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 Contaminants dans l’atmosphère 

 
Le gouvernement du Québec a publié, dans la Gazette officielle du 4 novembre 2015, le Projet de règlement 
modifiant le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans 
l’atmosphère. 
Le projet de règlement exige d’inclure un état d’avancement des actions mises en œuvre afin de corriger les 

erreurs ou omissions constatées lors des vérifications précédentes et qui n’ont pas été résolues. 

Le projet de règlement modifie le point de mesure des carburants et combustibles dans les cas où le carburant 

provient de l’extérieur du Québec. Le projet de règlement prévoit diverses corrections aux méthodes de calculs 

des émissions de gaz à effet de serre. 

Les modifications proposées auraient un impact financier à la hausse minime pour les émetteurs selon l’étude 

du dossier. 

Les distributeurs de carburants et de combustibles doivent déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre 

conformément aux modifications apportées par le projet de règlement dès le 1 janvier 2016. 

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus à : 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=63974.pdf 

L’analyse d’impacts réglementaires peut être consultée à : 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/declar_contaminants/consultation/avis-impact201510.pdf 

 

Gaz à effet de serre, GES : 

 
1- Déclaration dans le cadre du Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre 

 

L'Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2015, qui exige la déclaration de données sur 
les émissions de GES pour l’année 2015, a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 17 octobre 2015. 
Cet avis ne comporte aucun changement aux exigences de déclaration de l’année dernière. Les entreprises qui 
ont effectué une déclaration pour l’année précédente doivent informer Environnement et Changements 
Climatiques Canada si leurs installations ne répondent plus aux critères de déclaration de l'année en cours. Le 
dernier guide technique est aussi disponible pour aider les installations à déclarer leurs émissions pour l'année 
2015. 
En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les exploitants des 
installations qui répondent aux critères énoncés dans l’avis annuel concernant la déclaration des gaz à effet de 
serre (GES), publié dans la Gazette du Canada, sont tenus de déclarer leurs émissions de GES à Environnement 
et Changements Climatiques Canada avant la date limite annuelle du 1er juin. 
 
L'Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2015 peut être consulté au lien : 
 
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2015/2015-10-17/html/notice-avis-fra.php#ne6 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=63974.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/declar_contaminants/consultation/avis-impact201510.pdf
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2015/2015-10-17/html/notice-avis-fra.php#ne6
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2- Adoption de la cible québécoise de réduction de gaz à effet de serre  
 

Le MDDELCC a annoncé, le 27 novembre 2015, qu’au terme du processus de consultation publique, la cible de 

réduction des émissions de GES choisie par le gouvernement du Québec est de 37,5% sous le niveau de 1990, à 

l’horizon 2030, soit la cible la plus élevée parmi toutes les provinces canadiennes. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=3353 

 

 

 
Changement climatique: 

1- Adoption du premier Plan d'adaptation aux changements climatiques 2015-2020 de l'agglomération de 

Montréal  
Le maire de Montréal, M. Denis Coderre et M. Réal Ménard, responsable du comité exécutif de la Ville pour le  
développement durable, l'environnement, les grands parcs et les espaces verts, ont dévoilé, le 13 novembre 
dernier, le premier Plan d'adaptation aux changements climatiques de l'agglomération de Montréal. 
 
Le Plan d'adaptation aux changements climatiques 2015-2020 de l'agglomération de Montréal est divisé en deux 
volets, les constats et les mesures d’adaptation. 
 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75085661&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

Marché du carbone: 

   
1- Tous les émetteurs assujettis ont atteint la conformité 
 
Le MDDELCC a annoncé, le 5 novembre dernier, que c’est avec succès que s’est terminée officiellement la 
première période de conformité couvrant les années 2013 et 2014. Ainsi, à la date limite du 2 novembre 2015, 
l’ensemble des émetteurs québécois ont rempli leur exigence de conformité, faisant en sorte que leurs 
émissions de GES pour cette période ont été couvertes en totalité.   
 
La dernière vente aux enchères dans le cadre du marché du carbone a eu lieu le 17 novembre 2015. 
 
Le MDDELCC a publié, le 24 novembre dernier, les résultats de cette cinquième vente aux enchères conjointe 
entre le Québec et la Californie, du 17 novembre dernier. Cette vente aux enchères incluait la vente d’unités 
d’émission du millésime présent (2013 et 2015) et d’un millésime futur (2018).  
 
