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Le ministère de l’Environnement a pour mission d’assurer, dans une perspective de développement dura-
ble, la protection de l’environnement. 

En 2001-2002, le Ministère a adopté une stratégie basée sur cinq enjeux: 

• La prestation de services aux citoyens; 

• La gestion de l’eau; 

• Les changements climatiques et les autres problématiques atmosphériques; 

• La conservation de la diversité biologique; 

• La promotion du développement durable. 

En région, comment cela se traduit-il? 

Les portes d’entrée privilégiées des clientèles du Ministère demeurent les directions régionales. Leur 
mandat est de planifier, coordonner 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 Montréal, les pages qui suivent montreront comment cela s’est traduit concrète-
ment. 

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 

Regroupement d’arrondissements qui forment la nouvelle ville de Montréal 27 

 

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. 

     5 juillet 2002 Volume 4 

Sommaire : 

• En 2001-2002, la 
Grande région de 
Montréal a connu des 
changements impor-
tants qui permettront 
une vision environne-
mentale plus complète  
pour une gestion plus 
efficiente. 

• Au cours de cette 
période, l’accent a 
également été mis sur 
le service à la clientèle 
par une approche 
d’accompagnement 
plus active. 

Dans ce numéro : 

Un nouvel environ-
nement en gestion 
urbaine 

2 

Service des milieux  
municipal, agricole et 
hydrique 

3 

Service du milieu 
industriel 

4 

Administration du 
Grand Montréal, 
Urgence et les En-
quêtes  

5 

Service des commu-
nications 

6 

Gestion environne-
mentale partagée 

7 

Renseignements 
divers 

8 

Direction régionale de MontréalDirection régionale de Montréal  
Bilan annuel 2001Bilan annuel 2001--20022002  



•  Depuis le 1er janvier 2002, la nouvelle ville de Montréal a été créée par le regroupement historique de 28 municipalités. Elle 
s’étend maintenant sur l’ensemble de l’archipel formé de 6 îles. Avant cette modification, la Direction régionale de Montréal 
coordonnait ses interventions environnementales, particulièrement au niveau de l’air et des eaux usées avec l’ancienne Com-
munauté urbaine de Montréal (CUM) dont les fonctions sont maintenant assumées par la Ville de Montréal. 

• Dans le contexte de cette restructuration municipale, en juin 2000 la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) était 
créée. Cet organisme supramunicipal est formé de l’ensemble des régions administratives de Montréal et de Laval, ainsi que 
d’une partie de celles de Lanaudière et des Laurentides sur la rive nord, et de la Montérégie sur la rive sud. La CMM, c’est 104 
municipalités, une population de 3 396 714 personnes, soit environ 46 % de la population du Québec. 

à La CMM a certaines compétences, pouvoirs et obligations en matière d’environnement: 
 - aménagement (adoption d’une vision stratégique du développement durable de son territoire); 
 - production d’un plan de gestion global des matières résiduelles; 
  - assainissement de l’atmosphère; 
 - assainissement des eaux. 

 

La protection de l’environnement relève toujours du ministère de l’Environnement qui s’assure que les interven-
tions soient réalisées selon les dispositions prévues dans la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). 
 

Quelques faits saillants en 2001-2002 
Le personnel de la Direction régionale qui compte 55 personnes a collaboré aux événements collectifs 
suivants: 

 

• Contribution à la production du Cadre d’aménagement et orientations gouvernementales -  Région 
métropolitaine de Montréal 2001-2002 (Juin 2001). Cet effort de concertation, mené par le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole en collaboration avec une trentaine de 
ministères et d’organismes, avait pour objectif de déposer ce document à la CMM pour la 
production de son schéma d’aménagement prévu pour décembre 2005. 

• Organisation d’ateliers sur l’accompagnement des clientèles, en décembre 2001, pour le per-
sonnel des Directions régionales de Montréal et de Laval pour faciliter leur travail dans ce 
domaine. 

• En décembre 2001, dans le cadre de la préparation de la stratégie québécoise sur les aires 
protégées, la Direction régionale de Montréal et celle de Laval, en collaboration avec l’ex- 
CUM, ont déposé le rapport du Groupe de travail ad hoc en milieu urbain et périurbain qui 
présente la problématique des espaces naturels à protéger dans la région fortement urbanisée 
du Grand Montréal. 

