui en étaient soustraites, ainsi qu’à imposer des normes d’exploitation. Dans son
Guide sur les actes statutaires et les critères d’aménagement et d’exploitation de divers
lieux de valorisation de matières fermentescibles ou infermentescibles62 (ci-après le
« Guide sur les actes statutaires »), publié en 1999 à la demande tant des autorités du
MDDELCC que des principaux intervenants et promoteurs63, le MDDELCC résume ainsi
l’objectif visé :
« Le présent guide propose donc des informations administratives
relativement aux actes statutaires requis ou non, selon le type d’activité de
valorisation visé et, le cas échéant, des critères d’aménagement et
d’exploitation reliés à l’émission d’une forme ou l’autre d’autorisation
gouvernementale.
Ce guide devrait ainsi permettre la réduction du nombre de demandes
d’interprétation et favoriser une meilleure uniformisation des actions et des
interventions du ministère, tant au niveau de l’analyse des projets que
d’application des actes statutaires et des critères d’aménagement et
d’exploitation requis. »64
Faisant référence aux critères de l’article 22 de la LQE, le MDDELCC résume son opinion
de la manière suivante :
« L’article 22 vise les activités susceptibles de produire une émission, un
dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement
ou une modification de la qualité de l’environnement. Les critères
discriminants pour les activités de récupération, de compostage et de
transbordement sont basés, de façon générale, sur la nature des résidus ou
matières et sur la localisation des opérations. Pour l’entreposage et le
transbordement de matières, la quantité de résidus ou matières a été
considérée comme un critère important. En ce qui concerne le tri et le
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Supra, note 41.
Ibid., p. 5.
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Ibid., p. 5.
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conditionnement des résidus ou matières infermentescibles, la notion
d’impacts mineurs et majeurs a été retenue comme critère. » [nous
soulignons]65
Une fois le principe établi, le Guide sur les actes statutaires résume la position du
MDDELCC concernant la nécessité ou non d’obtenir un certificat d’autorisation dans deux
tableaux, soit le tableau 1 pour ce qui a trait aux matières infermentescibles66 et le
tableau 2 pour les matières fermentescibles67. Il nous apparaît opportun de reproduire
ces deux tableaux in extenso afin d’illustrer la complexité de la position du MDDELCC en
ce domaine et surtout le fait que les critères retenus ne sont nullement énumérés à
l’article 22 de la LQE (la nature et la quantité de matières ainsi que la localisation des
opérations) :
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En complément du Guide sur les actes statutaires qui traite davantage des activités de tri,
d’entreposage et de conditionnement, le MDDELCC a par la suite publié en 2002 le Guide
de valorisation des matières résiduelles inorganiques non dangereuses de source
industrielle comme matériau de construction68 (ci-après le « Guide sur la valorisation »)
qui vise notamment le sable de fonderie, les scories d’aciérie, les résidus miniers et les
mâchefers. Se sont ajoutées à ce guide les Lignes directrices relatives à la valorisation des
résidus miniers69 (ci-après les « Lignes directrices pour les résidus miniers ») en mars 2015.
Le MDDELCC a également publié en juin 2009 les Lignes directrices relatives à la gestion
de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux de construction et de démolition et des
résidus du secteur de la pierre de taille70 (ci-après les « Lignes directrices pour les DCD »),
ainsi que divers guides sur le compostage et la biométhanisation71.
Il importe de souligner qu’il est impossible de savoir lesquels de ces documents sont
encore utilisés par le MDDELCC, lesquels ont été remplacés et lesquels sont désuets. Il
n’est pas non plus possible de savoir, parmi ceux qui sont utilisés par le MDDELCC, s’ils le
sont partout ou dans certaines régions seulement. Les références dans cet article à
certains d’entre eux sont donc à titre indicatif seulement et ne visent qu’à illustrer les
diverses interprétations qui ont circulé, à un moment ou à un autre, au sein du MDDELCC.
Loin de nous l’idée d’induire le lecteur en erreur en laissant entendre que les
interprétations citées dans notre article représentent la vision actuelle du MDDELCC. Il
serait par conséquent hasardeux de prendre des décisions basées sur ces extraits sans
autre vérification.
Selon ces documents internes, le MDDELCC est d’avis que la valorisation des matières
qu’il qualifie de résiduelles doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation en vertu de
l’article 22 de la LQE72, et ce, nonobstant les exemptions listées notamment au Règlement
relatif à l’application de la LQE73. On y lit que le MDDELCC ne se contentera pas de vérifier
68
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résidus miniers, supra, note 58, p. 2.
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69

33
si l’utilisation des matières est susceptible d’altérer l’environnement, mais qu’il tiendra
compte également de divers facteurs, par exemple la pérennité des ouvrages74 et le fait
que la valorisation proposée s’effectue dans le cadre d’un projet de construction75. Une
telle interprétation de la part du MDDELCC constitue dans les faits un frein important à la
valorisation des matières puisqu’elle rend l’utilisation de ces matières beaucoup plus
complexe que l’utilisation de matériaux ou d’agrégats neufs, si ce n’est carrément
impossible en raison des délais inhérents à l’obtention des autorisations. Ceci, selon nous,
n’est aucunement souhaitable et va à l’encontre des objectifs que nous nous sommes
fixés en tant que société.
Un dernier exemple d’une position prise par le MDDELCC qui constitue un frein à la
valorisation est l’interprétation du MDDELCC concernant l’utilisation de matériaux
provenant de la valorisation de matières afin de procéder au recouvrement des matières
résiduelles dans les lieux d’enfouissement. Le REIMR76 impose à l’exploitant de tels sites
de recouvrir les matières résiduelles à des fréquences précises afin de limiter le
dégagement d’odeurs, la propagation d’incendies, la prolifération d’animaux ou
d’insectes et l’envol d’éléments légers. Le REIMR prévoit pour ce faire une série de
critères à respecter pour que des matières puissent être utilisées à cette fin. Notons que
l’utilisation de matériaux neufs ne fait pas partie des critères énoncés77.
Pour sa part, le MDDELCC a statué qu’un certificat d’autorisation était requis pour utiliser
des matières autres que des agrégats naturels, qu’il qualifie de matières « alternatives »
de recouvrement. Ces matières peuvent être de différentes natures, par exemple du
béton concassé, des fines de centre de tri ou des résidus provenant du recyclage de
voitures, plus communément appelées « fluff ». Dans le Bilan de mi-parcours du Plan
d’action 2011-2015 relatif à la Politique de 2011, le MDDELCC constate un accroissement
des quantités de matières utilisées comme matériaux de recouvrement et y voit une

reconstruction d’un bâtiment. Selon l’article 2(2), sont également soustraits les travaux de démolition d’un
bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement. Il en est également ainsi de la construction, reconstruction,
élargissement ou redressement d’une rue ou d’une route, dans la mesure où ces travaux respectent les
conditions énoncées à l’article 2(3) du règlement.
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Lignes directrices relatives à la gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux de construction
et de démolition et des résidus du secteur de la pierre de taille, supra, note 36, p. 6.
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Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles, supra, note 27, art. 41 et 105.
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« Tout autre matériau peut aussi être utilisé pour le recouvrement des matières résiduelles
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deuxième alinéa de l'article 41. »
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« problématique émergente »78. Dans les faits, il n’hésite pas à émettre des avis de nonconformité, des SAP et même des avis de réclamation aux exploitants qui utilisent de tels
matériaux.
Pourtant, le MDDELCC reconnaît lui-même dans deux guides qu’il a publiés que « la
composition du « fluff » respecte les normes de l’article 42 du REIMR » et que « [s]on
utilisation comme matériel de recouvrement dans les lieux d’enfouissement technique
(LET) reste le mode de gestion privilégié »79. Il en va de même des autres matériaux
énumérés précédemment.
Puisque ces matières sont conformes aux critères du REIMR, pourquoi, et surtout, en
vertu de quel pouvoir, le MDDELCC sévit-il pour l’absence d’un certificat d’autorisation?
Il va sans dire que l’interdiction du MDDELCC et son exigence d’obtenir un certificat
d’autorisation poussent les exploitants de lieux d’enfouissement à utiliser des matériaux
neufs aux fins de recouvrement, plutôt que d’utiliser des matières alternatives qui
respectent pourtant les exigences du REIMR. Faute de débouchés, ces matières doivent
par conséquent être enfouies, ce qui ne constitue aucunement un gain environnemental
pour la société.
2.1.4.

De l’application de l’article 66 de la LQE

La lecture des quelques rares décisions rendues concernant l’article 66 de la LQE et de
documents internes émis par le MDDELCC nous permet de conclure que bien que cette
disposition ne contienne aucune définition nous permettant de cerner les notions qui font
l’objet du présent article, il constitue la pierre angulaire de l’interprétation du MDDELCC
quant à l’intention du législateur et la portée de la notion de matière résiduelle. Cet article
se lit comme suit :
« 66. Nul ne peut déposer ou rejeter des matières résiduelles, ni permettre
leur dépôt ou rejet, dans un endroit autre qu’un lieu où leur stockage, leur
traitement ou leur élimination est autorisé par le ministre ou le gouvernement
en application des dispositions de la présente loi et des règlements.
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Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, Plan d’action 2011-2015 : Bilan de mi-parcours, Québec, 2014, en ligne :
<http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/bilanMiParcours.pdf>, p. 9. Voir également RECYCQUÉBEC, Bilan 2012 de la gestion des matières résiduelles au Québec, Québec, 2014, en ligne :
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Voir le Guide de bonnes pratiques pour la gestion des véhicules hors d’usage, supra, note 49, p. 7. Voir
également les Lignes directrices pour l’entreposage en tas des résidus de déchiquetage de métaux, supra,
note 50, p. 5.
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Dans le cas où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées dans un
lieu non autorisé, le propriétaire, le locataire ou tout autre responsable de ce
lieu est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces matières
résiduelles soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé. »80
Tel qu’il ressort de la décision précitée Démolition A&A inc.81, le MDDELCC est d’avis que :
« [25] En vertu de l’article 66 de la LQE, la procureure plaide que le
législateur exprime une volonté claire d’interdire le dépôt, le stockage et le
traitement de matières résiduelles dans un endroit autre que celui autorisé
par le ministre.
[26] Elle soutient que cet article vise précisément à responsabiliser un
propriétaire d’un terrain à prendre les mesures requises afin que le site soit
libre de matières résiduelles en tout temps, sauf dans la mesure où un
certificat d’autorisation a été délivré.
[27] Elle ajoute que la gestion des matières résiduelles demeure une
préoccupation constante du gouvernement encadrée par la LQE et fait valoir
que ces matières ne peuvent être mises en valeur de n’importe quelle façon,
ces activités doivent obligatoirement respecter les balises et normes
environnementales en vigueur.
[28] Elle convient que le fait de se conformer à la législation en vigueur est
une charge supplémentaire dans l’exploitation d’une entreprise, mais il
s’agit d’une loi d’ordre public qui reflète la préoccupation croissante du
législateur et de la société d’assurer la préservation de l’environnement. »82
Ainsi, pour le MDDELCC, les termes « dépôt » et « rejet » utilisés au début des deux alinéas
de l’article 66 de la LQE sont des synonymes des termes « stockage », « traitement » et
« élimination » que l’on retrouve à la fin de ces mêmes deux alinéas. Et plus
particulièrement, que le terme « dépôt » est synonyme de « stockage » et
d’« entreposage » et que l’interdiction de l’article 66 de la LQE s’applique à tout
entreposage, même temporaire et de courte durée, d’une matière que le MDDELCC
considère comme étant résiduelle. De plus, rappelons que pour le MDDELCC, le fait que
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la matière soit destinée à la revente n’est pas une considération de sorte que la matière
demeure une matière résiduelle au sens de cet article :
« [31] Selon elle, la question de savoir si la matière est valorisable ou
recyclable est non pertinente dans ce dossier puisqu’il s’agit de résidus issus
d’un processus de démantèlement et de démolition qui sont assimilables à
une matière résiduelle. »83
En vertu de cette interprétation, le MDDELCC applique donc l’interdiction de l’article 66
de la LQE à des activités de tri et de conditionnement de matières destinées à la revente
et non à l’élimination, ce qui ne nous semble pas correspondre au libellé de cet article.
Par ailleurs, force est de constater que le MDDELCC n’applique cette interprétation que
dans les cas qu’il juge opportun puisque bon nombre d’endroits, tels les écocentres,
exercent des activités de cette nature sans certificat d’autorisation et sans qu’il leur soit
reproché par le MDDELCC de contrevenir à l’article 66 de la LQE.
Une telle interprétation nous semble à ce titre inconciliable avec la plupart des guides
mentionnés à la section 2.1.3 du présent article, lesquels énumèrent plusieurs situations
où le tri, le conditionnement et l’entreposage de matières ne nécessitent aucun certificat
d’autorisation selon le MDDELCC lui-même. Doit-on déduire que bien qu’exemptes de
l’obligation d’être autorisées selon le MDDELCC, ces activités iraient à l’encontre de
l’article 66 de la LQE ou, plutôt, que l’article 66 de la LQE ne s’applique que lorsque, de
l’opinion du MDDELCC, une autorisation est requise? Dans les deux cas, l’interprétation
du MDDELCC, si elle devait être retenue par les tribunaux, impliquerait une grande
incertitude pour les administrés puisqu’ils deviendraient tributaires du bon vouloir du
MDDELCC.
En effet, bien que des directives sans statut juridique, c’est-à-dire, non prévues par une
disposition législative et non publiées dans la Gazette officielle du Québec, existent au
sein du MDDELCC, il a été reconnu à plusieurs reprises que ces instruments ne sont pas
des lois ou des règlements et qu’ils n’ont pas de caractère contraignant et obligatoire
pour les administrés84. Reste à savoir si les responsables de l’application de la loi au sein
du MDDELCC sont pour leur part contraints de respecter ce qui est énoncé dans ces
directives, ce qui pourrait constituer une certaine assise pour les exploitants dans leur
détermination de la nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation selon le MDDELCC. Il
s’avère qu’en ce qui concerne le poids de ces instruments sur l’exercice du pouvoir
discrétionnaire du MDDELCC, les tribunaux se sont penchés sur la question à plusieurs
83
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occasions. À l’instar de Me Jean Piette85, nous comprenons de ces décisions que le
MDDELCC « peut s’inspirer d’outils de gestion publics qu’il a adoptés pour encadrer la
discrétion qu’il exerce en vertu de l’article 22 L.Q.E. »86 et que ce recours ne constitue pas
« un exercice illégal de discrétion »,87 mais « qu’il ne lui était pas loisible d’appliquer une
directive comme si c’était un règlement »88. À ce titre, il nous appert opportun de
reproduire le passage de l’auteur Michel Filion qui fut repris par le juge Michel Richard
dans l’affaire Ferme René Gagnon s.e.n.c. c. Québec (Tribunal administratif)89 :
« L’autorité administrative doit exercer son pouvoir discrétionnaire en
étudiant chaque cas individuellement. Elle ne peut pas se donner une
directive s’appliquant implacablement à tous les cas, car elle aurait alors
changé la nature de son pouvoir : elle se serait munie d’un véritable
règlement. Or, on ne peut transformer un pouvoir administratif en un pouvoir
législatif, pas plus d’ailleurs, qu’un pouvoir législatif en un pouvoir
administratif. »90
Dans le récent arrêt Québec c. Atocas de l’érable91, la Cour d’appel a confirmé cette
position :
« [78] Le pouvoir du Ministre étant discrétionnaire, ceci signifie que la
directive ne saurait être contraignante, autrement elle transformerait le
pouvoir discrétionnaire en pouvoir lié. Il s’agit donc tout au plus d’un guide
qui laisse au Ministre et à ses fonctionnaires le soin d’analyser, au cas par cas,
les demandes d’autorisation des projets dans les milieux humides en
conformité avec la loi et la réglementation applicables, et plus généralement,
de porter un jugement sur leur acceptabilité environnementale. »92
Il ressort de ce qui précède que l’exploitant ne peut se fier aux documents publiés par le
MDDELCC pour présumer de son interprétation quant à la nécessité ou non d’obtenir un
certificat d’autorisation dans une situation donnée. Par conséquent, si l’interprétation
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susmentionnée du MDDELCC de l’article 66 de la LQE devait être retenue par les
tribunaux, cela donnerait ouverture selon nous à une application arbitraire de cet article,
ce qui n’est nullement souhaitable et contraire au principe de stabilité des lois auquel les
administrés ont droit.
Nous sommes d’avis que cette interprétation de l’article 66 de la LQE est une des
principales sources de la confusion qui règne actuellement et qu’elle donne lieu à une
application arbitraire de la part du MDDELCC, ce qui nuit à la mise en œuvre de plusieurs
initiatives de valorisation. Pour les raisons plus amplement détaillées à la section 3.3.2 ciaprès, nous sommes d’avis que le but véritable de l’article 66 de la LQE est tout autre.
2.1.5.