Au total, 75 113 008 unités du millésime présent (2015) se sont écoulées à un prix de 17,00 $ CA (12,73 $ US). Le 
« prix plancher » avait été établi à 16,16$ CA et ce, autant pour les unités du millésime présent que pour les 
millésimes futurs. 
 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=3353
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75085661&_dad=portal&_schema=PORTAL


 Veille législative – janvier 2016 

Page 3/12 

 
La vente a généré des revenus bruts de l’ordre de 210 millions de dollars canadiens pour le Québec, une hausse 
de 5 millions comparativement à la dernière vente aux enchères. Selon le MDDLECC, le total des revenus générés 
par les neuf ventes aux enchères tenues à ce jour, dont cinq conjointement avec la Californie, s’élève à environ 
967 millions de dollars. La totalité des revenus du marché du carbone est versée au Fonds vert pour la mise en 
œuvre des mesures du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/2015-11-24/Vente-Encheres-5-

Sommaire-resultats.pdf 

 

Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 : 

1- Le gouvernement du Québec a publié le 5 novembre dernier, sa Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2015-2020.  

La stratégie 2015-2020 constitue le cadre de référence où le gouvernement indique quels sont les objectifs qu’il 

veut atteindre et comment il entend s’y prendre pour y arriver. Son adoption confirme à nouveau l’engagement 

du Québec envers les objectifs adoptés lors du sommet mondial sur le développement durable de Johannesbrug 

en 2002 et ceux des conférences des Nations unies sur le développement durable de Rio de Janeiro en 1992 et 

2012. 

La Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 expose les 7 enjeux, les 8 orientations et les 

27 objectifs, auxquels s’ajoutent des activités qui seront réalisées par plusieurs ministères et organismes pour les 

cinq prochaines années. 

Le gouvernement veut s’investir dans la réalisation de six chantiers structuraux pour favoriser l’atteinte des 

objectifs de la stratégie 2015-2020. Les domaines visés par ces chantiers sont la santé, la solidarité sociale et 

l’adaptation aux changements climatique; l’Économie verte et responsable; la collectivité innovantes et citoyens 

engagés ; l’Éducation visant un développement durable; et; la Gouvernance visant un développement durable. 

Le ministère à identifier et à élaborer des indicateurs de suivi des objectifs de la Stratégie 2015-2020 et d’autres 

moyens d’évaluation des résultats. 

Entre autre, le ministère des Finances du Québec est responsable de fournir une stratégie écofiscalité. ll doit 

constituer un groupe de travail (hivers 2016), déposer une stratégie gouvernementale qui présente la vision du 

gouvernement du Québec en matière d’écofiscalité  ainsi que les enjeux, les orientations et les objectifs qui 

guideront l’administration publique dans sa démarche d’intégration des mesures écofiscales au Québec. 

(hiver2017) 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strategie-DD.pdf 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strategie-fiche-info.pdf 

 
 

 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/2015-11-24/Vente-Encheres-5-Sommaire-resultats.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/2015-11-24/Vente-Encheres-5-Sommaire-resultats.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strategie-DD.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strategie-fiche-info.pdf
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ÉNERGIE 

1- Le MÉRN annonce la relance des programmes Technoclimat et ÉcoPerformance 
 

Le ministère de l’Énergie et ressources naturelles (MÉRN) a annoncé, le 21 octobre dernier, la relance de deux 

programmes, soient le programme Technoclimat ainsi que le programme ÉcoPerformance. 

Le programme Technoclimat est offert à toute entreprise ayant un établissement au Québec et qui cherche à 

développer, à adapter, à utiliser ou à commercialiser une nouvelle technologie ou un procédé innovateur en 

efficacité énergétique, en énergie émergente ou en réduction des émissions de GES. L’objectif de ce programme 

est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et en énergie. 

Le projet doit réduire les émissions de GES ; être réalisé en majeure partie au Québec ; être une innovation 

technologique ; présenter un bon potentiel de marché ; correspondre au minimum à la recherche et 

développement, la démonstration, la mesure, la pré-commercialisation et la diffusion. 