• Dans le cadre du 125 e anniversaire du Parc du Mont Royal, contribution et participation à la 
tenue du Sommet du mont Royal en mars 2002, en collaboration avec la Ville de Montréal et 
de nombreux organismes intéressés à préserver ce patrimoine naturel. 

• Pour l’édition 2001-2002, une équipe a collaboré à la sélection parmi la cinquantaine de pro-
jets soumis en région au programme de soutien financier Action-Environnement. Pour la ré-
gion de Montréal, 16 organismes ont reçu au total plus de 240 000 $. 

 

Un nouvel environnement … en gestion urbaine. 

Une équipe dynamique 

Une vision plus 

globale correspond 

davantage aux 

nécessités 

environnementales. 
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En 2001-2002, ce service comptait sur une équipe de 14 personnes à 
laquelle se sont joints 4 étudiants. En plus de toutes les interventions 
présentées dans le tableau des données, les 5 dossiers majeurs de 
cette période ont été: 

 - le suivi de la gestion  du dépôt de matériaux secs de  
    Pierrefonds; 
 - la gestion de l’élimination de la neige sur l’île; 
 - la surveillance étroite de la conception d’un parcours    
   de golf afin de réduire les impacts environnementaux; 
 - la rénovation de l’usine d’eau potable de Pointe-Claire;  
 - et celle du réseau d’aqueduc d’une partie de Senneville. 
 

La relation avec les partenaires est importante. Ainsi, le service a 
participé aux travaux de 7 comités permanents ayant pour objectif de 
gérer le territoire selon le principe du développement durable. 
 
De nombreux rapports et des recommandations ont été produits par 
ces comités, notamment au niveau de la gestion des déchets, des 
eaux usées, du milieu naturel et de la gestion du territoire. 

 
La signature de l’entente de ges-
tion du ruisseau Bertrand, entre 
la CUM, la Ville de Saint-Laurent 
et la Direction régionale de Mon-
tréal en Décembre 2001 est ve-
nue concrétiser l’effort de l’en-
semble des partenaires associés à 
ce projet de mise en valeur  du 
bassin du ruisseau Bertrand. 
 
Les façons de faire de l’équipe et 
son dynamisme ont engendré sa 
participation à 4 comités internes 
au ministère de l’Environnement , 
dont celui sur la révision du for-
mulaire de demande de certificat 
d’autorisation de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE).
  
  

 Le Service des milieux municipal, agricole et hydrique 

Des chiffres à l’appui 

D’autres réalisations ...  
sance du territoire et d’élabo-
ration de stratégies d’aménage-
ment. 
 
Cette année encore, la collabo-
ration avec 6 partenaires s’est 
poursuivie pour échantillonner 
l’eau de différents cours d’eau 
de l’archipel de Montréal afin 
de mieux évaluer l’impact des 
débordements et informer 
adéquatement la population.  
 

Le résultat du suivi de la qualité 
de l’eau permet de cibler les 
zones problématiques et d’opti-
miser l’utilisation des ressour-
ces financières des différents 
partenaires afin de solutionner 
les problèmes identifiés. 
 

 

Le développement des connais-
sances du territoire a connu 
une grande année avec l’étude 
et la publication de l’atlas des 
bois de Montréal en décembre 
2001. 
 
Cet atlas ainsi que les études 
sur les marais, marécages et 
cours d’eau, dont les cartes 
sont entièrement géomatisées, 
offrent aux partenaires des 
outils performants de connais-
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MONTRÉAL (DR-06) Actes offi-
ciels émis 

Inspections Plaintes 
traitées 

Aqueduc, égout, eau potable 102 18 7 

Milieux hydrique et naturel 27 109 20 

Aménagement du territoire 7 1 0 

Matières résiduelles et neige 24 126 22 

Pesticides 6 2 2 

    

TOTAL 166 256 51 

    

Loi sur les pesticides 
(certificats, permis) 

394   

*Conformément à la Décla-
ration des services à la clien-
tèle du ministère de l’Envi-
ronnement, il est à souligner 
que plus de 85 % des deman-
des d’actes officiels ont été 
traitées en moins de 90 
jours.  
Par ailleurs, plus de 86 % des 
plaintes à caractère environ-
nemental ont été traitées et 
le plaignant a été informé en 
moins de cinq jours.  



 

Au cours de cette période, 18 
personnes travaillaient dans ce 
service pour réaliser l’ensemble 
des dossiers relatifs à l’industrie 
de la région montréalaise.  
 
