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Le ministère de l’Environnement a pour mission d’assurer, dans une 
perspective de développement durable, la protection de l’environne-
ment. 

En 2000-2001, le Ministère s’est doté d’une stratégie en six points: 

�� Améliorer les services aux citoyens et aux entreprises 

�� Doter le gouvernement du Québec d’une approche de déve-
loppement durable 

�� Conserver la diversité biologique; promouvoir, prévenir et 
protéger 

�� Doter le Québec d’un cadre de gestion durable de l’eau 

�� Positionner le Québec au regard des problématiques atmos-
phériques 

�� Doter le Ministère d’une approche et de moyens d’interven-
tion mieux adaptés au XXI e siècle. 

 

En région, comment cela se traduit-il? 

Les portes d’entrée privilégiées des clientèles du Ministère demeu-
rent les directions régionales. Leur mandat est de planifier, coordon-
ner et contrôler les activités et les programmes du Ministère, de 
même que de voir à l’application et au respect des lois et règlements 
sur tout le territoire du Québec. À la Direction régionale de Mon-
tréal, les pages qui suivent nous montreront comment cela s’est tra-
duit concrètement. 

Le Ministère et la direction régionale—Une stratégie en actions 

La région ... en quelques mots et quelques chiffres 
Région correspondant à un archipel formé de l’île de Montréal et de quelques autres îles 6 îles 

Territoire parmi les moins étendus du Québec 500 km2 

Région de loin la plus peuplée 1 806 000 p 

Regroupe plusieurs municipalités (en 2000) 28 

 

La région de Montréal se présente comme la Métropole du Québec avec plus du quart de la population 
québécoise, plus du quart de l’activité manufacturière et 37 % des emplois disponibles dans l’ensemble du 
Québec et … beaucoup plus encore. 
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�� Un territoire entièrement entouré d’eau, dont les cours d’eau ont un bassin versant supérieur à 100 000 km2, incluant une 
portion du fleuve Saint-Laurent. 

�� Région qui compte 26 réseaux municipaux d’eau potable desservant 1 803 041 personnes, ainsi que deux réseaux privés pour 
521 personnes. 

�� Un territoire forestier qui couvre environ 13 % du territoire. 

�� Une faune diversifiée, favorisée par un climat méridional: 

 - 359 espèces d’oiseaux, dont 189 espèces s’y reproduisent; 

 - 17 espèces d’amphibiens et 14 espèces de reptiles; 

 - 88 espèces de poissons. 

�� Présence d’au moins 49 plantes susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables, due aux caractéristiques écologiques 
particulières mais aussi aux pressions exercées par la plus grande densité de population au Québec. 

�� Également, une région qui, à l’image de plusieurs grandes villes du monde, a hérité de terrains contaminés par d’anciennes 
usines et autres infrastructures. 

La région de Montréal, c’est aussi près de 60 personnes qui travaillent en collaboration avec ses nom-
breux partenaires afin de concrétiser la « mission d’assurer dans une perspective de développement 
durable, la protection de l’environnement ». 

Quelques faits saillants en 2000-2001 

Au cours de cette période, le personnel de la Direction régionale a participé aux grands événements 
suivants: 

�� Le 3 août 2000 avait lieu une soirée publique pour informer les citoyens de Pierrefonds sur 
la gestion du dépôt de matériaux secs (DMS) situé dans leur municipalité. 

�� Le 25 septembre 2000, le personnel participait au Forum sur l’Environnement auquel il 
avait contribué à l’organisation au cours des mois précédents. Cette activité, sous la responsa-
bilité du Conseil régional de développement de l’île de Montréal (CRDIM) accueillait plus de 
200 participants. 

�� En janvier 2001 avait lieu une large consultation des employé(e)s sur la Déclaration de ser-
vices aux citoyens pour offrir à la population des services toujours améliorés. 

L’environnement montréalais 

Une équipe dynamique 

Le secteur économique se diversifie 

Le contexte de mondialisation de l’économie 
renforce également le caractère exportateur et 
international de la Métropole, en particulier avec 
l’industrie pharmaceutique et l’industrie aéros-
patiale. 

Il faut aussi noter l’établissement à Montréal de 
près de 75 organisations internationales et de 85 
consulats. Les gens s’expriment également dans 
plus de 80 langues. 