Le projet doit être réalisé à l’intérieur de 36 mois suivant la date de l’entente. 

http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/technoclimat/description/#.Vli9AXYve71 

 

Le programme ÉcoPerformance est offert aux entreprises, institutions et municipalités qui consomment des 

combustibles fossiles ou qui utilisent des procédés générant des émissions fugitives de GES, pour leur permettre 

de prendre le virage de la réduction de ce type d’émissions. Il s’adresse autant aux petits qu’aux grands 

consommateurs d’énergie. Les objectifs : diminution des gaz à effet de serre ; diminution de la consommation de 

combustibles fossiles ; amélioration de l’efficacité énergétique des procédés et des bâtiments et réduction des 

émissions fugitives de procédé. 

Un budget total de 344,25 M$ est prévu pour soutenir les actions du programme permettant la création de 9 600 

emplois. ÉcoPerformance vise un objectif de réduction de 1 474 700 tonnes d'équivalent de CO2, ce qui 

équivaudrait à retirer du réseau routier 435 000 véhicules. 

http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/ecoperformance/#.Vli8xHYve73 

2- Office national de l'énergie : Les rapports d'inspection des sociétés pipelinières seront désormais publiés 

L’Office national de l’énergie a annoncé, le 26 novembre dernier, que les rapports des inspections de sociétés 

pipelinières menées sur le terrain par l'Office national de l'énergie seront désormais accessibles sur son site 

internet. Les rapports de l'Office seront mis en ligne dans les six semaines suivant l'inspection afin de s'assurer 

que l'information est exacte, pertinente et disponible dans les deux langues officielles du pays. Ils feront état des 

constatations détaillées, des résultats escomptés et de toute mesure d'exécution à des fins de conformité prise 

par les inspecteurs de l'Office. 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=tp&crtr.page=1&nid=1022129&crtr.tp1D=1 

 

http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/technoclimat/description/#.Vli9AXYve71
http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/ecoperformance/#.Vli8xHYve73
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=tp&crtr.page=1&nid=1022129&crtr.tp1D=1
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3-  L’Office national de l’énergie a publié, le 6 novembre dernier, son plus récent Bilan du rendement sur le 
plan de la sécurité et de l'environnement. 

Aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (RPT), les sociétés sont 
tenues d’aviser l’Office sur-le-champ de tout incident lié à la construction, l’exploitation ou la cessation 
d’exploitation d’un pipeline. 

Le terme incident désigne un événement qui entraîne : 

 le décès d’une personne ou une blessure grave; 
 un effet négatif important sur l’environnement; 
 un incendie ou une explosion non intentionnelle; 
 un rejet d’hydrocarbures à basse pression de vapeur non confiné ou non intentionnel de plus de 1,5 m³ 

(désigné ci-après comme un déversement liquide); 
 un rejet de gaz ou d’hydrocarbures à haute pression de vapeur non intentionnel ou non contrôlé (désigné 

ci-après comme un rejet de gaz); 
 l’exploitation d’un pipeline au-delà des tolérances de conception (EATC). 

Afin d’étoffer l’analyse des données portant sur des incidents à déclarer, l’Office a fait une distinction entre les 

incidents qui entraînent des blessures graves et les décès, de même qu’entre les incendies non intentionnels et 

les explosions non intentionnelles. La période rapportée s’étale de janvier 2008 à septembre 2015. 

Le Bilan du rendement sur le plan de la sécurité et de l'environnement est disponible à 
 

http://www.one-neb.gc.ca/sftnvrnmnt/sft/dshbrd/index-fra.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.one-neb.gc.ca/bts/ctrg/gnnb/nshrppln/index-fra.html
http://www.one-neb.gc.ca/sftnvrnmnt/sft/dshbrd/index-fra.html
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SUBSTANCES DANGEREUSES 

1- Plan de gestion des produits chimiques. PGPC 
 

Le compte rendu et le rapport de la réunion du Comité scientifique sur le Plan de gestion des produits chimiques 
de juin 2015 sont maintenant disponibles.  
 
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/sc-cs/meet-reunions-fra.php 

Le Comité scientifique (le Comité) sur le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) a tenu une réunion en 

personne les 2 et 3 juin 2015. La question à l'ordre du jour était la suivante : Santé Canada (SC) et 

Environnement Canada (EC) souhaitent recevoir des commentaires sur un cadre prévu d'évaluation du risque à 

niveaux de complexité qui servira à traiter les priorités restantes en vertu de la prochaine phase du PGPC. 

Plusieurs exposés pertinents ont été faits pour orienter les délibérations du Comité. 