En plus des dossiers réguliers, 
l’année a été marquée par l’a-
boutissement des négociations 
avec la compagnie Cintec Envi-
ronnement inc. pour la création 
d’une fiducie. Celle-ci doit servir  
à assurer les fonds pour l’entre-

tien post-fermeture du lieu 
d’enfouissement de sols conta-
minés situé dans l’arrondisse-
ment LaSalle. 
 
De plus, le service a contribué 
aux évaluations environne-
mentales et aux audiences 
publiques qui ont conduit à 
l’implantation d’une impor-
tante industrie pétrochimique 
dans l’Est de Montréal, l’usine 
Interquisa Canada S.E.C., dont 

la construction a fait l’objet 
d’un suivi serré. 
 

 Le Service du milieu industriel 

Quelques chiffres  

Réhabilitation des terrains contaminés 

une entrave au développement 
économique et contribue au 
phénomène de l’étalement 
urbain. 
 
 Face à cette situation, la Direc-
tion régionale, de concert avec 
le Centre d’excellence de Mon-
tréal en réhabilitation de sites, 
a pris l’initiative, en juin 2000, 
de lancer une vaste opération 
de concertation des interve-
nants de la région métropoli-
taine concernés par cette pro-
blématique. 

L’opération avait pour but d’i-
dentifier les principaux facteurs 
qui nuisent à la réhabilitation 
des terrains contaminés et de 
proposer des mesures suscep-
tibles de favoriser la remise en 
valeur de ces sites. 
 
Plusieurs rencontres de travail 
se sont déroulées en 2000 et 
en 2001 et ont permis à envi-
ron 80 participants de formuler 
une dizaine de recommanda-
tions dans un rapport synthèse 
publié en décembre 2001. 

En 2001-2002, le programme 
de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain 
(Revi-Sols) a permis la réalisa-
tion de 36 projets de réhabilita-
tion de terrains qui ont bénéfi-
cié de subventions totalisant  
19 000 000 $ et qui ont 
conduit à des investissements 
de 364 000 000 $. 
 
De façon générale, il est bien 
connu que la présence de nom-
breux terrains contaminés dans 
la région de Montréal constitue 

La 

décontamination 

des terrains sur l’île 

de Montréal 

permet de 

revitaliser 

l’économie par la 

remise en valeur de 

ces sites. 
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MONTRÉAL Actes officiels  
émis 

Avis techniques Inspections Plaintes traitées 

Matières dangereuses 82 92 405 53 

Sols contaminés 20 336 144 9 

Suivis d’urgence 0 s/o 51 s/o 

Divers 47 90 26 20 

TOTAL 149 518 626 82 

Sur le territoire de l’île de Montréal, c’est la Ville de Montréal qui est responsable d’analyser et d’autoriser les projets industriels susceptibles 
d’émettre des contaminants dans l’air ou des rejets d’eaux usées dans les réseaux d’égout. 
s/o: sans objet. 

*Conformément à la Déclaration des services à la clientèle du ministère de l’Environnement, il est à souligner que plus de 85 % 
des demandes d’actes officiels ont été traitées en moins de 90 jours.   
En outre, plus de 86 % des plaintes à caractère environnemental ont été traitées et le plaignant a été informé en moins de cinq 
jours.  



 

Le Service régional de l’administration du Grand Montréal 
(SRA) joue un rôle essentiel de support auprès des directions 
régionales du MENV et de la FAPAQ pour les régions des Lau-
rentides, de Lanaudière, de Laval, de Montréal et de la Montéré-
gie. 

 
Le SRA offre un support en matière de ressources humaines, 
financières, matérielles et informationnelles. Il agit également 
comme représentant du contrôleur des finances. Au cours de 
l’année 2001-2002, le SRA a entrepris une réflexion sur les ser-
vices qu’il offre à sa clientèle.  L’analyse a permis d’identifier des 
pistes sur l’amélioration des outils de travail et la formation des 
usagers.  Ces travaux se poursuivront au cours de la prochaine 
année. 

En plus des activités habituelles 
de soutien à la gestion, l’année 
2001-2002 a été active en ma-
tière de dotation (recrutement, 
stagiaires, occasionnels, étu-
diants).  Des activités de déve-
loppement ont été tenues en 
matière de relation et d’inter-
vention auprès de la clientèle.  
Beaucoup d’efforts ont porté 
sur la Révision de la classifica-
tion des emplois ( ingénieurs et 
professionnels). 
 