Le secteur tertiaire demeure le secteur domi-
nant de l’économie montréalaise avec quelques 
3 304 établissements. Ce secteur tend cepen-
dant à se diversifier. 

Plus traditionnelle par les secteurs du textile, du 
vêtement, de l’alimentation et des boissons, la 
région connaît un développement dans les servi-
ces aux entreprises, les communications, les 
finances et les transports. 

« … la région 

connaît un 

développement 

dans les services 

aux entreprises, 

les 

communications, 

les finances et les 

transports. »  
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Au cours de l’année 2000-2001, les activités de ce service ont été 
marquées par le dossier de l’eau qui a suscité une importante mo-
bilisation du personnel. Plusieurs comités qui portaient sur ce 
thème ont permis d’accentuer la collaboration mise de l’avant  
avec les nombreux partenaires dans ce domaine. 

�� Comité sur l’économie de l’eau 

�� Comité sur la gestion des eaux usées 

�� Comité de gestion du territoire des rapides de Lachine 

�� Comité de gestion du territoire du ruisseau Bertrand 

Pour compléter le portrait de l’eau de la grande région de Mon-
tréal, le partenariat avec la Communauté urbaine de Montréal 
(CUM) s’est poursuivi par la réalisation de campagnes d’échantil-
lonnages des cours d’eau sur le pourtour de l’île de Montréal et de 
l’île Jésus à Laval. 

 

Des productions 

Des travaux complémentaires ont 
permis de réaliser la cartographie 
géomatisée des cours d’eau, ma-
rais et marécages du territoire. 
Une évaluation écologique a éga-
lement contribué à faire connaître 
le potentiel de certains milieux 
humides au cours de l’été 2000. 

Au cours de cette période, le 
personnel de ce service a particu-
lièrement mis l’accent sur la sen-
sibilisation des municipalités à la 
protection des cours d’eau sur 
leur territoire respectif. 

 

 Le Service des milieux agricole, municipal et hydrique 

Des chiffres à l’appui 

D’autres réalisations ...  

lités pour qu’elles puissent se 
conformer à cette réglementa-
tion. Plus de 30 dossiers ont 
été traités, dont 10 projets 
d’aménagement ont été autori-
sés par le Ministère. 

Encore cette année, le pro-
gramme Environnement-Plage a  
donné lieu à une surveillance 
vigilante de la part du person-
nel chargé de prendre des 
échantillons dans les quatre 
plans d’eau sous sa responsabi-
lité. 

L’affichage près des plans d’eau, 
la diffusion des cotes A à D sur 
le site Web du Ministère et par 
téléphone a encore permis aux 
usagers de la région de Mon-
tréal de profiter de la baignade 
en toute sécurité durant la 
saison estivale 2000.  

 

 

Le  dossier des neiges usées a 
également occupé une place 
importante au cours de la pé-
riode 2000-2001. En effet, les 
municipalités devaient se 
conformer aux échéances 
contenues dans le Règlement sur 
les lieux d’élimination de neige 
adopté en septembre 1997 
pour disposer adéquatement 
de la neige amassée lors du 
déblaiement des rues. Ce dos-
sier a donc nécessité un travail 
important auprès des municipa-

Le programme 

Environnement-

Plage a donné 

lieu à une 

surveillance 

vigilante de la 

part du 

personnel de ce 

service. 

 
Actes statutaires* 

délivrés 
 

 
Avis 

techniques 

 
Inspections 

 
Plaintes 

(Visite des lieux) 

 

170 
 

179 
 

262 
 

86 
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* Document officiel issu de la législation ou de la réglementation. Ce chiffre exclut les pesticides. 



 

Au cours de cette période, en 
plus des dossiers réguliers, l’an-
née a été marquée par la déli-
vrance de deux attestations 
d’assainissement à des fabriques 
de pâtes et papiers de la région. 
Il s’agissait des entreprises  

EMCO ltée, et Kruger inc. 

Une fois de plus, cela a contri-
bué à préserver le milieu hydri-
que montréalais dans le cadre de 
la poursuite de la  grande straté-
gie gouvernementale d’efforts de 
dépollution. 

Également au cours de cette 
période, à Lachine, les travaux 
de réduction des impacts envi-
ronnementaux  sur le site de 
l’entreprise en faillite Jenkins 
Canada inc. se sont poursuivis. 