Conclusion

Les conséquences néfastes qui découlent de l’interprétation du MDDELCC des notions
relatives à la gestion des matières résiduelles et de son application inégale selon les
régions sont nombreuses et nuisent selon nous à l’atteinte des objectifs de réduction et
de valorisation que notre société s’est fixés.
En effet, nous nous retrouvons avec deux régimes distincts, tant en ce qui concerne les
autorisations requises que les normes d’exploitation : d’une part, les procédés qui
utilisent des matériaux neufs qui n’ont besoin que des autorisations générales et, d’autre
part, les procédés qui utilisent des sous-produits ou des matériaux valorisés qui se voient
assujettis à des normes plus exigeantes et à l’obligation d’obtenir des autorisations
additionnelles, lesquelles imposent des coûts, des délais et des incertitudes qui affectent
la faisabilité et la viabilité du projet.
Ces exigences accrues militent malheureusement en faveur de l’utilisation de matériaux
neufs, au détriment des matériaux issus de procédés de fabrication ou ayant déjà été
utilisés, lesquels n’ont plus d’autres débouchés que l’élimination, ce qui, selon nous, n’est
pas souhaitable.
Mais il y a plus. L’ambiguïté qui prévaut concernant les notions de valorisation,
valorisation énergétique et élimination et l’impact de celle-ci sur l’application du principe
de la hiérarchie des 3RV-E et la détermination des autorisations requises décourage toute
initiative de trouver de nouveaux débouchés ou de développer de nouvelles technologies
afin d’utiliser les matières.
Or, ces initiatives ne correspondent-elles pas au premier des trois R du principe des 3RV-E,
soit la Réduction? Ne devrions-nous pas plutôt encourager cette recherche constante de
débouchés afin d’atteindre l’objectif principal : réduire au maximum les matières
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résiduelles générées pour n’éliminer que le résidu ultime? Nous considérons que le temps
est venu de mettre de côté l’interprétation désuète du MDDELCC afin de contrer ses
effets pervers et d’entrer dans la modernité. Le prochain chapitre propose une
interprétation des notions applicables qui a l’avantage de mettre un terme aux
contradictions et à la confusion décrites ci-haut et qui favorise l’atteinte des objectifs que
nous nous sommes fixés collectivement.
3. L’ANALYSE TEXTUELLE ET CONTEXTUELLE DE LA NOTION DE « MATIÈRE
RÉSIDUELLE »
Afin de procéder à l’interprétation de la définition de matière résiduelle prévue à la LQE,
nous vous proposons de procéder à l’analyse textuelle et contextuelle de cette notion,
conformément aux règles d’interprétation législative d’usage.
Il convient donc dans un premier temps de faire un rappel de ces règles d’interprétation.
Nous procéderons par la suite à l’analyse textuelle de la définition, ce qui, comme vous le
constaterez, nous amènera à vous suggérer une interprétation qui diffère de celle utilisée
par le MDDELCC.
Nous compléterons notre analyse en vous démontrant que l’interprétation proposée
s’arrime avec tous les éléments contextuels qui peuvent être utilisés pour interpréter une
loi et qu’elle s’avère similaire à celles que l’on retrouve ailleurs dans le monde.
3.1

LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION LÉGISLATIVE PERTINENTES

Lorsque vient le temps d’interpréter la portée d’un terme contenu dans une loi ou un
règlement provincial, la Loi d’interprétation93 provinciale (ci-après la « Loi
d’interprétation ») s’avère l’outil privilégié pour nous guider sur la manière de procéder.
La Loi d’interprétation prévoit que toute loi qui impose une obligation doit recevoir une
interprétation large et libérale en vue d’assurer l’accomplissement de son objet94. Elle
spécifie que les dispositions d’une loi s’interprètent les unes par rapport aux autres en
donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet 95. À ce titre,
l’auteur Richard Tremblay nous rappelle que ce principe d’interprétation « vaut pour les
dispositions prescriptives aussi bien que pour les déclarations d’objet, qui mettent en
perspective le dispositif lui-même »96. La structure de la loi et la disposition des titres et
sous-titres font également partie des éléments qui peuvent être utiles afin de
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contextualiser la disposition ou le terme à interpréter par rapport à l’ensemble de la loi97.
De même, un principe reconnu par la doctrine veut que l’ensemble des lois adoptées par
une même autorité soit censé former un tout cohérent. Selon l’auteur Pierre-André Côté,
« la présomption de cohérence des lois entre elles se manifeste avec d’autant plus
d’intensité que les lois en question portent sur la même matière »98.
L’exercice d’interprétation a pour but principal de déterminer quelle était l’intention du
législateur au moment de l’adoption de la disposition analysée. Une des façons les plus
usuelles de découvrir cette intention consiste à recourir au sens courant ou ordinaire des
mots. Pour ce faire, la référence aux dictionnaires de langue est une pratique courante et
reconnue par la doctrine et la jurisprudence99. L’interprète ne peut toutefois se limiter
aux définitions du dictionnaire, il doit aussi tenir compte du contexte dans lequel les mots
sont utilisés et de l’objet de la disposition interprétée100.
L’interprète n’a pas non plus à se limiter au texte même de la loi pour l’interpréter. Il peut
aussi se référer au contexte entourant son adoption afin d’en comprendre le but. Ceci
comprend bien évidemment le contexte parlementaire, mais également le contexte
social. L’auteur Richard Tremblay évoque l’importance de prendre en compte le but de la
loi afin de l’interpréter :
« Nous avons maintes fois, dans le présent ouvrage, évoqué la nécessité de se
référer au but de la loi pour en saisir la portée. Cette prise en considération
du but législatif est centrale en interprétation, étant entendu que les lois
poursuivent infailliblement des fins. Ces fins sont toujours d’ordre social. […]
Pour bien comprendre l’idée de « réalité sociale » comme élément du
contexte, il faut se demander d’où vient la loi. Le législateur se sert de celle-ci
pour corriger un problème social. Il est donc normal que l’interprète retourne
au problème social que le législateur cherchait à corriger. Cette prise en
compte des buts ou des finalités sociales s’appelle l’interprétation
téléologique. Le mot téléologique a deux racines grecques : telos, qui évoque
le but, la finalité, et logos qui signifie « discours ».
[…]
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Au centre de l’interprétation contextuelle se trouve la méthode téléologique,
qui consiste à faire apparaître le but du texte, opération qui porte l’interprète
bien au-delà des bornes du texte. Comme la loi poursuit invariablement un
but social, c’est dans la réalité sociale, et dans les valeurs qui y sont véhiculées,
que la loi prend son sens. C’est ainsi que l’interprétation d’un texte pourra
varier en fonction de l’évolution sociale. »101
Dans le domaine de la protection de l’environnement, nous sommes constamment
confrontés au fait que la réalité sociale et les buts que nous nous fixons collectivement
évoluent très rapidement, ce qui nous incite à procéder à des changements parfois
drastiques dans nos habitudes de vie et dans les règles et les objectifs collectifs que nous
nous imposons. C’est ce qui explique en partie le fait que les lois et règlements en matière
environnementale sont fréquemment modifiés, ce qui pose un défi de taille à tous ceux
et celles qui doivent interpréter une pléiade de dispositions légales qui se juxtaposent,
lesquelles ont pu être adoptées à des époques différentes et en fonction d’objectifs qui
ont grandement évolué. Le recours aux règles d’interprétation législative et l’analyse du
contexte social qui prévalait au moment de l’adoption d’une disposition s’avèrent par
conséquent souvent essentiels.
3.2