 Le Comité a reconnu qu'il faudra de l'opportunisme et des efforts pour évaluer 1 500 substances au cours de la 

troisième phase du PGPC (2016 à 2020). 

http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/sc-cs/_meet-reunions/20150602-03-fra.php 

http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/sc-cs/_meet-reunions/20150602-03_committee-comite-

fra.php 

 

2- Gestionnaire d’information du Guichet Unique (GIGU) 
 

Le système du Guichet unique d’Environnement Canada est un outil informatique central lequel permet aux 
déclarants de gérer les renseignements organisationnels. Le GIGU se relie aussi à une série de modules de 
déclaration qui soutiennent les programmes de divers partenaires, y compris le Programme de déclaration des 
émissions de gaz à effet de serre d’Environnement  et changements climatiques Canada.  

 Le Programme de déclaration des émissions des gaz à effet de serre (PDGES) et ses partenaires  
 L'Inventaire national des rejets de polluants (INRP) et ses partenaires  
 Système de déclaration électronique pour le Règlement sur les carburants renouvelables (SDERCR) 
 Les sels de voirie- Rapports annuels (SVRA) 
 Registre des rapports sur les émissions de véhicules et moteurs (RREVM) 
 Eaux usées : Le système d’information et de rapports réglementaires sur les effluents (SIRRE) 
 Le système Soumission du Plan de gestion des produits chimiques pour divers avis aux termes de l’article 71. 
 Règlement sur l’exportation et l’importation des déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. 
 eBPC 

 
https://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=Fr&n=B14D4569-1 

http://www.ec.gc.ca/pollution/default.asp?lang=Fr&n=29E6BF9F-1 

http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/sc-cs/meet-reunions-fra.php
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/sc-cs/_meet-reunions/20150602-03-fra.php
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/sc-cs/_meet-reunions/20150602-03_committee-comite-fra.php
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/sc-cs/_meet-reunions/20150602-03_committee-comite-fra.php
https://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=Fr&n=B14D4569-1
http://www.ec.gc.ca/pollution/default.asp?lang=Fr&n=29E6BF9F-1
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3- Avis d'enquête obligatoire émis en vertu de l'article 71 

Les avis d'enquête obligatoires émis en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de 

l'environnement (1999) [LCPE (1999)] recueillent les renseignements nécessaires afin d'appuyer l'évaluation de 

risques et, au besoin, les activités de gestion de risques. 

 Microbilles 

 Substances pétrolières 

 Polymères 

 Nanomatériaux 

 Avis d'enquêtes obligatoires antérieures émis en vertu de l'article 71 

 

http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/resources/s71-fra.php 

 

Avis concernant certains polymères de la liste intérieur de substances (LIS) publié dans la Partie de la Gazette du 

Canada le 25 juillet 2015 

 
 http://www1.webcastcanada.ca/cepa/polymer-fra.php 
 

Collecte d’information en vertu de l’article 71 de la LCPE(1999) pour les polymères. 

La date limite pour répondre était le 3 décembre 2015 à 17h 

L’objectif de l’avis : recueillir de l’information liée à un sous ensemble de polymères prioritaires de la LIS. L’avis 

s’applique à 302 polymères. L’avis s’applique à toute personne qui au cours de l’année civique 2014 a fabriqué ou 

à importé une quantité totale supérieure à 1000kg d’une substance inscrite à la partie 1 ou une quantité totale 

supérieure à 100kg d’une substance inscrite à la partie 2. Les compagnies qui ne sont pas visées par l’avis et qui 

n’ont aucun intérêt commercial envers l’un des 302 polymères énumérés à l’annexe 1 de l’avis sont invitées à 

soumettre de façon volontaire une déclaration de non- implication  

Pour plus d’information sur le système de déclaration en ligne du guichet unique consultez  

http://ec.gc.ca/gu-sw/default.asp?lang=Fr&n=18E16F61-1 

Pour plus d’information  

Toutes questions concernant l’avis peut être transmise à  substances@qc.qc.ca 

Indiquer dans objet « question concernant les polymères » 

 

Avis concernant les nanomatériaux 

http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/resources/s71-fra.php#microb
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/resources/s71-fra.php#petrolieres
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/resources/s71-fra.php#polymeres
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/resources/s71-fra.php#nanomateriaux
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/resources/s71-fra.php#s71
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/resources/s71-fra.php
http://www1.webcastcanada.ca/cepa/polymer-fra.php
http://ec.gc.ca/gu-sw/default.asp?lang=Fr&n=18E16F61-1
mailto:substances@qc.qc.ca
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En juillet 2015, un avis émis en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999), relativement aux nanomatériaux, a été 

publié. 