Dans le but de sceller sur 
place les particules de conta-
minants, les trois piles de sable 
de fonderie résultant des opé-
rations passées de cette entre-
prise ont été recouvertes d’un 
mélange imperméable pour 
contribuer à sécuriser le site. 

De façon générale en 2000-
2001, pour l’ensemble des 
dossiers traités, ce service a 
aussi mis l’accent sur l’accom-
pagnement afin de guider ses 
partenaires dans leur chemi-
nement pour en arriver à se 
conformer    aux exigences 
environnementales et contri-
buer à faire de la région un 
milieu de vie agréable. 

   

 Le Service du milieu industriel 

Quelques chiffres  

Protéger l’environnement et revitaliser l’économie ... 

Ce programme gouvernemen-
tal permet d’octroyer une sub-
vention à un promoteur pour 
réhabiliter des terrains qui 
autrement ne trouveraient pas 
preneur. 

Certaines portions de l’île de-
viennent plus attrayantes pour 
les promoteurs et permettent 
ainsi de consolider économi-
quement ces zones par la cons-
truction de nouvelles entrepri-
ses ou de résidences. 

En plus d’améliorer la qualité 
de l’environnement, et de ré-
duire le morcellement et l’éta-
lement urbain, ce programme a 
pour objectif d’accroître l’acti-
vité économique en milieu 
urbain, augmenter les revenus 
des municipalités et favoriser la 
création d’emplois. 

 

Pour en arriver à gérer ce 
lourd héritage de terrains 
contaminés présents sur l’île de 
Montréal, le Service du milieu 
industriel a poursuivi la mise en 
application du programme Re-
vi-Sols. 

Au cours de 2000-2001, ce 
programme, géré conjointe-
ment avec la Ville de Montréal, 
a permis la réalisation de 24 
autres projets de réhabilitation 
des terrains contaminés en 
milieu urbain. 

En 2000-2001, 

Revi-Sols a 

permis la 

réalisation de 

24 autres 

projets de 

réhabilitation 

des terrains en 

milieu urbain. 
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Actes statutaires* 

délivrés 
 

 
Avis techniques 

 
Inspections 

 
Plaintes 

 

 
118 

 
534 

 
660 

 
48 

 
* Document officiel issu de la législation ou de la réglementation. 



 

Dans son rôle de support aux 
opérations ce service, composé 
de 22 personnes, dessert l’en-
semble des cinq régions admi-
nistratives suivantes, et ce tant 
au MENV qu’à la Société de la 
faune et des parcs (FAPAQ): 
 

�� Lanaudière (DR-14) 

�� Laurentides (DR-15) 

�� Laval (DR-13) 

�� Montérégie (DR-16) 

�� Montréal (DR-06) 

 

Un des principaux dossiers 
menés au cours de la période 
2000-2001, concernait la ges-
tion de l’entente administrative 
entre le MENV et la FAPAQ. 
Les membres de l’équipe de 
l’administration ont rencontré 
les gestionnaires de ces entités 
pour identifier leurs besoins. 

Cette période a aussi été mar-
quée par une hausse des activi-
tés de dotation afin de tenir les 
concours réservés aux employé
(e)s occasionnel(e)s et les 
concours de recrutement pour 
les emplois occasionnels et 
réguliers. 

Le support informatique a éga-
lement été renforcé par la 
restructuration de l’équipe, par 
la mise en place d’outils de 
travail plus performants, par 
l’offre de conseils pour le re-
nouvellement du matériel infor-
matique, ce qui a permis au 
personnel d’améliorer l’offre de 
services à leur clientèle. 

Des projets de réaménagement 
des locaux ont également été 
réalisés pour le MENV et la 
FAPAQ. 

 

De ce nombre, 12 dossiers 
sont toujours sous enquête. 

Les dépôts de neige usée (14) 
et la gestion des matières dan-
gereuses résiduelles (11) ont 
été les activités les plus souvent 
enquêtées au cours de cette 
période. 

 

Lorsque la situation le néces-
site, l’enquêteur est chargé de 
recueillir les éléments de 
preuve qui peuvent servir lors 
de poursuites devant les tribu-
naux. 

Durant la période 2000-2001, 
34 demandes ont été soumises 
à l’enquêteur et 16 ont été 
transmises à la Direction des 
affaires juridiques du Ministère 
à Québec. 