L’INTERPRÉTATION QUE NOUS PROPOSONS
3.2.1 Les définitions de la LQE

La notion de « matière résiduelle » a été introduite en droit québécois en 1999, au
moment de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et
d’autres dispositions législatives concernant la gestion des matières résiduelles102. Ce
nouveau concept remplaçait la notion de « déchet » qui prévalait jusqu’alors.
La définition de « matière résiduelle » se trouve au paragraphe 11 de l’article 1 de la LQE :
« «matière résiduelle» : tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à
l’abandon »
D’autres termes en lien avec la gestion des matières résiduelles ont été introduits dans la
LQE au même moment103, dont certains ont été spécifiquement définis, tels que les
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termes « valorisation » et « élimination » qui, suite à un amendement en 2011104, se lisent
maintenant comme suit :
« 53.1. Pour l’application de la présente section, on entend par :
«valorisation» : toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le
traitement biologique, dont le compostage et la biométhanisation,
l’épandage sur le sol, la régénération ou par toute autre action qui ne
constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des
éléments ou des produits utiles ou de l’énergie;
«élimination» : toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières
résiduelles dans l’environnement, notamment par mise en décharge,
stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement ou de
transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination. »105
3.2.2 L’analyse de la définition de matière résiduelle
La définition de matière résiduelle peut être divisée en deux catégories de matières
distinctes :
 d’une part, le résidu d’un processus de production, de transformation ou
d’utilisation; et
 d’autre part, toute substance, matériau, produit ou bien meuble abandonné ou
que le détenteur destine à l’abandon.
Nous vous proposons donc d’analyser ces deux segments séparément puisqu’ils réfèrent
à des réalités distinctes et des termes qui leur sont propres.
3.2.2.1 Le résidu d’un processus de production, transformation ou
utilisation
Tout processus de production, de transformation ou d’utilisation, plus communément
appelé procédé industriel, génère divers produits, finis ou non, en vue d’une utilisation
ultérieure, souvent par un tiers. Il va de soi que chaque procédé vise la production et la
commercialisation d’un produit principal, mais il arrive fréquemment que divers
sous-produits soient issus du procédé. Ces sous-produits sont souvent utilisés par le
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producteur ou par des tiers. Dans les faits, les exploitants sont constamment à la
recherche de débouchés intéressants pour leurs sous-produits afin de réduire leurs coûts
de production et d’élimination ainsi que d’accroître leurs revenus. Au fil des ans, il est
même parfois arrivé que les sous-produits deviennent le produit principal d’une
entreprise.
Dans ce contexte, il devient tout à fait pertinent de s’interroger sur la qualification de ces
sous-produits : sont-ils considérés comme étant des matières résiduelles au sens de la
LQE? Tout le débat réside selon nous dans l’interprétation à donner au terme « résidu »
que le législateur a utilisé dans la définition de matière résiduelle. Ainsi, si résidu signifie
tout ce qui découle d’un tel procédé industriel autre que le produit principal et ce, peu
importe l’utilisation ultérieure qui en est faite, tous les sous-produits seront alors qualifiés
de matières résiduelles et seront assujettis au régime de la LQE qui s’applique à ces
matières. C’est l’interprétation retenue par le MDDELCC.
Nous n’adhérons pas à une telle interprétation qui, comme nous l’avons vu
précédemment, mène à des prohibitions et exigences parfois extrêmes, notamment en
matière de possibilité de valorisation et en termes d’entreposage. Pour les raisons plus
amplement détaillées ci-après, nous sommes d’avis que la notion de résidu réfère aux
sous-produits qui n’ont plus ni valeur ni utilité pour qui que ce soit.
Le terme « résidu » n’est pas défini dans la LQE, non plus que dans ses règlements ou dans
les Politiques. Il est par conséquent pertinent de se référer au sens ordinaire du mot
« résidu »106. Le dictionnaire Petit Robert définit ce terme par « ce qui reste après une
opération physique ou chimique », « reste inutilisable, plus ou moins répugnant et sans
valeur » et par « reste sans valeur; déchet – détritus, rebut, ordure »107. Pour sa part, le
dictionnaire Larousse le définit ainsi : « matière qui subsiste après une opération physique
ou chimique, une transformation industrielle, une fabrication, en particulier après
extraction des produits de plus grande valeur »108. On remarquera l’utilisation du pluriel
dans la définition du Larousse (« des produits » de plus grande valeur).
La Commission municipale du Québec a pour sa part également eu l’occasion
d’interpréter ce terme dès 1990, lequel était utilisé à l’époque dans l’ancienne définition
du mot déchet. Ainsi, à l’aide de son sens commun, la Commission municipale conclut
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que : « le sens ordinaire du mot « résidu » fait référence à une matière qui reste et à deux
caractéristiques inhérentes au mot « résidu » : d’être inutilisable et sans valeur »109.
Dans tous ces cas, on remarque que les notions d’utilité et de valeur de la matière qui
résulte d’un procédé sont déterminantes afin de qualifier cette matière de « résidu ».
Nous sommes donc d’opinion que le « résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation » qui correspond à la définition de matière résiduelle au
sens de la LQE est uniquement le résidu sans utilité et sans valeur, en d’autres termes, le
résidu ultime.
Le caractère utile d’un sous-produit semble aisé à établir, puisqu’il suffit de vérifier s’il est
ou pourrait être utilisé ultérieurement. Qu’en est-il du caractère de valeur? D’aucuns
pourraient prétendre qu’à défaut de pouvoir vendre le sous-produit et en dégager un
revenu, celui-ci est sans valeur. Nous n’adhérons pas à cette vision restrictive du terme
valeur, surtout dans un contexte industriel, commercial ou agricole. En effet, la valeur
d’un bien peut se traduire de plusieurs manières. Par exemple, si un sous-produit est
réutilisé par son producteur, il s’en dégage souvent une économie de coûts d’exploitation,
soit par une diminution de la quantité de matières premières ou des combustibles à
acheter ou par une diminution des coûts de transport et d’élimination qui devraient
autrement être encourus. D’autre part, si le producteur paie un prix moindre pour
acheminer son sous-produit à un tiers qui va l’utiliser qu’il ne paierait pour l’éliminer dans
un lieu autorisé, il s’en dégage une valeur pour le producteur. C’est le cas notamment des
sous-produits utilisés à titre de combustibles par d’autres industries.
Les caractéristiques d’utilité et de valeur revêtent par conséquent une connotation
subjective puisque ce qui paraît inutile et sans la valeur aux yeux d’une industrie peut
s’avérer fort utile et représenter des gains importants pour une autre. Une cour
ontarienne a d’ailleurs reconnu le caractère subjectif d’une telle qualification en
reconnaissant que quoiqu’un bien puisse être considéré comme un déchet pour certains,
en l’occurrence des huiles de transformateurs contenant des BPC, celui-ci n’était plus un
déchet lorsqu’il était acquis par une cimenterie qui s’en servait à titre de combustible,
faisant en sorte qu’aucune autorisation relative aux déchets n’était requise :
« (2) Is an application under Section 33a(1) of The Environmental Protection
Act, 1971 for a Certificate of Approval or a Certificate of Approval under
Section 39 of The Environmental Protection Act, 1971 required prior to
burning of the PCBs fluids at St. Lawrence Cement Company?
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An application under s. 33a(1) of the Environmental Protection Act, 1971 for
a certificate of approval would only be necessary if the PCBs fluids constitute
"waste" prior to burning at the St. Lawrence Cement Company. While the
PCBs fluids were waste at some time, they were no longer waste when they
arrived at the St. Lawrence Cement Company to be used as fuel. By then they
had undergone extensive treatment and processing. They had been blended
and filtered and had been converted into a valuable fuel and manufacturing
resource. Such fluids could no longer be described as waste and (sic) that term
is used in the Environmental Protection Act, 1971. Accordingly then Q. 2 is
answered "no". »110
Il est intéressant de noter que dans son recueil, l’auteur Me Robert Daigneault
s’interroge sur la portée du terme résidu lorsqu’il est question de procédés de
fabrication : « ce terme peut-il valablement désigner sans distinction tous les sousproduits générés par une activité, même ceux qui sont récupérés et réemployés sur place
dans les procédés industriels? Doit-on s’en tenir aux résidus ultimes pour les fins de
l’application de la section VII modifiée? »111. Sans répondre à sa question, l’auteur réfère
à des décisions qui ont répondu à cette question par la négative112, ce qui nous laisse
croire qu’il penche en faveur de l’interprétation restrictive retenue par nous.
Mentionnons de plus que les mots déchets, détritus et rebuts sont souvent utilisés
comme des synonymes du terme résidu. Or, les notions d’absence d’utilité et de valeur
sont également des caractéristiques intrinsèques permettant de déterminer si nous
sommes en présence d’une telle matière ou non. La jurisprudence relative à l’ancienne
définition de déchet s’avère très éclairante à ce sujet113.
À cet effet, il est notoire que la saine gestion des sous-produits et la recherche de
débouchés pour ceux-ci ont permis à plusieurs entreprises d’améliorer leur rentabilité au
fil des dernières décennies. C’est d’ailleurs ce qui explique les importants taux de
réduction de la quantité de matières résiduelles générées constatés dans certaines
industries, dont notamment celle de la construction. Par conséquent, les sous-produits
d’un procédé qui sont utilisés par le producteur ou par des tiers n’entreraient
aucunement dans la définition de matière résiduelle de la LQE.
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Le résidu est donc ce qui est inutile et dont le propriétaire à l’intention de se départir afin
qu’il soit éliminé. Il demeure toutefois possible que ces résidus soient par la suite
transformés malgré tout. On se situera alors dans le contexte d’une activité de
valorisation de matières résiduelles telle que définie à l’article 53.1 de la LQE.
3.2.2.2 Le bien abandonné ou destiné à l’abandon
La seconde catégorie de matières résiduelles selon la définition de la LQE est celle des
« substances, matériaux, produits ou biens meubles abandonnés ou que le détenteur
destine à l’abandon ».
Il ressort de cette définition que le seul critère qui permet de qualifier une substance, un
matériau, un produit ou un bien meuble de matière résiduelle est celui d’être
« abandonné » ou « destiné à l’abandon ». Dans ce cas particulier, il n’est pas nécessaire
de se référer aux dictionnaires, puisque la notion d’abandon correspond à un concept
juridique que l’on retrouve dans notre Code civil du Québec à l’article 934 :
« 934. Sont sans maître les biens qui n’ont pas de propriétaire, tels les
animaux sauvages en liberté, ceux qui, capturés, ont recouvré leur liberté, la
faune aquatique, ainsi que les biens qui ont été abandonnés par leur
propriétaire.
Sont réputés abandonnés les meubles de peu de valeur ou très détériorés qui
sont laissés en des lieux publics, y compris sur la voie publique ou dans des
véhicules qui servent au transport du public. »
La notion d’abandon du Code civil du Québec implique une volonté de la part du
propriétaire de ne plus l’être, par opposition au bien oublié ou perdu pour lequel le
propriétaire garde son droit de propriété ou au bien donné ou cédé, pour lequel le
propriétaire transfère la propriété à un tiers. L’auteur Denys-Claude Lamontagne résume
ainsi cette notion de droit :
« Les biens abandonnés sont le plus souvent des biens meubles délaissés
volontairement par leur propriétaire (934, 935 C.c.Q.), quoique la déréliction
puisse avoir lieu en matière d’immeubles (936, 937, 2918 C.c.Q.). Ces biens
ont appartenu à une personne, mais qui a renoncé à leur possession et
propriété. C’est pourquoi la loi permet leur appropriation. »114
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La notion de matière résiduelle tel que défini par la LQE a par conséquent une connotation
subjective, lorsqu’il est question de la deuxième catégorie du moins, puisqu’elle est
tributaire de l’intention du propriétaire. Ainsi, seuls les biens que le propriétaire
« abandonne » ou « destine à l’abandon » se qualifient de matières résiduelles. L’auteur
Me Daigneault relève que le législateur a préféré retenir la notion d’« abandon » dans sa
nouvelle définition plutôt que l’ancien terme « rebut », mais que malgré tout, ces deux
concepts sont subjectifs115. Nous sommes d’accord avec cet énoncé.
L’exemple patent d’abandon est certes le contenant de matières résiduelles que nous
déposons chaque semaine sur la voie publique afin que notre municipalité en prenne
possession pour les éliminer. Mais qu’en est-il des biens qui sont remis par leur
propriétaire à des tiers qui veulent les valoriser, les revendre ou les donner à autrui pour
qu’ils s’en servent? Doivent-ils être considérés abandonnés par leur propriétaire? Nous
ne le croyons pas. Nous sommes plutôt d’avis que le propriétaire donne ou cède son bien
à un tiers et lui en transfère la propriété afin qu’il puisse être réutilisé par autrui. Le
propriétaire veut alors s’assurer que le bien ne sera justement ni abandonné ni éliminé.
Personne ne contestera cette interprétation lorsque quelqu’un remet un bien usagé
directement à une autre personne qui va continuer à s’en servir. Cette interprétation sera
aussi partagée par plusieurs lorsqu’une personne apporte ses biens à un endroit où il est
possible de remettre des biens qui n’ont plus d’utilité pour nous à des organismes dont la
vocation est de les donner à autrui pour qu’ils s’en servent, tels les écocentres et les
organismes qui collectent nos vêtements, meubles et denrées de toutes sortes pour les
plus démunis. Nous vous soumettons qu’il en va de même des biens que nous remettons
à des entreprises ou organismes dont la vocation est de les réutiliser dans la mesure du
possible, tels les systèmes de récupération de meubles, d’appareils informatiques, de
restants de peintures, d’huiles et de pneus usés, ainsi que les centres de tri de matériaux
de démolition et construction. Dans ces cas, il y a une volonté du propriétaire de remettre
le bien à une personne précise afin que le bien soit réutilisé plutôt qu’éliminé et un geste
est posé par le propriétaire en ce sens. Tout est fonction de l’intention du propriétaire et
de l’utilité et la valeur du bien, lesquelles sont facilement identifiables dans les situations
susmentionnées. Par conséquent, nous sommes d’avis que ces biens ne constituent pas
des matières résiduelles au sens de la LQE.
Qu’en est-il alors de la participation d’un administré à un système de collecte sélective