Nous avons, pour l’ensemble 

des régions desservies, respec-
té les budgets alloués et il y a 
eu amélioration dans le délai de 
paiement des comptes à payer 
et des réclamations pour frais 
de déplacements.  Nous avons 
également mis en place un 
cadre de vérification pour le 
versement de subventions du 
programme Revi-Sols I et II. 
De nombreux aménagements 
et réaménagements (neuf bu-
reaux) ont été complétés au 
cours de l’année. Différents 
problèmes relatifs à la gestion 
des baux ont été réglés (eau, 
air, chauffage). De plus, nous 
avons procédé à l’installation 
de quatre postes d’accueil. 
 
L’équipe de support informati-
que est maintenant composée 
de trois techniciens, ce qui 
permet d’assurer un meilleur 
support aux usagers. 
 

• En 2001-2002, les infractions significatives ont conduit à l’ouverture de 10 nouveaux dossiers d’en-
quête, alors que les enquêteurs en terminaient 16 autres déjà actifs qui ont été référés à la Direc-
tion des affaires juridiques pour examen de la preuve.  

• Pour l’ensemble des dossiers de nature judiciaire, 4 contrevenants ont été poursuivis devant les 
tribunaux pour un total de 19 chefs d’accusation. 

Le Service régional de l’administration du Grand Montréal 

Des enquêtes et parfois des condamnations 

L’équipe d’Urgence-Environnement … sur place 

rant les heures ouvrables. 
 

Depuis juin 2001, l’équipe d’Ur-
gence-Environement de Mon-
tréal fait la coordination des 
équipes d’interventions des 
régions de Laval, de Lanaudière 
et des Laurentides. 
 

Au cours de cette période, il y 
a eu élaboration d’un scénario 
minute par minute portant sur 
le renversement de camions-
citernes en collaboration avec 
de nombreux intervenants.  

Cette simulation fut combinée 
à un cours de formation pré-
senté aux intervenants-terrain 
de Transport sQuébec.  
 

Une journée d’information a 
également été organisée pour 
les policiers du secteur ouest 
de l’ex-CUM portant sur le 
fonctionnement des urgences 
environnementales. 

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

En 2001-2002, 738 accidents 
technologiques et naturels ont 
été rapportés, ce qui a donné 
lieu à 127 sorties. Le personnel 
a également fourni de l’infor-
mation ou répondu à des re-
quêtes en donnant suite  à 2 
224 appels téléphoniques du-
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Ce service offre les activités de premiers contacts avec les clientèles par la réalisation des mandats d’accueil et de renseignements, 
d’application de la Loi sur l’accès aux documents et organismes publics et sur les renseignements personnels mieux connue sous l’appellation 
de Loi 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 quatre personnes qui desservent également la Direction régionale de Laval. 

 

Un personnel courtois vous renseigne … 

En 2001-2002, le personnel à l’Accueil et aux renseignements a réalisé près de 12 300 interventions pour transmettre des informa-
tions par téléphone, envois postaux et réception au comptoir d’accueil, à la clientèle désireuse de se renseigner pour mieux connaître 
l’environnement, son milieu de vie et son devenir. 

Ces données comprennent également les services offerts à la clientèle intéressée à obtenir des renseignements relatifs à la faune, 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 

En 2001-2002, une vingtaine de dossiers majeurs ont retenu l’intérêt des médias au cours de 
cette période, dont: 

• L’importante sécheresse de l’été 2001 a soulevé l’intérêt des journalistes qui désiraient 
mieux connaître la qualité de l’eau du fleuve puisque les plages présentaient tout de 
même la cote A qui est un indice d’excellence. 

• Un important déversement de nonane (hydrocarbures) dans l’Est de l’île a nécessité des 
sorties de l’équipe d’Urgence-Environnement et un suivi étroit de la part du personnel 
du Service du milieu industriel jusqu’au retour à la normale (février 2002). 

• Certains travaux réalisés à proximité de cours d’eau ont donné lieu à un certain nombre 
d’appels de journalistes. 

• Le projet de modernisation de la rue Notre-Dame a particulièrement intéressé les mé-
dias lors de la période des audiences publiques durant l’hiver 2001-2002. 

