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20. Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni 
permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le 
rejet dans l’environnement d’un contaminant au-
delà de la quantité ou de la concentration prévue 
par règlement du gouvernement. 

La même prohibition s’applique à l’émission, au dépôt, 
au dégagement ou au rejet de tout contaminant, 
dont la présence dans l’environnement est prohibée 
par règlement du gouvernement  
ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la 
santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de 
l’être humain, de causer du dommage ou de porter 
autrement préjudice à la qualité du sol, à la 
végétation, à la faune ou aux biens. 



 Article 196 et annexe K: normes de qualité de 
l’atmosphère 

 
◦ Méthylisobutyl cétone: 400 µg/m3 sur 4 minutes 
 Concentration maximale mesurée: 1500 µg/m3 

 
◦ Toluène: 600 µg/m3 sur 4 minutes 
 Concentration maximale mesurée: 1300 µg/m3 

 
◦ Xylène (o,m,p): 350 µg/m3 sur 4 minutes 
 Concentration maximale mesurée: 487 µg/m3 

 
 



 976. Les voisins doivent accepter les 
inconvénients normaux du voisinage qui 
n’excèdent pas les limites de la tolérance 
qu’ils se doivent, suivant la nature ou la 
situation de leurs fonds, ou suivant les 
usages locaux. 

 Ciment du St-Laurent inc. c. Barrette, Cour 
suprême du Canada, 2008: responsabilité 
sans faute en matière de troubles du 
voisinage 



 3 campagnes de caractérisation de l’air 
ambiant: toujours des dépassements 

 Symptômes rapportés: 
◦ Sensation d’étouffement, de manque d’air 
◦ Étourdissements 
◦ Maux de tête 
◦ Irritation de la gorge et du nez 
◦ Nausées 

 Risque toxicologique associé en général aux 
COV 



 Autres contaminants non mesurés 
(poussières de métaux, acides) 

 Au moins 5 des 23 substances caractérisées 
ont un potentiel cancérigène 

 Effet additif ou synergique en raison du grand 
nombre de contaminants chimiques ayant les 
mêmes effets sur la santé 





 Engagement d’Anacolor de procéder volontairement à 
l’installation d’un système d’épuration au plus tard le 15 
janvier 2017 

 Efforts déployés ou envisagés par Anacolor 





 Pour faire cesser la violation et les nuisances: 
une injonction 

 Pour obtenir compensation pour les 
dommages subis: une action collective 
(recours collectif) 
 

 En défense: intervention au Tribunal 
administratif du Québec pour maintenir 
toutes les conditions du certificat 
d’autorisation émis par le ministère de 
l’Environnement 



 Prise par deux citoyens, mais bénéficie à tous 
 

 Pour le futur: on demande le respect de la loi, 
des règlements et du certificat d’autorisation 
 

 Injonction interlocutoire et permanente 
 

 



 Recours en justice intenté par une personne 
au nom de toutes les personnes qui se 
trouvent dans une situation similaire à la 
sienne 

 Pour obtenir compensation pour le passé (3 
ans) et normalement jusqu’au jugement 
d’autorisation 

 Outil d’accès à la justice 



 Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, Cour 
suprême du Canada, 2001 
 

 « Le recours collectif joue un rôle important dans le monde 
d’aujourd’hui. La montée de la production de masse, la 
diversification de la propriété commerciale, la venue des 
conglomérats, et la prise de conscience des fautes 
environnementales ont tous contribué à sa croissance.  (…) La 
pollution peut affecter des citoyens à travers tout le pays.  Des 
conflits comme ceux-ci opposent un important groupe de 
plaignants à l’auteur présumé du méfait.  Il arrive que des 
plaignants se trouvent dans une situation identique par rapport 
aux défendeurs.  Dans d’autres cas, un aspect important de leur 
revendication est commun à toutes les plaintes.  Le recours 
collectif fournit un moyen de résoudre efficacement de tels litiges 
d’une manière équitable pour toutes les parties.» 