qui a pour but la valorisation des biens collectés? Que l’on parle de la collecte
hebdomadaire, le fameux bac bleu, ou des collectes sporadiques pour les encombrants,
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les résidus verts ou les arbres de Noël, parle-t-on alors d’abandon? La réponse semble
moins évidente dans ce type de situations.
Le recours au deuxième alinéa de l’article 934 du Code civil du Québec s’avère utile pour
répondre à cette épineuse question puisqu’il créé une présomption d’abandon, dès lors
que les biens meubles ont peu de valeur ou sont détériorés et qu’ils sont laissés sur la
voie ou dans des lieux publics. Ainsi, dans un contexte de collecte municipale, nous
pouvons aisément conclure que nous sommes en présence de biens abandonnés au sens
de la définition de matière résiduelle de la LQE. Par conséquent, contrairement aux autres
situations détaillées précédemment, il s’agirait dans ces cas de matières résiduelles au
sens de la LQE.
Sur ce point toutefois, l’auteur Denys-Claude Lamontagne souligne l’existence d’une
notion, en l’occurrence l’abandon in favorem, qui s’appliquerait tout particulièrement au
phénomène des collectes sélectives. Citant l’auteur parisien Gérard Cornu, il s’exprime
ainsi :
« Quid des déchets sélectionnés pour fins de recyclage et laissés dans un bac
ou autre contenant (généralement) fourni par la municipalité? Nous
décelons là une convention tacite entre la municipalité et le propriétaire
concernés, l’abandon ayant lieu in favorem : seule la municipalité est
autorisée à faire la cueillette des biens abandonnés. »116
Par ailleurs, nous retrouvons au deuxième alinéa de l’article 934 du Code civil du Québec
une référence aux aspects d’utilité et de valeur auxquels nous avons fait référence lors de
notre analyse du premier segment de la définition et, plus particulièrement, du terme
« résidu »117. Nous sommes d’avis que si ces caractéristiques s’avèrent pertinentes pour
les biens laissés sur la voie publique, elles le sont a fortiori pour tous les biens qui sont
remis par leur propriétaire à des organismes ou entreprises voués à la réutilisation ou à
la valorisation des biens remis.
Ainsi, au même titre que le terme « résidu », nous soumettons que l’utilité et la valeur
associée à un bien, une substance, un matériau ou un produit sont des caractéristiques
qui jouent un rôle important afin de les qualifier de matières résiduelles. Le choix des
termes « résidu » et « abandon » par le législateur n’est aucunement anodin selon nous
puisque les caractéristiques d’utilité et de valeur y sont intrinsèquement liées.
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À l’instar des résidus de procédés industriels, le caractère utile d’un bien semble aisé à
démontrer. Il en va autrement de la valeur qu’on lui attribue. Le propriétaire doit-il être
rémunéré pour conclure que le bien qu’il cède possède une valeur? Nous ne le croyons
pas; il s’agirait selon nous d’une interprétation beaucoup trop restrictive. Au même titre
que l’utilité, nous considérons que la notion de valeur ne devrait pas selon nous s’évaluer
uniquement en fonction de la personne qui cède le bien, mais aussi de la personne qui
l’acquiert. Si cette personne fait une économie en évitant de devoir payer le plein prix
pour acquérir le même bien, force est de conclure que le bien reçu a une valeur aux yeux
de la personne qui le reçoit. Une autre manière de définir qu’un bien a une valeur consiste
à déterminer si le propriétaire qui paie pour s’en départir fait une économie en le
remettant à une entreprise ou un organisme qui va le réutiliser. C’est notamment le cas
pour les débris de construction ou de démolition qui sont remis à des centres de tri plutôt
qu’envoyés directement à l’enfouissement. Ainsi, nous sommes d’avis que la notion de
valeur est une notion subjective, au même titre que celle d’utilité.
À ce titre, certaines décisions rendues par les tribunaux valent mention pour illustrer nos
propos et démontrer que notre interprétation correspond à un certain courant
jurisprudentiel puisqu’elles reconnaissent implicitement le caractère subjectif de la
qualification de matière résiduelle.
Citons par exemple l’affaire R. c. Domtar inc.118, qui remonte à 1995, dans laquelle un juge
de la Cour du Québec a reconnu le caractère subjectif de la notion de déchet puisque ce
qui peut être un déchet pour une personne peut s’avérer utile pour une autre. Force est
de constater que la notion d’utilité ne date pas d’hier.
Deux décisions ontariennes sont également intéressantes à cet égard, soit l’affaire Philip
Enterprises inc. v. Ontario (Ministry of Environment and Energy)119 qui conclut qu’un
produit réutilisable n’est pas un déchet même s’il est vendu à perte et l’affaire Re
Canadian Environmental Law Association and Pitura120 précitée dans laquelle le tribunal
indique que malgré que des huiles usées de transformateurs contenant des BPC soient
considérées par les entreprises qui s’en départissent comme des déchets, ces mêmes
huiles contenant des BPC, après avoir été filtrés et mélangés, ont été considérés comme
n’étant plus des déchets puisqu’ils étaient utilisés comme combustibles pour une
cimenterie121.
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Notre analyse textuelle de la deuxième portion de la définition de matière résiduelle de
la LQE nous amène donc à conclure que le concept de « matière résiduelle » tel que défini
par la LQE ne vise que les matières qui sont inutiles et sans valeur, soit celles qui n’ont
d’autres débouchés que l’élimination : en l’occurrence, le résidu ultime. Une
interprétation qui s’avère par ailleurs être en conformité avec les objectifs fixés par
l’article 53.3 de la LQE et par la Politique.
3.2.2.3 L’ancienne notion de déchet
Notre analyse textuelle ne saurait être complète sans une comparaison avec l’ancienne
définition de « déchet » de la LQE qui fut remplacée en 2000 par la définition actuelle de
matière résiduelle. Cette notion de « déchet » était ainsi définie par la LQE :
« résidu solide, liquide ou gazeux provenant d’activités industrielles,
commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, lubrifiant usagé,
débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de
véhicule automobile, rebut radioactif, contenant vide et rebut de toute nature
à l’exclusion des résidus miniers »122
Bien que la première partie de la définition de déchet s’apparente à la première partie de
la définition de matière résiduelle, puisqu’elle réfère aux résidus d’activités industrielles,
commerciales ou agricoles123, le reste de la définition s’écarte de la définition actuelle en
procédant à une énumération exhaustive de biens qui constituent des déchets. La
nouvelle définition opte plutôt pour une approche liée à l’intention du propriétaire
d’abandonner le bien, sans limitation de la nature de celui-ci124.
La comparaison n’en devient pas pour autant vaine selon nous puisque, en utilisant des
mots tels « résidu », « détritus », « ordure » et « rebut », le législateur a choisi des termes
qui intègrent autant les notions d’utilité et de valeur auxquelles nous avons fait référence,
que l’intention du propriétaire par rapport au bien. Nous sommes toutefois d’avis que la
notion d’abandon retenue par la nouvelle définition a l’avantage d’être plus claire.
En effet, une analyse des définitions des dictionnaires pour les termes « résidu »,
« détritus », « ordure » et « rebut » nous renvoient systématiquement à l’absence d’utilité
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et de valeur125. Quant à l’intention du propriétaire, nous faisons nôtres les propos de
l’auteur Me Daigneault quant à sa pertinence et à son caractère subjectif :
« En vertu de l’ancienne définition, ce à quoi on destinait un objet pouvait
donc en faire un déchet ou non. Le concept de rebut avait, dans ce contexte,
une connotation subjective, liée à l’intention du propriétaire ou du gardien de
l’objet quant à la valeur qu’il lui accordait et au sort qu’il lui réservait. Cela
n’écartait cependant pas tout élément d’objectivité. »126
Vous ne serez pas étonnés d’apprendre que l’ancienne définition de déchet a donné lieu
au fil des ans à une multitude de décisions de nos tribunaux concernant l’interprétation à
donner à l’un ou plusieurs des termes qu’elle contenait. L’auteur Me Daigneault réfère
dans son ouvrage à plusieurs décisions rendues au fil des ans sur les diverses notions des
dispositions antérieures127, dont certaines sont citées dans le présent article128. Il y dresse
une liste des décisions qui ont retenu une interprétation restrictive et une liste de celles
qui ont plutôt opté pour une interprétation large, voire empirique de la définition de
déchet129.
Il ressort de cette liste que les interprétations variaient beaucoup. Il n’en demeure pas
moins que la plupart d’entre elles militent en faveur de l’interprétation que nous vous
proposons dans le présent article. Cette revue de jurisprudence fait ressortir clairement
que plusieurs difficultés d’interprétation découlaient de l’ancienne définition. Force est
toutefois de conclure, à l’instar de Me Daigneault, que « le concept de matière résiduelle
n’est pas à l’abri de difficultés d’interprétation et risque de soulever autant de débats que
l’ancien concept de déchet »130. Espérons que le présent article contribuera à clarifier le
débat.
3.2.3 Notre proposition : le concept de matière résiduelle est évolutif et
intervient à la fin du cycle de vie d’une matière, permettant ainsi
d’atteindre l’objectif premier : la réduction à la source
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3.2.3.1 L’utilité et la valeur d’un bien permettent de prévenir ou de
réduire la génération de matières résiduelles
Le fait de conclure au caractère subjectif de la matière résiduelle – tant en ce qui a trait à
l’intention du propriétaire de la matière générée lorsqu’il la remet à autrui, qu’à l’utilité
et à la valeur de celle-ci – a comme conséquence principale de déplacer à la fin du cycle
de vie d’une matière le moment où celle-ci devient une matière résiduelle. Ainsi, une
matière n’est résiduelle que lorsque son propriétaire souhaite s’en départir parce qu’elle
est dénuée d’utilité et de valeur.
Ce faisant, toutes les interventions et initiatives qui sont prises en amont de ce moment
afin de réutiliser ladite matière, se classent donc dans le premier des R de la hiérarchie
des 3RV-E, en l’occurrence, la réduction à la source. En ce sens, elles répondent au
premier objectif de la LQE en ce domaine : prévenir et réduire la quantité de matières
résiduelles générées. En effet, les définitions des termes « prévenir » et « réduire »
impliquent nécessairement que la matière résiduelle n’est tout simplement pas créée ni
générée. Or, l’interprétation actuelle du MDDELCC annihile à toute fin pratique toute
possibilité de réduire la génération de matières résiduelles, puisque toute intervention
sur des matières autres que des matières premières est considérée comme de la
valorisation de matières résiduelles.
Pour notre part, nous sommes d’avis que dès lors qu’un propriétaire utilise un
sous-produit d’un procédé ou lui trouve un débouché, quel qu’il soit, les matières
réutilisées ne deviennent tout simplement pas des matières résiduelles, de sorte qu’il ne
fait pas de valorisation au sens de l’article 53.1 de la LQE, cet article ne s’appliquant qu’aux
matières résiduelles :
« « valorisation » : toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le
traitement biologique, dont le compostage et la biométhanisation,
l’épandage sur le sol, la régénération ou par toute autre action qui ne
constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des
éléments ou des produits utiles ou de l’énergie; » [nous soulignons]131
Il en va de même des biens qui, sans être issus de procédés industriels, sont
volontairement remis par leurs propriétaires à des entreprises ou à des organismes qui
ont comme mission de trouver un nouveau propriétaire qui va les utiliser à bon escient.
En pareille situation, nous prétendons que le propriétaire du bien ne l’abandonne pas.
Par conséquent, ce bien ne devient pas une matière résiduelle et ne saurait être visé par
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l’article 53.1 de la LQE qui régit la valorisation des matières résiduelles. Nous sommes
plutôt en présence d’un effort de réduction à la source, laquelle trône au sommet de la
hiérarchie des 3RV-E.
Cela ne signifie pas pour autant que la définition de valorisation prévue à l’article 53.1 de
la LQE se trouve vidée de toute signification et dénuée d’application pratique. Bien au
contraire. Il y aura toujours des sous-produits de procédés industriels et des biens
d’autres natures qui n’ont plus de valeur et d’utilité pour leur propriétaire. Lorsque ces
derniers se départissent de leurs biens ou de leurs sous-produits (ou lorsqu’ils ont
l’intention de le faire) par l’intermédiaire d’entreprises, et ce, sans volonté qu’ils soient
réutilisés, les biens deviennent par le fait même des matières résiduelles au sens de la
LQE.
Ces biens et sous-produits ne sont pas nécessairement des résidus ultimes et, dans
certains cas, ils peuvent être valorisés tel que le prévoit l’article 53.1 de la LQE. C’est
notamment le cas des résidus organiques qui sont compostés ou acheminés à une usine
de biométhanisation ou de tout autre traitement qui vise à éviter de les enfouir. La
définition de la notion de valorisation de matières résiduelles milite d’ailleurs dans le sens
de notre interprétation puisqu’elle implique nécessairement une transformation de la
matière afin d’« obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles
ou de l’énergie » et ne permet pas la simple réutilisation de la matière résiduelle telle
quelle.
Selon l’interprétation que nous prônons, ce ne sont par conséquent que les matières qui
sont abandonnées par leur propriétaire ou les résidus des procédés industriels qui ne
peuvent être réutilisés qui se qualifient de matières résiduelles et qui sont assujettis à la
section VII de la LQE et à la réglementation qui en découle. Ajoutons que si ces matières
sont par la suite valorisés conformément à l’article 53.1, elles cessent d’être des matières
résiduelles et deviennent des « éléments ou des produits utiles ou de l’énergie ».
Les autres biens ou matières demeurent régis par les mêmes dispositions législatives et
réglementaires que les autres produits similaires, sans égard à leur provenance (matériau
neuf ou usagé) et le choix des débouchés et de l’utilisation que l’on en fera ne sont pas
plus assujettis à la hiérarchie des 3RV-E que ne l’est l’utilisation des matières premières.
Une telle interprétation a l’avantage de favoriser la réutilisation des matières plutôt que
leur élimination, sans création d’interdictions, de barrières ou de conditions onéreuses
découlant du simple fait qu’il ne s’agit pas de matières premières. Par exemple, le bois de
toute provenance devrait pouvoir servir à la construction d’un bien, entrer dans la
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composition d’un produit ou servir à alimenter une chaudière, sans avoir à faire l’objet
d’une démonstration du respect de la hiérarchie des 3RV-E.
Quant à la nécessité d’une autorisation pour ce faire, l’analyse doit s’effectuer en
conformité avec l’article 22 de la LQE : si l’activité que l’on veut faire est susceptible