 

Une activité médiatique a eu lieu le 31 mai 2001, au parc Lafontaine, durant la semaine de la 
Féria du vélo pour favoriser l’utilisation de la bicyclette plutôt que celle des véhicules motorisés. 
Un stand sur les changements climatiques présentait les différents moyens pour contribuer à 
« l’effort collectif de réduction des gaz à effet de serre ». 

 

Le Service des communications 

Face aux médias… et autres relations publiques 

L’accès à l’information 

ner une partie de plus en plus importante des 
terrains de l’île. 

Ce programme suscite un grand intérêt de la 
part des entreprises et du grand public désireux 
d’obtenir de l’information à ce sujet. 

La poursuite de ce programme jusqu’en 2005 
devrait maintenir un taux élevé de demandes 
d’accès à l’information. 

Pour la période 2001-2002, le nombre de de-
mandes suscitées par l’application de la Loi d’ac-
cès a été de 1685, ce qui représente près de 
15% d’augmentation par rapport à l’an passé. 
 

Cette année encore, la majorité des demandes 
sont formulées principalement en raison du 
programme Revi-Sols instauré pour décontami-

« La Loi sur 

l’accès … garantit 

également la 

protection des 

renseignements 

personnels … . » 
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Une meilleure protection de l’environnement par la collaboration 
 
En plus des mandats statutaires que les lois, règlements et politiques du Ministère lui assigne, la Direction régionale de Montréal développe 
et maintient des relations de collaboration avec de nombreux organismes publics ou privés voués à la protection de l’environnement. 
 
Comme en témoigne et le laisse entendre le bilan 2001-2002, cette habitude de travail sera poursuivie et même intensifiée. En effet, en plus 
de continuer à collaborer avec certains groupes ou comités reliés à des projets spécifiques, l’année 2002-2003 verra une attention 
particulière accordée aux partenariats suivants : 
 
− avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), dans le double cadre d’un programme d’aide à la conservation des espaces 

naturels d’une part, et de discussions sur les responsabilités réglementaires de la CMM en assainissement de l’air et en assainissement 
des eaux usées, d’autre part; 

− avec la Ville de Montréal, dans le prolongement du Sommet des 4, 5 et 6 juin 2002 où de nombreuses et substantielles résolutions ont 
été adoptées dans plusieurs secteurs de l’environnement. À l’exemple de plusieurs autres ministères, le MENV, via la Direction 
régionale de Montréal, contribuera dans la mesure de ses pouvoirs et de ses moyens à la concrétisation de certaines de ces 
résolutions; 

− avec la Ville de Montréal aussi, mais du côté des arrondissements, nous allons poursuivre nos séances d’information sur les 
connaissances du territoire et sur les outils dont ils peuvent disposer pour mieux aménager et protéger des sites naturels ou des 
milieux humides; 

− toujours avec les arrondissements de la Ville de Montréal, nous allons poursuivre notre appui au Comité permanent de suivi des eaux 
usées (composé de la Ville, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole et des ZIP Ville-Marie et Jacques-Cartier), dans le 
but de faire diminuer les déversements, les raccordements croisés et les fosses septiques problématiques. 

 
Dans le secteur industriel, nous allons continuer de nous associer aux intervenants qui ont participé à l’exercice de concertation tenu en 
2002 et 2001 afin de mettre en œuvre quelques actions concrètes découlant des recommandations. 

Communauté métropolitaine de Montréal 

Source : Ministère des  
Ressources naturelles du Québec 

Ministère de l’Environnement 
Direction régionale de Montréal, 2002 
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Ministère de l’Environnement  

4Direction régionale de Montréal (renseignements généraux) (514) 873-3636 

 Jean Rivet, directeur régional  Poste 244 

 Daniel Leblanc, dir. adj., Serv. des milieux municipal, agricole et hydrique Poste 266  

 Gilles Bernier, dir. adj., Service du milieu industriel Poste 258 

4Urgence-Environnement  1(866) 694-5454 

4Québec (renseignements généraux)  1(800) 561-1616 

4Recyc-Québec (renseignements)  (514) 351-7835 

 

Autres organismes: 

4Communication-Québec  (514) 873-2111 

4Environnement Canada  (514) 496-6851 

4Service de l’environnement de la Ville de Montréal  (514) 280-4330 

4Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ) (Montréal, Laval  (450) 928-7607 

   et Montérégie)  

4Société des établissements de plein air et des parcs du Québec 1(800) 665-6527 

   (SÉPAQ) 

 

À portée de main ( 
 

Ministère de 
l’Environnement 

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