‑ Processus d’octroi d’une subvention et de redistribution de redevances
RIGUEUR | TRANSPARENCE | REDDITION DE COMPTES

Changements climatiques

Plan d’action sur les changements climatiques 2013‑2020 (PACC 2013‑2020) :
• Élaboration : 18 mois de travail ‑ 12 comités sectoriels		
LOI ET RÈGLEMENT
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Loi sur la qualité de
l’environnement (46.3)

Gouvernement
(Discours sur
le budget)

Autorisation
de la mise à
jour du PACC
par le Conseil
des ministres

• Autorisation du PACC (juin 2012) et de ses modifications subséquentes par le Conseil des ministres

DÉCISION GOUVERNEMENTALE ET MINISTÉRIELLE
Entente
Cadre normatif
administrative
élaboré par le MO
signée entre le
Élaboration d’un
responsable du
MDDELCC et le
programme
programme en
MO partenaire
collaboration
responsable du
avec le MDDELCC
programme
Financement d’un
projet spécifique
(hors programme)

PROJETS
Conseil du trésor
‑ Autorisation du CT et
du cadre normatif cosignés
par le MDDELCC et le MO
partenaire et autorisation
des sommes allouées par
programmes
Conseil du trésor
‑ Autorisation des
sommes allouées

Entente administrative
signée entre le MDDELCC
et le MO partenaire

SUIVIS ET REDDITION DE COMPTES

Appel de
propositions,
lorsque
applicable,
et sélection
des projets

Convention d’aide
signée entre
le bénéficiaire
et le MO
responsable du
programme

Projets
subventionnés

Suivis effectués par
le MO responsable du
programme relativement
aux conditions de toutes
les conventions d’aide

Appel de
propositions,
lorsque
applicable

Convention d’aide
signée entre
le bénéficiaire
et le MO concerné

Projet
spécifique
subventionné

Suivi périodique par l’initiateur du projet
aux conditions de la convention d’aide

Suivi périodique
du programme
effectué par le
MDDELCC

Évaluation globale
du programme
par le MO
responsable

Évaluation globale par
l’initiateur du projet

Reddition de
comptes annuelle
des résultats

Reddition de comptes
annuelle des résultats

Matières résiduelles
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) :
• Autorisation de la PQGMR par le Conseil des ministres (3 février 2011)
MATIÈRES
LOI ET RÈGLEMENT
RÉSIDUELLES

Loi sur la qualité de
l’environnement (a.53.4)
Règlement sur les
redevances exigibles
pour l’élimination de
matières résiduelles

DÉCISION GOUVERNEMENTALE ET MINISTÉRIELLE
Autorisation au
Conseil du trésor et
cadres normatifs
Autorisation de
la PQGMR par
le Conseil des
ministres

Répartition
des redevances

Cadre financier
approuvé par le
Conseil du trésor

PTMOBC* et ACDC* (financés par les redevances, le fédéral et le PACC)
Protocole d’entente avec RECYC‑QUÉBEC
(autorisation du ministre)

Plan d’action 2011-2015

Octroi des
subventions

PROJETS
Convention d’aide
signée entre
le bénéficiaire
et le MDDELCC

SUIVIS ET REDDITION DE COMPTES
Projets
subventionnés

Mise en œuvre des mesures et octroi de subventions

Autres mesures du MDDELCC

Autorisation au Conseil des ministres
et cadres normatifs

Programme de redistribution aux municipalités

Suivis effectués aux
conditions de toutes
les conventions d’aide

Suivi périodique du
programme effectué
par le MDDELCC

Suivi périodique effectué par RECYC-QUÉBEC
et le MDDELCC
États financiers vérifiés

Subvention aux municipalités

Suivi par
le MDDELCC

Évaluation globale
du programme
par le MDDELCC

Reddition de
comptes annuelle
des résultats

Évaluation globale par le MDDELCC
Évaluation globale
par le MDDELCC

Reddition de comptes
annuelle des résultats

Eau
La gestion intégrée de l’eau :
• Processus basé sur la concertation de l’ensemble des décideurs, des usagers et de la société civile		
EAU

LOI ET RÈGLEMENT

Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et visant à renforcer
leur protection
Règlement sur la redevance exigible
pour l’utilisation de l’eau

• Forum Saint‑Laurent, un événement d’échanges renforçant la concertation 		

DÉCISION GOUVERNEMENTALE ET MINISTÉRIELLE

Conseil des ministres
et Conseil du trésor

Allocation
des sommes

Gestion intégrée
du St-Laurent

Projets
spécifiques

PROJETS

Conseil du trésor
‑ Autorisation du CT, du cadre
normatif et des sommes allouées

Analyse

• Mise sur pied des tables de concertation régionales (TCR)

Consultation
du milieu
municipal

Autorisation sous-ministre
du MDDELCC (- 50 000 $)
Autorisation Conseil
du trésor (+ 50 000 $)

*PTMOBC : Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage 		

Désignation officielle
d’un organisme
coordonnateur de la
TCR par le ministre

Convention d’aide
signée entre
l’organisme désigné
et le MDDELCC

Mise en œuvre du projet

*ACDC : Aide au compostage domestique et communautaire

SUIVIS ET REDDITION DE COMPTES
Mise en
place de
la TCR

Suivi périodique
par la TCR

Suivi par le MDDELCC

Suivi des
conditions de la
convention d’aide
par le MDDELCC

Évaluation
globale par le
MDDELCC

Évaluation globale par
le MDDELCC

Reddition de
comptes annuelle
des résultats

Reddition de comptes
annuelle des résultats