 Avis émis en vertu de l'article 71 de LCPE (1999) concernant certains nanomatériaux commercialisés au 
Canada : Gazette du Canada, Partie I, vol. 149, nº 30 - Le 25 juillet 2015  Version PDF - 3016 ko). 

  Document d'orientation pour répondre à l'avis émis en vertu de l'article 71 de la LCPE concernant 
certains nanomatériaux commercialisés au Canada. 

  Outil de déclaration en ligne du Plan de Gestion des Produits Chimiques (Guichet unique 
d'Environnement Canada - disponible en septembre 2015). 

 

Date limite : Le 23 février 2016, 17 h HAE 

 

4- Entrée en vigueur du Règlement sur les produits contenant du mercure 
 

Le règlement sur les produits contenant du mercure est entré en vigueur le 8 novembre 2015.  

Ce règlement interdit l’importation et la fabrication de produits contenant du mercure, avec quelques exclusions 

et exemptions pour des produits essentiels pour lesquels il n’y a pas de solution de rechange viable. 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-11-19/html/sor-dors254-fra.php 

http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/mercury-mercure-fra.php 

 

5- Le nouveau système de déclaration des eBPC est maintenant disponible sur le site du Gestionnaire 
d'information du Guichet unique (GIGU) 

 

Le rapport annuel pour 2015 devra être soumis au plus tard le  31 mars 2016 par l’entremise du système eBPC. De 

plus, un rapport de rejet à l’environnement doit être soumis dans les meilleurs délais possibles suite à un incident.  

Le GIGU est accessible via 

https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GARE

ASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccaauthp2&Reason=-

1&APPID=ecssecgccaauthp2&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr 

 

  

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2015/2015-07-25/html/notice-avis-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2015/2015-07-25/pdf/g1-14930.pdf#page=4
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=AACFB2C0-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=AACFB2C0-1
https://ec.ss.ec.gc.ca/
https://ec.ss.ec.gc.ca/
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-11-19/html/sor-dors254-fra.php
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/mercury-mercure-fra.php
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccaauthp2&Reason=-1&APPID=ecssecgccaauthp2&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccaauthp2&Reason=-1&APPID=ecssecgccaauthp2&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccaauthp2&Reason=-1&APPID=ecssecgccaauthp2&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr
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RÉCUPÉRATION ET MATIÈRES RÉSIDUELLES : 

1- Modification du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles 

 

Le gouvernement du Québec a publié, dans la Gazette officielle du 4 novembre 2015, le Projet Règlement 

modifiant le Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération 

et la valorisation de matières résiduelles. 

Deux études récentes sont la source de ces modifications réglementaires proposées, l’une sur la composition des 

matières recyclables municipales acheminées dans les centres de tri, et l’autre, sur les coûts de la collecte 

sélective par matières et par catégories de matières au Québec. 

Le  projet de règlement prévoit un nouveau partage, à parts égales entre les entreprises et les municipalités, des 

coûts associés à la récupération des matières qui, sans être désignées dans le règlement, sont traitées par les 

municipalités à l’occasion de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement des matières visées par le 

régime de compensation. Ce nouveau partage serait applicable dès l’année 2015. 

Le projet de règlement prévoit également qu’à compter de l’année 2015, la compensation annuelle payable aux 

municipalités, soit répartie entre les catégories de matières visées par le régime de la manière suivante : 71,9 % 

pour les contenants et emballages, 19,4 % pour les imprimés et 8,7 % pour les journaux. 

Finalement, le projet de règlement propose, pour les années 2015 et 2016, un étalement du paiement des 

montants dus à la Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-Québec) par les organismes 

représentant les entreprises visées par le régime de compensation. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=63976.pdf 

  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=63976.pdf
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SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ, SGH 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/GHS_presentations/French/ghs_intro_f.pdf 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/ghs-sgh/index-fra.php 

Le 11 février 2015 le gouvernement du Canada a publié dans la gazette du Canada, Partie II,  le Règlement sur les 

produits dangereux (RPD) qui a modifié le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au 

travail (SIMDUT) 1988 en incorporant le Système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des 

produits chimiques utilisées au travail. La version modifiée du SIMDUT est appelée « SIMDUT 2015 ». L'ancien 

Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés 

Bien que le SIMDUT 2015 comprenne de nouveaux critères harmonisés en ce qui touche la classification des 

dangers de même que de nouvelles exigences relatives aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité (FDS), 

les rôles et les responsabilités des fournisseurs, des employeurs et des travailleurs n'ont pas changé. 