 



 Girard c. 2944-7828 Québec inc., Cour supérieure, 2000 
 
  « En effet, nous sommes en matière d'environnement, ou des enjeux sont 

importants et où il est bien difficile, pour un simple citoyen, de faire face à 
des adversaires aussi coriaces que le gouvernement du Québec et une 
municipalité ».  

 
 Le juge Babin reprend les propos de l’avocat Pierre Sylvestre: 
 
 « Au moment de l'adoption de la loi créant le recours collectif, il y a près de 

vingt ans, le législateur avait en tête le déséquilibre croissant qui s'installait 
entre le citoyen seul, qui ne faisait plus le poids, et les grands joueurs de la 
société. [...]  

 Durant ces derniers vingt ans, la société a subi des changements 
importants qui font du recours collectif un moyen de procédure plus 
nécessaire que jamais sinon même indispensable. (p. 24) 

 En matière de protection de l'environnement, le recours collectif est devenu 
le recours le plus efficace dont disposent les citoyens. Il est souvent le seul 
quand les fonctionnaires chargés d'appliquer les lois en cette matière ont 
les mains liées, refusent d'agir ou ferment les yeux. À deux occasions au 
moins, la Cour d'appel a rappelé que: «le recours collectif peut être 
particulièrement adapté aux litiges soulevant une question de protection 
de l'environnement». (p. 26) (Soulignement du tribunal) » 

 



 L’autorisation 
 Le mérite 
 Recouvrement collectif et/ou recouvrement 

individuel 
 La liquidation des réclamations 



 Toute personne qui se qualifie selon la 
définition du groupe donnée dans le 
jugement autorisant l’exercice de l’action 
collective est automatiquement incluse  

 Possibilité de s’exclure dans un délai précisé 
dans le jugement autorisant l’action collective 
 



 Le juge doit veiller à l’intérêt des membres à 
toutes les étapes du recours 

 Tranche le litige ou approuve une entente à 
l’amiable s’il la juge dans le meilleur intérêt 
des membres du recours 

 Approuve la convention d’honoraires qui doit 
être juste et raisonnable 



 Par les avis publics dans les médias locaux 
(obligatoires à certaines étapes du recours, 
en vertu de la loi) 

 En s’inscrivant à notre liste d’envoi aux 
membres: www.tjl.quebec  

http://www.tjl.quebec/


 Tous les résidents d’une certaine zone 
géographique (environ 1 km), les enfants 
fréquentant l’école Marguerite D’Youville et le 
CPE Polichinelle, ceux qui travaillent dans la 
zone 

 Possibilité de sous-groupes 



 Injonction: pro bono (aucun honoraire, ni 
débours) 

 Action collective: 
◦ Les membres n’ont aucun frais ni honoraire à payer, 

sauf en cas de victoire 
◦ En cas de victoire, un pourcentage de la 

compensation obtenue est prélevée pour payer les 
frais de cours, les expertises et les services des 
avocats 
◦ En cas d’échec, les avocats assument seuls la perte 



 Pour documenter la situation 
 Pour montrer au ministère de 

l’Environnement et à Anacolor que le 
problème persiste 

 



 

 Ministère de l’environnement (MDDELCC) 
 Courriel : Ghislaine.Castonguay@mddelcc.gouv.qc.ca  
 Téléphone : 418-644-8844 poste 258 

 
 Quoi écrire ?  
 Prénom, Nom, Adresse (informations qui resteront confidentielles) 
 Date, Heure et Endroit où l’odeur a été perçue  
 Décrivez le symptôme physique ou l’inquiétude ressenti 
 (ex.: mal de tête, mal de cœur, picotements sur la langue, irritation, stress) 

 

 Ville de Québec 
 Courriel : 311@ville.quebec.qc.ca 
 Téléphone : 311 
 Faites votre signalement et demandez un numéro de requête  

 



Merci de votre attention! 
 

Pour vous inscrire à notre liste 
d’envoi: 

www.tjl.quebec 
 

http://www.tjl.quebec/
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