d’émettre un contaminant, un certificat d’autorisation est requis. À l’inverse, si l’activité
n’est pas susceptible d’avoir les effets listés à l’article 22 de la LQE, le fait qu’elle soit
exercée à l’aide de biens qui ne sont pas de première main ou de sous-produits n’est
aucunement créateur d’une obligation d’obtenir un certificat d’autorisation. Il est donc
possible qu’une matière usagée, parce qu’elle correspond à la définition de contaminants
ou qu’elle est contaminée voit son utilisation ultérieure assujettie à l’obtention préalable
d’une autorisation.
De plus, en vertu de notre interprétation, l’article 66 de la LQE qui interdit le dépôt de
matières résiduelles sur un terrain ne s’applique pas à l’entreposage de matières que le
propriétaire veut réutiliser, vendre ou autrement céder afin qu’elles soient réutilisées par
des tiers, puisqu’ils ne correspondent pas à la définition de matières résiduelles.
3.2.3.2 Un concept évolutif
En reconnaissant le caractère subjectif de la notion de matière résiduelle, nous en faisons
nécessairement un concept qui va évoluer avec le temps. Le caractère évolutif d’une
notion juridique n’est pas un phénomène inusité, au contraire. Il est reconnu en droit que
plusieurs notions juridiques comme les bonnes mœurs, les us et coutumes ou les règles
de l’art évoluent constamment afin de refléter les changements qui surviennent dans la
société. Par exemple, la Cour suprême reconnaît que le concept de bonne foi en matière
contractuelle doit pouvoir continuer d’évoluer en fonction d’une approche judiciaire
progressive132. En matière de justice fondamentale, la Cour suprême a récemment
constaté une évolution sociétale et, par voie de conséquence, une modification du droit
qui jusqu’alors prohibait l’aide médicale à mourir133. En matière environnementale, les
tribunaux et la doctrine ont reconnu depuis longtemps que la notion de diligence
raisonnable est en constante évolution134.
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À l’instar de ces notions, nous sommes d’avis que la notion de « matière résiduelle » doit
être interprétée comme étant non seulement subjective, mais également évolutive. La
Cour du Québec a d’ailleurs été précurseur en ce domaine en 1995 puisqu’elle a reconnu
que la notion de « déchet » est évolutive et pouvait dépendre des circonstances :
« on [ne] peut pas se fier dans ce genre de loi simplement à une définition
stagnante ou fixe que l’on peut retrouver dans un dictionnaire […], le mot
déchet peut varier de beaucoup, surtout à notre époque de récupération
selon le besoin du possesseur d’un objet. Autrement dit, ce qui peut être un
déchet pour A peut être utile pour B, etc.
Donc à mon avis, la notion de déchet doit s’interpréter de façon dynamique,
c’est-à-dire changeant selon les circonstances […]. [P]our que la loi ait un
effet, il faut effectivement que l’interprétation soit, si on me permet
l’expression, dynamique ou évolutive. »135
Le juge ayant rendu cette décision en 1995 peut être qualifié de visionnaire. En effet, la
gestion optimale des matières générées par les diverses activités humaines est devenue
une préoccupation importante et s’est avérée être un exercice complexe, technique et en
constante évolution. Les possibilités qui s’offrent à nous sont intimement reliées aux
nouvelles technologies et au développement des connaissances scientifiques et
techniques qui nous permettent de trouver des débouchés à des matières qui n’étaient
autrefois vouées qu’à l’élimination. Par implication nécessaire, la notion de matière
résiduelle, laquelle est tributaire des possibilités de réutilisation, est un concept
éminemment évolutif.
Ce ne sont certes pas tous les concepts prévus à la LQE qui peuvent recevoir une
interprétation évolutive. C’est le cas selon nous de la notion de « contaminant », qui est
défini par ses effets, ce qui revêt un caractère objectif. Ainsi, un contaminant est
considéré comme tel s’il est « susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de
l’environnement »136. Même si les recherches scientifiques permettent de découvrir de
nouveaux contaminants ou des effets nocifs à une substance que nous croyions
jusqu’alors inoffensive, nous sommes d’avis que la notion de contaminant telle que
prévue par la LQE découle d’une constatation de fait et non d’une intention, ce qui en fait
une notion qui n’est nullement subjective.
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Il en va autrement du concept de « matière résiduelle » qui contient un élément subjectif
intrinsèque, tel que précédemment mentionné. La notion de « matière résiduelle »
devrait ainsi pouvoir évoluer selon les innovations technologiques et les avancées
scientifiques dans le domaine de la valorisation des matières. Les objectifs que nous nous
sommes fixés en tant que société et qui sont reproduits dans la LQE et dans les diverses
versions des Politiques de gestion des matières résiduelles sont de prévenir et de réduire
la quantité de matières résiduelles, d’éviter le gaspillage et de favoriser la valorisation afin
de n’éliminer que le résidu ultime. Une interprétation évolutive du concept de « matière
résiduelle » est ainsi nécessaire afin d’encourager les détenteurs de matières à choisir
une alternative à l’élimination. Force est de constater que l’interprétation restrictive et
statique que fait le MDDELCC de ce concept a plutôt l’effet inverse et ne s’arrime pas avec
la volonté de la société.
La quantité de matières résiduelles générées devrait donc normalement être inversement
proportionnelle à la quantité de débouchés disponibles pour les matières générées par
nos activités. Ainsi, dans la mesure où notre société réussit à atteindre les objectifs qu’elle
s’est fixés, la quantité de matières résiduelles générées chaque année devrait être en
constante diminution, tout comme la quantité de matières résiduelles valorisées et
éliminées, plutôt que d’assister à une augmentation de la quantité de matières résiduelles
générées et valorisées comme c’est le cas présentement. Notre interprétation favorise
l’atteinte de cet objectif.
3.3 NOTRE INTERPRÉTATION RÉSISTE À L’ANALYSE CONTEXTUELLE
Tel que plus amplement détaillé à la section 3.1 du présent article, outre l’analyse
textuelle de la définition légale du terme « matière résiduelle », une analyse contextuelle
est requise afin de s’assurer que l’interprétation retenue est conforme à l’intention du
législateur137.
Afin d’amorcer cette analyse contextuelle, il convient d’identifier tout d’abord quels sont
les objectifs de la loi habilitante, en l’occurrence la LQE. Ce faisant, nous aborderons la
question de la pertinence de se référer aux objectifs prévus dans les diverses moutures
des Politiques de gestion des matières résiduelles.
3.3.1 Analyse de la portée et des objectifs de la LQE et de la Politique
3.3.1.1 Les objectifs de la LQE et des lois connexes
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Selon les règles d’interprétations auxquelles nous avons référé plus haut138, une analyse
contextuelle d’une disposition de la LQE doit tenir compte des objectifs édictés par la loi
habilitante. Dans un premier temps, il s’avère opportun de vérifier si la loi elle-même
édicte les objectifs qu’elle tente d’atteindre.
D’entrée de jeu, rappelons le principe bien établi que la LQE est une loi à caractère public
qui doit recevoir une interprétation large et libérale139. Ses dispositions doivent donc être
interprétées de manière à permettre l’atteinte de ses objectifs. En l’espèce, la LQE ne
contient pas un article spécifique qui énonce les objectifs généraux qui la sous-tendent.
D’autres éléments nous permettent toutefois de les identifier aisément. Tout d’abord, le
titre de la loi est très évocateur quant à son objet : la loi sur la qualité de l’environnement.
De plus, d’aucuns conviennent que la pierre angulaire de la LQE se retrouve à son
article 19.1 qui consacre le droit à la qualité de l’environnement, à la protection et à la
sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, ainsi qu’à l’article 20 qui prohibe
l’émission de contaminants susceptibles d’altérer la qualité de l’environnement. Toutes
les autres dispositions de la LQE visent à s’assurer que la qualité de l’environnement sera
préservée ou restaurée en cas d’affectation.
La LQE énonce par ailleurs des objectifs sectoriels dans certaines dispositions. Les
articles 53.3, 53.4 et 53.4.1 de la LQE font partie de ces dispositions puisqu’ils déclarent
quels sont les objets des dispositions de la section VII intitulée « La gestion des matières
résiduelles » et quels sont les moyens qui seront utilisés pour y parvenir :
« 53.3. Les dispositions de la présente section ont pour objet :
1° de prévenir ou réduire la production de matières résiduelles, notamment
en agissant sur la fabrication et la mise en marché des produits;
2° de promouvoir la récupération et la valorisation des matières résiduelles;
3° de réduire la quantité de matières résiduelles à éliminer et d’assurer une
gestion sécuritaire des installations d’élimination;
4° d’obliger la prise en compte par les fabricants et importateurs de produits
des effets qu’ont ces produits sur l’environnement et des coûts afférents à la
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récupération, à la valorisation et à l’élimination des matières résiduelles
générées par ces produits.
53.4. Afin de favoriser la réalisation des objets mentionnés à l’article 53.3, le
ministre propose au gouvernement une politique en matière de gestion des
matières résiduelles. Outre l’énoncé des principes qui lui sert de fondement,
cette politique peut également établir les objectifs de récupération, de
valorisation et de réduction de l’élimination des matières résiduelles à court,
moyen et long termes ainsi que les stratégies et mesures propres à faciliter
l’atteinte de ces objectifs dans les délais indiqués.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec la politique qu’il entend
proposer au gouvernement en application du présent article, avec un avis
invitant tout intéressé à lui faire connaître son point de vue dans le délai
indiqué.
Toute politique prise par le gouvernement en application du présent article
est publiée à la Gazette officielle du Québec. Le ministre est responsable de
l’application de cette politique.
53.4.1. La politique visée à l’article 53.4 ainsi que tout plan ou programme
élaboré par le ministre dans le domaine de la gestion des matières résiduelles
doivent prioriser la réduction à la source et respecter, dans le traitement de
ces matières, l’ordre de priorité suivant :
1° le réemploi;
2° le recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage sur le sol;
3° toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles
sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières;
4° la valorisation énergétique;
5° l’élimination.
Toutefois, il peut être dérogé à cet ordre de priorité lorsqu’une analyse en
démontre la justification sur la base d’une approche de cycle de vie des biens
et services, laquelle prend en compte les effets globaux de leur production et
de leur consommation ainsi que de la gestion des matières résiduelles en
résultant.
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La destruction thermique de matières résiduelles constitue de la valorisation
énergétique dans la mesure où ce traitement des matières respecte les
normes réglementaires prescrites par le gouvernement, dont un bilan
énergétique positif et le rendement énergétique minimal requis, et qu’il
contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. » [nous
soulignons]140
Ces dispositions ont été ajoutées à la LQE en 1999, soit au même moment que la définition
de « matière résiduelle »141, laquelle se trouve à l’article 1 de la LQE et non dans la section
VII de la LQE.
Il ressort de ces dispositions que l’objectif principal du législateur dans le domaine de la
gestion des matières résiduelles consiste à réduire à la source leur production, et ce, avant
d’envisager toute valorisation. Il s’agit d’ailleurs du premier R de l’acronyme 3RV-E
(Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation et Élimination) que nous avons souvent
tendance à occulter.
Mais il y a plus. Tel que mentionné précédemment, les objectifs de la LQE doivent être
analysés en conjonction avec ceux des lois connexes142. À ce titre, la Loi sur le
développement durable143 qui fut adoptée en 2006 contient des objectifs et des principes
qui permettent de mieux cerner ceux de la LQE. Ainsi, on peut lire les objectifs, définitions
et principes suivants qui sont selon nous pertinents à notre exercice d’interprétation :
« 1. La présente loi a pour objet d’instaurer un nouveau cadre de gestion au
sein de l’Administration afin que l’exercice de ses pouvoirs et de ses
responsabilités s’inscrive dans la recherche d’un développement durable.
Les mesures prévues par la présente loi concourent plus particulièrement à
réaliser le virage nécessaire au sein de la société face aux modes de
développement non viable, en intégrant davantage la recherche d’un
développement durable, à tous les niveaux et dans toutes les sphères
d’intervention, dans les politiques, les programmes et les actions de
l’Administration. Elles visent à assurer la cohérence des actions
gouvernementales en matière de développement durable, ainsi qu’à favoriser
l’imputabilité de l’Administration en la matière, notamment par le biais des
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contrôles exercés par le commissaire au développement durable en vertu de
la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2. Dans le cadre des mesures proposées, le “développement durable”
s’entend d’un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le
développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en
compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale
et économique des activités de développement.
5. La mise en œuvre du développement durable au sein de l’Administration
s’appuie sur la stratégie de développement durable adoptée par le
gouvernement et se réalise dans le respect des principes prévus par elle et par
la présente section.
6. Afin de mieux intégrer la recherche d’un développement durable dans ses
sphères d’intervention, l’Administration prend en compte dans le cadre de ses
différentes actions l’ensemble des principes suivants :
[…]
c) “protection de l’environnement” : pour parvenir à un développement
durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du
processus de développement;
d) “efficacité économique” : l’économie du Québec et de ses régions doit être
performante, porteuse d’innovation et d’une prospérité économique
favorable au progrès social et respectueuse de l’environnement;
[…]
n) “production et consommation responsables” : des changements doivent
être apportés dans les modes de production et de consommation en vue de
rendre ces dernières plus viables et plus responsables sur les plans social et
environnemental, entre autres par l’adoption d’une approche d’écoefficience,
qui évite le gaspillage et qui optimise l’utilisation des ressources; »144
Il ressort de ce qui précède qu’afin de préserver le droit de chacun à la qualité de
l’environnement et d’assurer un développement durable, l’intention du législateur est de