Une période de transition est allouée afin de donner aux intervenants le temps de s’ajuster, de permettre le 

retrait des anciennes étiquettes et fiches signalétiques, augmenter la sensibilisation et la compréhension des 

employeurs et des travailleurs face aux changements de classification et la communication des dangers et faciliter 

l’uniformité à l’échelle du Canada. 

La province de Québec a adopté la Loi 43 le 28 mai 2015, et son entrée en vigueur le 3 juin 2015. 

Transition du SIMDUT. 

Dates à retenir : 

Étapes de la période de transition 

Étapes Calendrier Fournisseurs EmployeursNote de bas de page 1 

Fabricants et 
importateurs 

Distributeurs 

Étape 1 De l'entrée en vigueur de la LPD 
modifiée et du nouveau RPD au 
31 mai 2017 

Conformité avec les 
exigences du RPC ou du 
RPD 

Conformité avec les 
exigences du RPC ou du 
RPD 

Consulter l'organisme de 
réglementation FPT en matière 
de SST 

Étape 2 Du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 Conformité avec les 
exigences du RPD 

Conformité avec les 
exigences du RPC ou du 
RPD 

Conformité avec les exigences 
du RPC ou du RPD 

Étape 3 Du 1er juin 2018 au 30 novembre 
2018 

Conformité avec les 
exigences du RPD 

Conformité avec les 
exigences du RPD 

Conformité avec les exigences 
du RPC ou du RPD 

Achèvement 1er décembre 2018 Conformité avec les 
exigences du RPD 

Conformité avec les 
exigences du RPD 

Conformité avec les exigences 
du RPD 

 

Dû au cas des produits se trouvant déjà sur le lieu du travail à la date du 1er décembre 2018, il y a prolongation 

jusqu’au 1er juin 2019 pour les employeurs à se conformer à RPD. 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/GHS_presentations/French/ghs_intro_f.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/ghs-sgh/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/transition/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/transition/index-fra.php#fnb1


 Veille législative – janvier 2016 

Page 11/12 

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2015-17.pdf 

La mise en œuvre du SGH aux États-Unis a débuté en 2012 et le 1er juin 2015 était la date limite aux fabricants et 

importateurs pour la mise à jour des étiquettes et des fiches de données de sécurité. Le 1 décembre 2015 est la 

date limite pour les distributeurs et le 1er juin 2016 la date finale aux employeurs d’être complètement conforme 

avec GHS. Le Canada a la chance unique d’harmoniser son régime de réglementation des produits chimiques 

dangereux utilisés au travail avec celui de son plus important partenaire commercial en plus d’harmoniser avec 

d’autres partenaires commerciaux , par exemple l’Union Européenne, l’Australie, la Chine, le Japon, la Corée du 

Sud, le Mexique, etc,... 

https://www.msdsonline.com/blog/compliance-education/2015/05/11/osha-s-june-1-2015-ghs-deadline-less-

than-a-month-away-clock-is-ticking! 

 

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE SUR LES PESTICIDES 2015-2018 

Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David 

Heurtel, a lancé le 22 novembre la Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018. 

La Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018 présente les grandes orientations législatives et 

réglementaires du Ministère, pour les prochaines années, en matière de pesticides. Par cette stratégie, nous 

intensifions nos actions afin de protéger la santé de la population, les pollinisateurs et l’environnement. Nous 

voulons réduire le recours aux pesticides dont l’usage comporte le plus de risques. Concrètement, des pesticides 

seront ajoutés à la liste des produits interdits dans nos espaces verts et les propriétaires de terrains de golf seront 

tenus d’en réduire l’usage. L’utilisation à des fins agricoles des pesticides qui présentent le plus de risques, dont 

les néonicotinoïdes, devra être justifiée par un agronome. Ces propositions, qui se traduiront par des 

modifications législatives et réglementaires, feront l’objet de consultations avec les partenaires, ce qui permettra 

d’en préciser et d’en bonifier le contenu. 