 

Le Service de l’administration du Grand Montréal 

Des enquêtes et parfois des condamnations 

L’équipe d’Urgence-Environnement … sur place 

En 2000-2001, 668 événements 
ont été rapportés et se sont 
soldés par 95 sorties  d’Ur-
gence-Environnement sur les 
lieux de ces événements. Le 
personnel a également fourni 
de l’information ou répondu à 
des requêtes pour donner suite  
à 2 196 appels téléphoniques. 

 

L’équipe d’Urgence-
Environnement a terminé cette 

année le Recueil des documents 
pour l’élaboration d’un plan d’ur-
gence. Ce document décrit les 
différentes étapes pour la pré-
paration de plans d’urgence à 
caractère environnemental. 

En disponibilité 24 heures par 
jour, sept jours par semaine 
l’année durant, une équipe de 
trois personnes répond aux 
appels d’urgence et intervient 
sur les lieux des événements. 

Cette équipe travaille avec les 
municipalités de l’ensemble de 
l’île de Montréal et du gouver-
nement fédéral quand il s’agit 
du fleuve. Elle s’assure que les 
normes environnementales 
soient respectées. 
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Ce service offre les activités de premiers contacts avec les clientèles en assumant les mandats d’accueil et de renseignements, d’appli-
cation de la Loi sur l’accès aux documents et organismes publics et sur les renseignements personnels mieux connue sous l’appellation de 
Lois d’accès, et sert d’intermédiaire entre le Ministère en région et le monde médiatique. Il participe également aux représentations 
publiques pour communiquer aux personnes et aux groupes, les interventions régionales du ministère de l’Environnement. Les activi-
tés offertes par ce service sont assumées par trois personnes qui couvrent également ces activités pour la région de Laval. 

 

Un personnel courtois vous renseigne … 

En 2000-2001, le personnel à l’Accueil et au renseignement a réalisé près de 19 000 interventions pour transmettre des informations 
par téléphone, envois postaux et réception au comptoir d’accueil, à la clientèle désireuse de se renseigner pour mieux connaître l’en-
vironnement, son milieu de vie et son devenir. 

 

Ces données comprennent également les services offerts à la clientèle intéressée à connaître des informations relatives à la faune, 
dont les renseignements relatifs à la chasse et à la pêche, grâce à une entente entre le ministère de l’Environnement et la Société de la 
faune et des parcs du Québec (FAPAQ). 

Au cours de l’année, plusieurs journalistes et recherchistes des médias électroniques ou écrits ont 
rejoint le Service des communications pour obtenir des informations ou des entrevues sur divers 
sujets. 

Également, au cours de l’été 2000, une tournée ministérielle a été planifiée et organisée par le Service 
des communications. Lors de la venue du Ministre en septembre 2000, près de sept activités ont 
donné lieu à la signature de protocoles, la remise de subventions ou la visite d’entreprises afin de 
permettre au Ministre de constater sur place la contrétisation des mandats du ministère de l’Environ-
nement dans la Métropole. 

En février et mars 2001, le Ministre était également de retour dans la région pour la remise de sub-
ventions aux villes d’Outremont et de Saint-Laurent dans le cadre de la phase II du Programme Revi-
Sols. 

 

  

Le Service des communications 

Face aux médias… et autres relations publiques 

L’accès à l’information 

Le programme de subvention ministériel Revi-
Sols mis de l’avant pour décontaminer certains 
sites suscite un grand intérêt de la part de ces 
entreprises et du grand public désireux d’obte-
nir de l’information. 

La poursuite de ce programme jusqu’en 2003 
devrait maintenir un taux élevé de demandes 
d’accès à l’information. 

Pour la période 2000-2001, le nombre de de-
mandes suscitées par l’application de la Loi d’ac-
cès a été de 1463. 

Cette année encore, la majorité des demandes 
sont formulées principalement par les entrepri-
ses. Un grand nombre provient des entreprises 
spécialisées dans la caractérisation des terrains 
contaminés. 

 

« La Loi sur 

l’accès … 

garantit 

également la 

protection des 

renseignements 

personnels … . » 
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Le ministère de l’Environnement assume la réalisation de son mandat en collaboration avec plusieurs partenaires. Pour le territoire sous la 
juridiction de la Direction régionale de Montréal, la Communauté urbaine de Montréal (CUM) est l’un des principaux partenaires du 
ministère de l’Environnement. 
 