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rendre les modes de production et de consommation plus viables et plus responsables en
réduisant la quantité de matières résiduelles générées, et en encourageant une approche
d’écoefficience qui évite le gaspillage et optimise l’utilisation des ressources, afin de
réduire la quantité de matières destinées à l’élimination et de n’éliminer que le résidu
ultime.
Nous sommes d’avis que l’interprétation que nous proposons de la notion de matière
résiduelle est en tous points conforme avec les objectifs de la LQE et qu’elle constitue
l’interprétation qui favorise le plus l’atteinte de ses objectifs puisqu’elle encourage
l’optimisation des ressources et réduit la quantité de matières résiduelles générées, ce
qui respecte la hiérarchie des 3RV-E.
3.3.1.2 L’importance des objectifs de la Politique
Dans le cadre de l’analyse contextuelle des dispositions de la LQE concernant la gestion
des matières résiduelles, la question de la valeur qui doit être accordée aux objectifs et
orientations prévus aux différentes moutures des Politiques québécoises de gestion des
matières résiduelles revêt une importance particulière.
Tel que mentionné précédemment, dans l’interprétation d’une disposition législative, il
est opportun de se référer aux lois et règlements connexes145. Mais qu’en est-il des
politiques et directives dont se dote un ministère? Comme nous l’avons vu, lorsqu’il s’agit
d’une directive interne, les tribunaux ne lui reconnaissent aucun statut juridique et ils
refusent de s’y référer pour procéder à l’interprétation de lois et de règlements. Elle sert
tout au plus de guide interne au ministère, sans aucun effet contraignant146.
Il en va autrement toutefois des documents qui, sans pour autant être des lois ou des
règlements, se voient attribuer un statut juridique par les tribunaux. Dans un article
portant sur l’usage des politiques, des directives et des guides en droit de
l’environnement auquel nous avons déjà fait référence dans le présent article, l’auteur
Me Jean Piette s’est penché sur la question de la force légale qui découle de ces
documents. Contrairement aux directives sans statut juridique susmentionnées, l’analyse
de Me Piette révèle que les directives et politiques qui procèdent d’une habilitation
législative expresse jouissent d’un statut juridique sui generis147 et qu’elles produisent des
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effets juridiques identifiables. Il conclut son analyse de la portée des politiques qui
découlent d’une habilitation législative expresse ainsi :
« Lorsque le Ministère adopte des directives générales possédant un statut
juridique, c’est pour donner effet à une intention législative claire. Il s’agit de
cas où le législateur a décidé que les actions du Ministère et des différents
intervenants devaient s’inscrire dans un cadre normatif moins strict qu’un
règlement, mais un cadre normatif et procédural qui a tout de même un
caractère contraignant, ne serait-ce qu’en termes d’orientations. C’est
d’ailleurs en raison de leur fondement législatif que les tribunaux ont été
davantage enclins à reconnaître la pertinence juridique des directives de ce
type. »148
En matière d’interprétation législative, les tribunaux ont reconnu qu’il est pertinent de
référer à une politique avec statut juridique pour interpréter les termes d’une loi ainsi
que pour déterminer l’objectif du législateur149. Analysant une décision portant sur la
Politique de protection des rives, du littoral des plaines inondables150 (ci-après « Politique
de protection des rives »), Me Piette ajoute que pour déterminer le sens véritable d’un
règlement, il faut tenir compte du contexte dans lequel le règlement s’inscrit et que ce
contexte comprend notamment les lois et les politiques151.
Me Piette dans son article a notamment identifié deux politiques bénéficiant d’un statut
juridique152, soit la Politique de protection des rives et la Politique de 1998-2008. L’article
ayant été écrit en 2007, l’auteur n’a pu analyser la portée de la Politique de 2011. En vertu
des principes établis, nous considérons que tant la Politique de 1998-2008 que celle de
2011 peuvent aider à interpréter la LQE et les obligations qui en découlent puisque, tel
que nous l’avons vu, leur adoption découle des articles 53.4 et 53.4.1 de la LQE précités153.
En effet, bien que l’article 53.4 de la LQE ait été adopté en 1999, une disposition
transitoire, en l’occurrence l’article 53 du Projet de loi 90154, indiquait que le Plan
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d’action 1998-2008 serait réputé satisfaire aux exigences de l’article 53.4 dès lors qu’il
serait publié à la Gazette officielle du Québec, ce qu’il fut en 2000155, devenant ainsi la
Politique 1998-2008. La Politique de 2011 pour sa part fut publiée à la Gazette officielle
du Québec en 2011156. Tant la Politique de 1998-2008 que celle de 2011 procèdent donc
d’une habilitation législative expresse. En vertu des articles 53.4 et 53.5 de la LQE, elles
lient le MDDELCC qui est responsable de son application, ainsi que les municipalités
locales et régionales qui doivent exercer leurs attributions avec l’objectif de favoriser la
mise en œuvre de la Politique. De même, en vertu de l’article 53.9 de la LQE, les plans de
gestion des matières résiduelles élaborées par les MRC doivent être compatibles avec la
politique applicable157.
Même si à ce jour aucune décision ne s’est penchée sur le statut de la Politique de 2011,
les tribunaux ont reconnu à quelques reprises le statut juridique de la Politique de 19982008158. Nous sommes d’avis que la Politique de 2011 bénéficierait du même statut
puisqu’elle fut adoptée en vertu de la même disposition législative. Ainsi, dans l’affaire
Trois-Rivières c. Fréchette la Cour d’appel a conclu que la Politique de 1998-2008, tout en
n’étant pas d’application immédiate, constitue un document d’orientation :
« Nous sommes d’avis que la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles n’est pas d’application immédiate en soi. Elle constitue un
document d’orientation et d’intention qui requiert divers moyens ultérieurs
pour sa mise en œuvre. Plusieurs arguments militent en faveur de cette
interprétation : a) la publication dans la partie I de la G.O.Q., b) les termes
utilisés dans la Politique et c) l’existence dans la Loi et dans la Politique de
dispositions qui assujettissent l’application de la Politique à l’existence d’une
réglementation (art. 53.28 et 53.30 de la Loi) et d’un plan de gestion (art. 53.7
à 53.27 de la Loi). »159
Il est par conséquent pertinent de se référer aux objectifs de la Politique de 1998-2008,
puisqu’ils ont été établis à la même époque que l’introduction de la définition de matière
résiduelle dans la LQE. Outre les éléments obligatoires de cette Politique qui sont énoncés
spécifiquement aux articles 53.4 et 53.4.1 de la LQE précités, on peut lire que les
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principaux objectifs de la Politique sont, dans l’ordre, le respect des 3RV-E et l’élimination
du résidu ultime :
« Les actions que propose la Politique reposent sur les principes
fondamentaux suivants.
Les 3RV-E
À moins qu’une analyse environnementale ne démontre le contraire, la
réduction à la source, la valorisation et l’élimination doivent être privilégiées
dans cet ordre dans le domaine de la gestion des matières résiduelles.
[…]
4. LES OBJECTIFS
[…] À terme, le seul résidu qui devrait être éliminé serait le déchet ultime, soit
celui issu du tri, du conditionnement et de la valorisation de toutes les
matières résiduelles. »160
L’adoption de la Politique de 2011 n’a fait que renforcer cet état de fait en réitérant que
l’objectif principal de la Politique est de réduire la quantité de matières résiduelles
générées afin d’éliminer une seule matière résiduelle au Québec : le résidu ultime161.
Selon la Politique de 2011, « le résidu ultime est celui qui résulte du tri, du
conditionnement et de la mise en valeur des matières résiduelles et qui n’est plus
susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques disponibles pour
en extraire la part valorisable ou en réduire le caractère polluant ou dangereux »162.
Force est de constater que tant la Politique de 1998-2008 que la Politique de 2011 ont
comme but de mettre en œuvre les objectifs et les moyens énumérés dans la LQE, le tout
en conformité avec les principes du développement durable dont le gouvernement et le
MDDELCC doivent tenir compte dans le cadre de leurs actions en vertu de la Loi sur le
développement durable163. En effet, tel que déjà mentionné, le principe de « production
et consommation responsable » y est décrit ainsi :
« des changements doivent être apportés dans les modes de production et de
consommation en vue de rendre ces dernières plus viables et plus
160
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responsables sur les plans social et environnemental, entre autres par
l’adoption d’une approche d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui
optimise l’utilisation des ressources »164
Or, dans la panoplie de moyens d’atteindre ces objectifs, il ressort clairement que la
réduction à la source doit être priorisée et qu’elle trône au sommet de la hiérarchie des
3RV-E. Rappelons que le MDDELCC est lié par les objectifs que le législateur lui a fixés à
travers la LQE et la Politique, ainsi que par les principes du développement durable. Ces
objectifs et principes peuvent et doivent donc servir à interpréter la loi et les obligations
qui en découlent.
Nous sommes d’avis que l’interprétation que nous proposons de la notion de matière
résiduelle est en tous points conforme avec les objectifs de la LQE, de la Loi sur le
développement durable et des deux versions de la Politique, ce qui n’est pas le cas de
l’interprétation du MDDELCC qui occulte l’aspect réduction à la source.
3.3.2 Analyse de la structure de la LQE et de ses règlements
Dans le cadre de l’analyse contextuelle de l’interprétation de la notion de matière
résiduelle, les règles d’interprétation législatives nous invitent à tenir compte de la
structure d’une loi puisque ses dispositions doivent être interprétées les unes par rapport
aux autres165.
Notons tout d’abord que la définition de matière résiduelle se trouve à l’article 1 de la
section I de la LQE avec les autres définitions de base, comme « environnement » et
« contaminant », ce qui est une indication de l’importance que lui accorde le législateur,
ainsi que du fait que cette notion transcende plusieurs sections de la LQE. Une autre
conclusion très importante qui en découle est à l’effet que les notions de « contaminant »
et de « matières résiduelles » réfèrent à des concepts distincts et ne sont nullement des
synonymes. Sur cet aspect, nous sommes en accord avec l’auteur Me Daigneault qui
énonce qu’il s’agit de deux notions qui, sans être mutuellement exclusives, sont par
ailleurs distinctes166. La Cour d’appel pour sa part a déjà reconnu que l’article 66 de la LQE
qui vise les matières résiduelles trouve application, que les matières en question soient
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des contaminants ou non, puisque nous sommes en présence de deux concepts
distincts167.
La section III de la LQE consacre pour sa part le droit à la qualité de l’environnement168,
tandis que la section IV prévoit la prohibition d’émettre des contaminants susceptibles
d’altérer la qualité de l’environnement169 et l’obligation d’obtenir une autorisation
ministérielle préalable à toute activité susceptible de résulter en une émission de
contaminants dans l’environnement170. Il importe de souligner que la notion de matières
résiduelles n’est pas mentionnée spécifiquement dans ces deux sections.
La section IV.1 de la LQE introduit un processus d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement pour les projets qui sont considérés comme pouvant avoir un impact
potentiellement substantiel sur l’environnement. Ces projets sont assujettis au processus
d’audiences publiques et doivent obtenir une autorisation gouvernementale
préalablement à toute autre autorisation ministérielle171. Bien que la nomenclature des
projets assujettis se retrouve dans un règlement, l’assujettissement à cette procédure des
projets de sites d’enfouissement de matières résiduelles servant au dépôt définitif
d’ordures ménagères est spécifiquement mentionné à l’article 31.5 de la LQE.
Outre ces quelques mentions, les dispositions concernant les matières résiduelles se
trouvent à la section VII de la LQE intitulée « la gestion des matières résiduelles ». Cette
section est divisée en six sous-sections. C’est dans la sous-section 1 que l’on retrouve les
définitions des termes « valorisation » et « élimination » précités172. S’y trouvent
également les dispositions habilitant le ministre à adopter une politique de gestion des
matières résiduelles et celles déclarant les objectifs et principes sur lesquels elle doit être
basée, dont la réduction à la source est le principal173.
La sous-section 2 traite pour sa part de l’obligation pour les municipalités régionales
d’adopter un plan de gestion des matières résiduelles174, tandis que la sous-section 3
attribue au gouvernement des pouvoirs afin de réglementer la fabrication, la vente et la
distribution de contenants, d’emballages, de matériaux d’emballage ou d’imprimés dans
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le but de réduire la quantité de matières à éliminer ou d’en faciliter la valorisation175. La
sous-section 4 prévoit le pouvoir pour le gouvernement de réglementer la récupération
et la valorisation des matières résiduelles et la sous-section 4.1 prévoit des mesures de
compensation aux municipalités pour les services que celles-ci fournissent en vue
d’assurer la récupération et la valorisation des contenants et emballages, des journaux et
des imprimés176.
La sous-section 5 est pertinente à notre analyse puisqu’elle prévoit les règles s’appliquant
aux installations d’élimination des matières résiduelles177. L’article 55 de la LQE indique
que l’établissement et la modification de ce type d’installations sont soumis au régime
d’autorisation prévu à l’article 22 de la LQE. Les articles 54 à 70 de la LQE régissent
spécifiquement l’élimination des matières résiduelles. Le REIMR, adopté en 2006 en vertu
de cette sous-section, prévoit également différentes règles auxquelles sont soumis les
exploitants d’installations d’élimination de matières résiduelles. Ces règles visent à
contrôler l’élimination des matières pour qu’elle soit sécuritaire en assurant la protection
des personnes et de l’environnement par l’application de normes et de conditions sévères
pour l’établissement, l’exploitation et la fermeture des installations d’élimination des
matières résiduelles.
Finalement, l’article 65 de la LQE prévoit qu’on ne peut construire sur un ancien lieu
d’élimination sans l’autorisation du ministre, alors que l’article 66 de la LQE178 interdit le
dépôt ou le rejet de matières résiduelles dans un endroit autre qu’un lieu autorisé pour
leur stockage, leur traitement ou leur élimination.
L’analyse de la structure de la LQE nous permet de faire les constats suivants :
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Le législateur accorde une importance particulière à la réduction à la source et à
la lutte contre le gaspillage des ressources;