La vision de la stratégie québécoise sur les pesticides est d’agir ensemble pour protéger la santé, les polinisateurs 
et l’environnement. Le Québec mettra en place un encadrement favorisant l’adoption des meilleures pratiques 
d’utilisation des pesticides. 

La gestion des pesticides est une compétence que partagent le gouvernement fédéral et celui du Québec. 
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) est notamment responsable de l’homologation et 
de l’étiquetage des pesticides. Le Québec établit, pour sa part, des règles de vente, d’entreposage, d’utilisation, 
de transport et d’élimination des pesticides homologués. Pour ce faire, la gestion de ces produits est 
principalement encadrée, depuis 1987, par la Loi sur les pesticides (chapitre P 9,3), dont l’application relève du 
Ministère. Cette loi poursuit deux grands objectifs : éviter et atténuer les atteintes à l’environnement, et, réduire 
et rationaliser l’usage des pesticides.  

Pour atteindre ces objectifs, le Ministère conçoit et met en œuvre des outils réglementaires et non 

réglementaires pour 

1- Protéger la santé et l’environnement en milieu urbain et en milieu agricole. 
2- Protéger les pollinisateurs contre les néonicotinoïdes 
3- Le rôle des municipalités en matière de pesticides. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2015-17.pdf
https://www.msdsonline.com/blog/compliance-education/2015/05/11/osha-s-june-1-2015-ghs-deadline-less-than-a-month-away-clock-is-ticking
https://www.msdsonline.com/blog/compliance-education/2015/05/11/osha-s-june-1-2015-ghs-deadline-less-than-a-month-away-clock-is-ticking
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4- Une consultation des partenaires 
 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/strategie2015-2018/index.htm 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/strategie2015-2018/strategie.pdf 

UN INVESTISSEMENT DE 15 millions de dollars POUR STIMULER L’INNOVATION AU QUÉBEC.   

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, M. Jacques Daoust, a annoncé, le 20 novembre 

dernier, la mise en œuvre de quatre mesures visant à stimuler l’innovation au Québec. Ces mesures représentent 

un investissement de 15 millions de dollars échelonné sur trois ans. 

Passeport innovation 

L’objectif de cette mesure consiste à appuyer les PME, les coopératives et les organismes de développement 

social à but non lucratif lors des différentes étapes de leurs projets, et ce, afin qu'ils accroissent leur capacité 

d'innovation. Ainsi, les organisations pourront accéder plus facilement à un ensemble de services utiles à 

l'avancement de leurs projets de recherche appliquée, d'essai ou d'expérimentation nécessitant l'appui d'un 

organisme spécialisé. Ces services sont donnés par des organismes membres de QuébecInnove. 

Premier brevet 

L’objectif de cette mesure consiste à offrir aux PME un soutien financier afin qu'elles puissent entreprendre, pour 

la première fois, des activités menant à la protection de leurs actifs en propriété intellectuelle, notamment par 

l'entremise de brevets. 

Premier emploi en recherche 

L’objectif de cette mesure consiste à favoriser l'embauche de diplômés du collégial et de l'université pour la 

réalisation de projets de recherche appliquée et d'initiatives en recherche et développement. Ces projets sont 

réalisés en partenariat avec des entreprises, des coopératives ou des organismes à but non lucratif. L'appui est 

offert par les organismes membres de QuébecInnove. 

Stages d'innovation en entreprise 

L’objectif de cette mesure consiste à permettre à des étudiants des cycles supérieurs de participer aux 

programmes Accélération et Élévation de Mitacs. Ils pourront ainsi développer leurs compétences, intégrer le 

marché du travail et accroître, par leur projet, la capacité d'innovation des entreprises et des organismes à but 

non lucratif. 

http://www.fil-

information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=1&dateDebut=2015-

11-20&dateFin=2015-11-24&afficherResultats=oui&Page=2&idArticle=2311207974 

 

 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/strategie2015-2018/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/strategie2015-2018/strategie.pdf
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=1&dateDebut=2015-11-20&dateFin=2015-11-24&afficherResultats=oui&Page=2&idArticle=2311207974
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=1&dateDebut=2015-11-20&dateFin=2015-11-24&afficherResultats=oui&Page=2&idArticle=2311207974
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=1&dateDebut=2015-11-20&dateFin=2015-11-24&afficherResultats=oui&Page=2&idArticle=2311207974