Depuis les années 80, deux ententes spécifiques ont été signées avec la CUM en ce qui concerne la gestion atmosphérique et la gestion de 
l’eau. Depuis cette période, un comité de coordination formé de membres de ces deux organismes assume le suivi de ces ententes sur l’air 
et sur l’eau dont la gestion quotidienne relève de la CUM. 
 
Plusieurs autres partenaires travaillent en collaboration avec le ministère de l’Environnement pour réaliser la protection de 
l’environnement. Le tableau ci-dessous présente un résumé de cette gestion partagée pour les matières résiduelles. Les informations 
proviennent principalement du Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 produit par le MENV. 
 

 

 

 
 

 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

PARTAGE DES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

Ministère de l’Environnement 
(Québec) 

 

 
S’assurer que les matières résiduelles sont gérées de façon équitable et responsable par l’ensemble des 
intervenants dans une perspective de développement durable en : 

�� identifiant les responsabilités; 

�� proposant les orientations et objectifs de gestion mesurables; 

�� préparant les outils administratifs, législatifs, réglementaires et fiscaux nécessaires. 

 
 

Recyc-Québec 
 

 
Promouvoir, développer et favoriser la réduction à la source, le réemploi, la récupération et le recyclage, 
ainsi que la valorisation des matières résiduelles en : 

�� gérant le programme de soutien à l’éducation et à la sensibilisation; 

�� développant des marchés pour les matières secondaires; 

�� administrant un programme national de soutien financier au compostage destiné aux municipa-
lités; 

�� gérant le programme de gestion intégrée des pneus hors d’usage. 

 
 

Municipalités 
 

 
Demeurer les premières responsables de la gestion des matières résiduelles. En partenariat avec les au-
tres municipalités, elles doivent : 

�� déterminer les moyens de collecte, de transport, de traitement et d’élimination les mieux adap-
tés à leur situation; 

�� définir les lieux propices à l’installation d’équipements municipaux ou régionaux de gestion des 
résidus, régir ou opérer les services de collecte, de transport et de traitement des résidus offerts à 
leurs citoyens. 

 
Environnement Canada 

 

 
Gérer le Règlement sur l’exportation et l’importation des déchets dangereux. 
 

 
Entreprises et grand public 

 

 
Utiliser dans leurs activités de production ou de consommation les produits qui génèrent le moins de 
résidus possible. 
 
Veiller au respect des objectifs de réduction, de mise en valeur  et d’élimination fixés par les autorités 
municipales de leur territoire. 



Direction régionale de Montréal 
5199, rue Sherbrooke Est, 
bureau 3860 
Montréal (Québec) H1T3X9 

(514) 873-3636, poste 245 
(514) 873-5662 
helene.ross@menv.gouv.qc.ca 

 
 
DIRECTION RÉGIONALE DE 
MONTRÉAL 
 
 

�

Ministère de l’Environnement  

�Direction régionale de Montréal (renseignements généraux) (514) 873-3636 

 Gérard Cusson, directeur régional par intérim  Poste 244 

 Daniel Leblanc, dir. adj., Serv. des milieux agricole, mun. et hyd.  Poste 266  

 Yves Valiquette, dir. adj. par intérim, Serv. du milieu industriel Poste 257 

�Recyc-Québec (ligne d’information)  (514) 351-7835 

�Québec (renseignements généraux)  1(800) 561-1616 

�Urgence-Environnement  1(866) 694-5454 

 

Autres organismes: 

�Communication-Québec  (514) 873-2111 

�Environnement Canada  (514) 496-6851 

�Hôtel de ville de Montréal  (514) 872-2237 

�Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ) (Montréal, Laval  (450) 928-7607 

   et Montérégie)  

�Société des établissements de plein air et des parcs du Québec 1(800) 665-6527 

   (SÉPAQ) 

 

À portée de main ��
 

 

 

Retrouvez-nous sur le Web ! 
www.menv.gouv.qc.ca 

 
Rédaction et composition Hélène Ross, responsable du Service des
 communications— Directions régionales de  
 Montréal et de Laval 
     

Collaboration à la Julio Brito 
mise en page 
 

Photos Jean-Michel Gagnon et Hélène Ross 
 
 
Pour en apprendre davantage … rendez-vous sur le Web (voir adresse 
ci-contre) dans la rubrique Informations régionales. 