L’élimination des matières résiduelles est sévèrement régie tant par le
gouvernement (processus d’évaluation et d’examen des impacts), que par le
MDDELCC (autorisation requise en vertu de l’article 55 de la LQE) et la
réglementation applicable (REIMR);

LQE, art. 53.28 et 53.29.
LQE, art. 53.31.1-53.31.20 et Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue
d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles, R.L.R.Q. c. Q-2, r. 10.
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LQE, art. 66. Veuillez-vous référer au libellé de cet article qui est repris in extenso à la section 2.1.4 du
présent article.
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La réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles, contrairement
à l’élimination de celles-ci, n’est pas assujettie à une obligation d’obtenir une
autorisation spécifique, non plus qu’à des règlements qui régissent l’exploitation
des installations de valorisation, ceci afin de faciliter les initiatives permettant
d’atteindre les objectifs de réduction et d’élimination du seul résidu ultime.

Ces constats nous amènent à conclure que l’interprétation que nous proposons permet
de respecter la structure de la LQE et favorise l’atteinte de ses objectifs, ce que ne permet
pas l’interprétation actuelle du MDDELCC. En effet, en adoptant une interprétation de la
notion de matière résiduelle qui a comme conséquences de nier toute possibilité de
réduction à la source, d’exiger l’obtention d’une autorisation dès lors que l’activité vise
une matière qu’il qualifie de résiduelle et d’imposer des normes d’exploitation plus
sévères que pour des matières premières, le MDDELCC ne respecte pas les principes
fondamentaux de LQE selon nous.
Dans la récente décision Démolition A&A c. MDDELCC179 à laquelle nous avons déjà fait
référence, le MDDELCC résume bien sa position : les matériaux qui résultent de la
démolition d’un immeuble sont des matières résiduelles, qu’ils soient destinés à la
revente ou non, et ce, sans égard au fait qu’ils puissent être valorisables; ce faisant,
l’exploitant ne peut les entreposer, même temporairement, sur son terrain sans obtenir
une autorisation du MDDELCC en vertu de l’article 22 de la LQE, à défaut de quoi il
contrevient autant à l’article 22 qu’à l’article 66 de la LQE, lequel prohibe le dépôt de
matières résiduelles dans un endroit non autorisé. Selon le MDDELCC, l’intention du
législateur consiste à encadrer la mise en valeur des matières résiduelles qui ne peuvent
être valorisées de n’importe quelle façon et qui doivent obligatoirement respecter les
balises imposées, ce qui, de l’aveu même du MDDELCC, constitue une charge
supplémentaire à l’exploitation d’une entreprise180.
Cette interprétation nous appert erronée et contraire aux principes précédemment
décrits. Notamment, dans son argumentaire, le MDDELCC réfère à la définition de débris
de construction ou de démolition du REIMR pour convaincre le tribunal que les matières
entreposées en l’espèce sont assimilables à des matières résiduelles181. Cette référence
et l’argumentaire qui en découle nous semblent erronés pour plusieurs raisons.

179

Supra, note 18.
Ibid., par. 24-28 et 31. Veuillez-vous référer aux extraits de la décision qui sont repris in extenso à la
section 2.1.1 du présent article.
181
Ibid., par 31. Veuillez-vous référer aux extraits de la décision qui sont repris in extenso à la section 2.1.1
du présent article.
180

69
Mentionnons tout d’abord que la définition de débris de construction et de démolition
ne se trouve pas dans la LQE, mais plutôt dans le REIMR, dans la section 6 portant sur les
lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition (ci-après « LEDCD »).
L’article 101 du REIMR identifie les matières qui peuvent être enfouies dans les LEDCD, ce
qui inclut bien évidemment les débris de construction et de démolition qui y sont
acheminés, mais également diverses matières qui sont « assimilées à des débris de
construction » aux fins de l’application de cette section et non l’inverse comme l’affirme
le MDDELCC :
« Débris de construction ou de démolition :
101. Pour l’application de la présente section, “débris de construction ou de
démolition” s’entend des matières qui proviennent de travaux de
construction, de réfection ou de démolition d’immeubles, de ponts, de routes
ou d’autres structures, notamment la pierre, les gravats ou plâtras, les pièces
de béton, de maçonnerie ou de pavage, les matériaux de revêtement, le bois,
le métal, le verre, les textiles et les plastiques, à l’exclusion :
1° des matières rendues méconnaissables par brûlage, broyage,
déchiquetage ou autrement, des contenants de peinture, de solvant, de
scellant, de colle ou d’autres matériaux semblables, du bois traité pour
prévenir la présence de moisissures ou pour augmenter la résistance à la
pourriture, des débris végétaux tels le gazon, les feuilles et les copeaux ainsi
que des matières, autres que des enrobés bitumineux, contenant de
l’amiante. Les mots “contenant de l’amiante” ont ici le même sens qu’à
l’article 41, quatrième alinéa;
2° de toute matière à laquelle sont mélangées des ordures ménagères, des
matières issues d’un procédé industriel ou l’une ou l’autre des matières
mentionnées au paragraphe 1.
Sont cependant assimilés à des débris de construction ou de démolition visés
par la présente section les arbres, branches ou souches qui sont enlevés pour
permettre la réalisation de travaux de construction, les sols extraits de terrain
y compris ceux contenant 1 ou plusieurs contaminants en concentration
inférieure ou égale aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la
protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) ainsi que les
matières résiduelles provenant soit d’une installation de récupération ou de
valorisation de débris de construction ou de démolition, soit d’une autre
installation de récupération ou de valorisation autorisée en vertu de la Loi sur
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la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour autant qu’il s’agisse dans
tous les cas de matières qui, bien qu’étant de composition analogue à celle
des débris de construction ou de démolition, n’ont pu être ni récupérées ni
valorisées. Les valeurs limites prescrites au présent alinéa pour les
contaminants présents dans des sols ne sont toutefois pas applicables aux
contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine. »182
Seul le premier alinéa de l’article 101 du REIMR énumère ce qu’est un débris de
construction et de démolition. Rien dans cette définition ne permet de conclure qu’un
débris de construction est automatiquement une matière résiduelle au sens de la LQE. Il
s’agit de toute évidence de deux notions distinctes, la définition de matière résiduelle ne
faisant aucunement référence aux débris de construction et de démolition. Il va sans dire
que certains débris de construction peuvent devenir des matières résiduelles lorsque les
caractéristiques sont réunies, en l’occurrence, une absence d’utilité et de valeur et un
abandon par son propriétaire183. En pareille situation, ils peuvent être enfouis dans un
LEDCD, au même titre que d’autres matières qui, bien qu’elles ne soient pas incluses dans
la définition du premier alinéa de l’article 101, sont acceptables dans ces lieux parce que
de composition analogue. Il va sans dire que dès lors que l’on réfère à une matière au
moment où elle est reçue par un LEDCD, la question concernant l’intention du
propriétaire de l’abandonner afin qu’elle soit éliminée et non réutilisée ne se pose plus.
Dans ce contexte précis, il ne fait aucun doute que nous sommes en présence de matières
résiduelles.
L’article 101 du REIMR ne saurait donc selon nous être utilisé pour conclure qu’une
matière provenant de la construction, de la réfection ou de la démolition d’un immeuble
ne peut être valablement réutilisée sans être considérée d’abord et avant tout comme
une matière résiduelle et sans être assujettie aux obligations et interdictions qui en
découlent. Nous sommes plutôt d’avis, qu’à l’instar de toute autre matière, celle
provenant de la construction, de la réfection ou de la démolition d’un immeuble acquiert
le qualificatif de matière résiduelle lorsqu’elle n’a plus ni utilité ni valeur et qu’elle est
abandonnée par son propriétaire184.
3.3.3 Similitudes avec les régimes applicables dans d’autres pays
Bien que l’analyse conceptuelle d’une disposition législative n’implique pas de comparer
les lois à celles d’un autre pays, il n’en demeure pas moins que l’exercice de comparaison
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peut revêtir une certaine importance, surtout dans un domaine tel l’environnement qui
a souvent des ramifications extraterritoriales. Or, il s’avère que le MDDELCC a déjà
procédé à une telle comparaison.
Dans un guide publié en 2002, le MDDELCC a résumé certaines approches étrangères
relativement à l’utilisation de matières non dangereuses usagées à titre de matériaux de
construction185. Il appert de ce résumé que notre interprétation de la définition de
matière résiduelle et des possibilités de réutilisation des matières est similaire à celles
retrouvées ailleurs dans le monde.
À titre d’exemple, au Massachusetts, l’utilisation de matières usagées à l’intérieur d’un
procédé industriel est exemptée du processus d’évaluation et ne nécessite pas
d’autorisation pour être utilisée ainsi186. De même, en Pennsylvanie, une matière usagée
utilisée comme un ingrédient dans un produit manufacturé est considérée non pas
comme un déchet, mais comme un coproduit et ne nécessite pas d’évaluation
particulière187. Aussi, au New Jersey, une matière usagée est exclue de l’application du
règlement régissant les déchets lorsqu’un « usage bénéfique » de cette matière est
autorisé et les utilisations des matières comme matériaux de recouvrement, comme
substituts pour des agrégats ou comme matériaux de remplissage sont considérées
comme étant des « usages bénéfiques »188. Enfin, aux Pays-Bas et en Suède, on ne fait
pas de distinction entre les matières premières et les matières usagées. Les utilisations
permises des matières comme matériau de construction sont déterminées par la nature
contaminante de celles-ci. Les matériaux de construction sont donc évalués sur la base de
leur concentration en contaminants inorganiques et sur leur contenu total en
contaminants organiques, leur caractère « résiduel » ou non n’étant aucunement
déterminant189.
Ces divers exemples illustrent selon nous le bien-fondé de l’interprétation que nous
proposons du concept de matière résiduelle, laquelle est loin d’être marginale.
4. LE RÉGIME D’AUTORISATION APPLICABLE AUX MATIÈRES DITES RÉSIDUELLES
Tel que nous l’avons vu précédemment, plusieurs différends entre le MDDELCC et ses
administrés résultent de l’interprétation retenue par le MDDELCC à l’effet que toute
185
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utilisation d’une matière dite résiduelle, qu’il s’agisse de son entreposage, de son
conditionnement, de son traitement ou de sa réutilisation à titre de matière ou de
combustible requiert l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation. Or, nous nous
questionnons sur le bien-fondé de cette exigence et ce, peu importe la portée donnée à
la notion de matière résiduelle.
Pour répondre à cette question, il importe d’examiner les situations où la LQE impose
l’obtention d’une autorisation ministérielle.
4.1 L’OBLIGATION
LQE)

GÉNÉRALE D’OBTENIR UN CERTIFICAT D’AUTORISATION (ARTICLE

22

DE LA

Il s’agit du régime général d’autorisation prévu à la LQE. L’article 22 de la LQE constitue la
prémisse de la majorité des autorisations émises en vertu de la LQE. Cet article confère
au ministère un vaste pouvoir d’autorisation qui s’applique à la plupart des situations :
« 22. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre
l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou
l’utilisation d’un procédé industriel ni augmenter la production d’un bien ou
d’un service s’il est susceptible d’en résulter une émission, un dépôt, un
dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement ou une
modification de la qualité de l’environnement, à moins d’obtenir
préalablement du ministre un certificat d’autorisation.
Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des
travaux ou des ouvrages, entreprend l’exploitation d’une industrie
quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel
ou augmente la production d’un bien ou d’un service dans un cours d’eau à
débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage
ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat
d’autorisation.
La demande d’autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou
du projet d’utilisation du procédé industriel ou d’exploitation de l’industrie ou
d’augmentation de la production et doit contenir une description de la chose
ou de l’activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une
évaluation détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la
quantité ou de la concentration prévue de contaminants à être émis, déposés,
dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’effet de l’activité projetée.
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Le ministre peut également exiger du requérant tout renseignement, toute
recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour
connaître les conséquences du projet sur l’environnement et juger de son
acceptabilité, sauf si le projet a déjà fait l’objet d’un certificat d’autorisation
délivré en vertu des articles 31.5, 31.6, 154 ou 189, d’une autorisation délivrée
en vertu des articles 167 ou 203 ou d’une attestation de non-assujettissement
à la procédure d’évaluation et d’examen délivrée en vertu des articles 154 ou
189. »190
La lecture de cette disposition permet de constater qu’elle vise un grand champ
d’activités. De plus, les tribunaux ont décrété que cet article devait être interprété
largement191 et qu’un certificat d’autorisation sera nécessaire dès qu’un projet est
susceptible de résulter en une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de
contaminants dans l’environnement ou en une modification de la qualité de
l’environnement, à l’exception des cas qui sont nommément exemptés par le Règlement
relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement 192.
Ce qu’il importe de constater c’est qu’en vertu de cet article, le déclencheur de
l’obligation d’obtenir une autorisation est la perspective de l’émission d’un contaminant
dans l’environnement. D’ailleurs, le pouvoir du MDDELCC dans le cadre de l’émission d’un
certificat d’autorisation consiste à s’assurer que l’émission de contaminants qui résultera
d’un projet sera conforme à la loi et aux règlements193. Cet article ne donne nullement le
pouvoir au MDDELCC de régir des matières spécifiques qui ne sont par ailleurs pas
contaminantes ou des activités qui n’émettent pas de contaminants.
À ce titre, il convient de souligner que la définition de « contaminant » de la LQE ne réfère
aucunement à la notion de matière résiduelle, mais plutôt aux effets néfastes de la
matière sur la qualité de l’environnement :
« une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une
vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute
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combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la
qualité de l’environnement »194
À l’instar de l’auteur Me Daigneault, nous sommes d’avis que les notions de matières
résiduelles et de contaminants de la LQE sont deux notions distinctes, bien qu’elles ne
soient pas mutuellement exclusives195. La Cour d’appel a d’ailleurs reconnu ce fait dans le
contexte de l’application de l’article 66 de la LQE196 en reconnaissant que ce dernier qui
vise les matières résiduelles s’appliquait même si les matières résiduelles n’étaient pas
des contaminants au sens de la LQE. Appliqué à l’article 22 de la LQE, ce raisonnement
amène à conclure qu’une activité impliquant l’utilisation d’une matière n’est assujettie à
l’obtention préalable d’une autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE que si elle est
susceptible d’émettre des contaminants dans l’environnement, que cette matière soit
une matière première ou usagée. À l’inverse, si aucune émission de contaminant n’est
susceptible de résulter d’une activité impliquant l’utilisation d’une matière résiduelle,
aucune autorisation n’est requise en vertu de l’article 22 de la LQE.
4.2 L’OBLIGATION D’OBTENIR UNE AUTORISATION
(ARTICLE 31.1 ET SS ET 55 DE LA LQE)

POUR ÉLIMINER DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Les sections IV.1 et VII de la LQE, concernant respectivement l’évaluation et l’examen des
impacts sur l’environnement de certains projets et la gestion des matières résiduelles,
imposent l’obtention d’un certificat d’autorisation gouvernemental et/ou ministériel197.
Sont notamment visés par la procédure prévue à la section IV.1 et ses articles 31.1 et
suivants, ainsi qu’à l’obligation d’obtenir une autorisation gouvernementale, les projets
suivants :
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un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets radioactifs;



une installation d’incinération d’une capacité de 2 tonnes métriques par heure ou
plus;



un incinérateur destiné à recevoir des déchets biomédicaux;
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l’installation ou l’utilisation d’équipements servant à l’incinération de matières
dangereuses résiduelles;



l’installation ou l’utilisation d’équipements servant à l’utilisation à des fins
énergétiques ou à la pyrolyse de matières dangereuses toxiques résiduelles dans
un lieu autre que celui où ces matières ont été produites ou utilisées;



l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement technique servant
en tout ou en partie au dépôt définitif d’ordures ménagères collectées par une
municipalité ou pour le compte de celle-ci ou d’un lieu d’enfouissement de débris
de construction ou de démolition;



l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu servant au dépôt définitif de
matières dangereuses ou au dépôt définitif des matières issues du traitement de
matières dangereuses résiduelles;



l’installation ou l’utilisation d’équipements servant au traitement, hors du lieu de
leur production, de matières dangereuses résiduelles à des fins d’élimination par
dépôt définitif ou par incinération198.

La section VII de la LQE prévoit pour sa part à son article 55 l’obligation d’obtenir une
autorisation, mais uniquement pour des activités liées à l’élimination des matières
résiduelles, et ce, qu’une installation d’élimination soit visée ou non par la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement :
« 55. L’établissement ainsi que toute modification d’une installation
d’élimination des matières résiduelles sont subordonnés à l’autorisation du
ministre prévue à l’article 22, réserve faite des cas où ils sont aussi soumis à
l’autorisation du gouvernement par application de la section IV.1 du chapitre
I relative à l’évaluation environnementale. » [nous soulignons]199
Il ressort clairement du libellé de l’article 55 de la LQE qu’il ne vise aucunement les
activités de valorisation des matières résiduelles. Il en va de même des autres dispositions
de la section VII de la LQE. Dans ce contexte, sur quoi se base donc le MDDDELCC pour
exiger un certificat d’autorisation pour les activités de valorisation des matières
résiduelles?
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4.3 L’ABSENCE D’HABILITATION

LÉGISLATIVE DU MDDELCC POUR EXIGER L’OBTENTION D’UNE

AUTORISATION AFIN DE VALORISER OU RÉUTILISER UNE MATIÈRE

Une lecture approfondie de la section VII de la LQE révèle que le régime québécois de
gestion des matières résiduelles ne prévoit une autorisation spécifique que pour
l’établissement ou la modification d’une installation d’élimination des matières
résiduelles200. Elle n’accorde aucun pouvoir au MDDELCC d’assujettir à un certificat
d’autorisation une activité de valorisation de matières résiduelles simplement parce qu’il
s’agit d’une matière résiduelle.
Un principe de droit de base veut qu’en l’absence d’une habilitation expresse de la loi, le
gouvernement ou un ministère ne possède pas de juridiction pour exiger une
autorisation :
« Un principe général du droit, admis par tous les systèmes de droit, qu’ils
soient d’origine anglo-saxonne ou romano-germanique, veut que tout ce qui
n’est pas défendu par le droit soit permis. Ce principe concerne non
seulement la prohibition absolue d’une activité, mais aussi sa limitation ou
prohibition relative : la limitation de la liberté d’initiative des individus, par
exemple sous la forme de l’exigence d’une autorisation délivrée par
l’administration pour se livrer à une activité licite en elle-même, exige donc
l’intervention du législateur. D’ailleurs celui-ci, lorsqu’il assujettit l’exercice
d’une activité à une autorisation, emploie généralement la formule : « Nul ne
peut exercer l’activité X s’il n’est titulaire d’une autorisation (« permis »,
« licence », « certificat », « agrément », « habilitation », « droit exclusif »,
« homologation », etc.) délivré conformément à la loi par l’autorité A. » »201
Doit-on conclure qu’aucune autorisation n’est requise pour une activité de valorisation
de matière résiduelle? La pertinence d’une telle question se justifie d’autant plus lorsque
l’on considère que l’article 55 de la LQE ne créé pas une autorisation spécifique, mais
réfère plutôt à l’autorisation prévue à l’article 22 de cette même loi. Quelle est la raison
d’une telle redondance? À ce sujet, Me Daigneault fait cette remarque :
« Enfin, en ne prescrivant l’application de l’article 22 que pour les installations
d’élimination (au sens du nouvel article 53.1 L.q.e.), le législateur sousentend-il que les autres types d’installations, comme le simple entreposage (à
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distinguer du stockage définitif, selon la nouvelle définition d’«élimination»)
qui était auparavant assujetti à l’ancien article 54 L.q.e. pour les déchets
solides, ne sont pas visées par l’article 22? Est-ce que la valorisation serait
exempte d’une autorisation? Cette insistance sur l’article 22 dans le cas des
installations d’élimination seulement est matière à interprétation. »202
Pour notre part, nous avons une interprétation différente de celle proposée par Me
Daigneault. Nous sommes d’avis qu’en l’absence d’une disposition expresse lui accordant
un tel pouvoir, l’habilitation du MDDELCC se limite au régime général d’autorisation prévu
à l’article 22, lequel ne s’applique que si l’activité est susceptible d’émettre des
contaminants dans l’environnement. À notre avis, le libellé de l’article 55 de la LQE n’a
pas comme effet d’écarter l’application du régime général qui doit recevoir une
interprétation large comme nous l’avons vu précédemment.
Mais puisque le législateur ne parle pas pour rien dire, nous soumettons que l’article 55
a pour but d’assujettir automatiquement l’établissement ou la modification d’une
installation d’élimination de matières résiduelles à l’autorisation de l’article 22 de la LQE
sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’une telle activité est susceptible de résulter en
un dégagement de contaminant dans l’environnement ou en une modification de la
qualité de l’environnement203.
Pour ce qui est de toutes les autres activités concernant des matières usagées, qu’elles
soient caractérisées de matières résiduelles ou non, nous considérons que malgré que
l’article 22 de la LQE confère au MDDELCC un vaste pouvoir, celui-ci doit tout de même
réserver son application aux seules activités qui sont susceptibles de résulter en une
émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans
l’environnement204.
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Tel que mentionné précédemment, la définition du terme « contaminant »205 ne réfère
aucunement à la notion de « matière résiduelle »206. Par conséquent, dans la mesure où
une activité n’est pas susceptible de contaminer l’environnement, le MDDELCC ne
possède aucune juridiction pour exiger l’obtention d’une autorisation en vertu de
l’article 22 de la LQE, et ce, peu importe que la matière utilisée soit neuve, usagée ou
qu’elle résulte d’un processus de production.
Nous considérons donc que les diverses exigences du MDDELCC auxquelles nous avons
fait référence à la section 2.1.2 du présent article d’assujettir automatiquement à un
certificat d’autorisation des activités de réutilisation ou de valorisation d’une matière en
se basant sur le caractère résiduel de la matière sont par conséquent non fondées en
droit. Selon nous, c’est sans habilitation légale qu’un certificat serait émis par le MDDELCC
en pareille situation.
5. CONCLUSION
Dans le cadre de notre pratique, nous avons la chance de côtoyer des personnes qui
œuvrent quotidiennement à trouver des débouchés pour les matières issues de
l’ensemble des activités humaines afin de s’assurer que seuls les résidus ultimes soient
éliminés. Il s’agit pour la plupart de personnes dévouées à la protection de
l’environnement qui déploient des efforts colossaux et font preuve de beaucoup de
créativité pour faire en sorte qu’un bien que la plupart considèrent dénué d’intérêt puisse
conserver une utilité.
Ce faisant, ces personnes sont des vecteurs de changements et d’amélioration de notre
société et de notre environnement. Ils contribuent à réduire notre empreinte écologique
et nos besoins en matières premières, dont certaines ne sont pas renouvelables.
Ces personnes méritent toute notre admiration et tout notre support. Qu’il s’agisse
d’employés au sein de compagnies ou d’organismes qui ont la responsabilité d’améliorer
les façons de faire à l’interne ou de ceux qui œuvrent dans des compagnies et organismes
dédiés à la réduction à la source, à la valorisation ou à l’élimination des matières, nous
constatons quotidiennement qu’ils sont tous mus par le même désir : celui de gérer nos
ressources de la manière la plus efficace possible dans un contexte de développement
durable.
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Vous comprendrez pourquoi nous ne pouvons qu’être désolés de constater que la société
a plutôt le réflexe de dénigrer systématiquement les efforts de ces personnes et que le
MDDELCC adopte une attitude qui décourage les initiatives visant à trouver des
alternatives à l’enfouissement des matières que nous générons collectivement.
Nous osons croire qu’en adoptant une interprétation différente de la notion de matière
résiduelle, nous contribuerons à mettre un terme au stigmate qui affecte toutes ces
initiatives. Plutôt que de considérer la recherche de débouchés pour les matières issues
de nos diverses activités comme une manière de gérer une matière résiduelle, ce qui a
nécessairement une connotation négative, nous suggérons d’y voir une utilisation
optimale de nos ressources, ce qui est autrement plus positif. Ces matières devraient être
considérées collectivement selon leur potentiel d’utilisation future et non en fonction de
leur provenance. Et les personnes dédiées à trouver de nouvelles utilisations devraient
être encouragées et non pas dénigrées comme c’est le cas actuellement.
À titre d’incitatif, l’analyse des obligations entourant une telle utilisation des ressources
ne devrait faire aucune distinction fondée sur le caractère « résiduel » d’une matière.
Tant qu’une matière est utile, le seul critère pertinent devrait être celui prévu à l’article 22
de la LQE, soit l’impact potentiel de l’activité sur l’environnement.
Nous n’avons aucun doute que les matières issues de nos activités recèlent un potentiel
énorme et insoupçonné à ce jour permettant d’améliorer la qualité de notre
environnement et la pérennité de notre société. Nous le devons autant à nous qu’aux
générations futures de changer le paradigme qui prévaut actuellement en cessant de les
considérer comme de vulgaires matières résiduelles pour les voir pour ce qu’elles sont
réellement : des ressources à exploiter. Et à tout mettre en œuvre pour faciliter leur
utilisation optimale.

