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1000

1100

1110 Existence statutaire

1111 Documents constitutifs
1112 Historique du Ministère

1120 Organisation administrative du Ministère

1121 Structure organisationnelle
1122 Planification administrative
1123 Contrôle de l'information de gestion
1124 Vérification des opérations et des processus de gestion

1130 Développement de la qualité des services aux citoyens

1140 Tenue des réunions officielles

1141 Comités et réunions statutaires
1142 Groupes de travail et comités ministériels ad hoc
1143 Réunions des unités administratives
1144 Groupes de travail et comités interministériels

1150 Relations intergouvernementales canadiennes impliquant le MDDEP

1151 Affaires intergouvernementales canadiennes et interprovinciales
1152 Relations fédérales-provinciales liées à la mission du MDDEP
1153 Coordination des relations avec le gouvernement fédéral
1154 Relations fédérales-provinciales
1155 Affaires autochtones

1160 Relations internationales impliquant le MDDEP

1161 Accords commerciaux internationaux
1162 Accords environnementaux internationaux
1163 Accords environnementaux avec les États-Unis
1164 Accords environnementaux nord-américains
1165 Participation à des regroupements ou aux rencontres internationales

1170 Coordination des relations internationales

1171 Relations internationales sur le continent américain
1172 Relations avec l'Europe
1173 Relations internationales

1200

1210 Gestion des lois et règlements du Québec

1220 Gestion des lois et règlements sur le territoire canadien

1230 Législation et réglementation internationale relative au DDEP

1240 Gestion des affaires juridiques et du contentieux

1241 Poursuites relatives à l'application des lois du MDDEP
1242 Poursuites intentées en regard des autres lois
1243 Pratiques juridiques
1244 Gestion des ententes

GESTION INTERNE ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU 

LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES

VIE CORPORATIVE

MINISTÈRE



1300

1310 Gestion des emplois et des effectifs

1311 Planification des effectifs
1312 Évaluation des emplois
1313 Organisation du travail
1314 Programme d'égalité en emploi
1315 Accueil et intégration
1316 Carte d'identité

1320 Dotation des emplois

1321 Dotation des emplois réguliers
1322 Dotation des emplois occasionnels
1323 Personnel étudiant
1324 Recrutement de stagiaires
1325 Processus de sélection
1326 Mouvement du personnel
1327 Programmes gouvernementaux d'emplois subventionnés

1330 Dossiers des employés

1331 Régulier
1332 Occasionnel
1333 Étudiant
1334 Stagiaire
1335 Dossier santé des employés
1336 Dossier d'employés du Cabinet ministériel

1340 Relations de travail

1341 Éthique
1342 Relations avec les syndicats et associations
1343 Représentations des employés
1344 Conventions collectives 
1345 Conditions de travail des cadres et du personnel non syndiqué
1346 Arrêts de travail 
1347 Mesures administratives et disciplinaires 
1348 Appels, griefs et plaintes
1349 Décision des tribunaux et entente

1350 Conditions de travail

1351 Gestion du temps de travail
1352 Rémunération
1353 Avantages sociaux
1354 Santé et sécurité au travail

1360 Développement des ressources humaines

1361 Plan de développement des ressources humaines
1362 Programme de formation et de perfectionnement
1363 Suivi des activités de formation et de perfectionnement
1364 Remboursement des frais de scolarité

1370 Gestion du rendement

1371 Attentes signifiées
1372 Évaluation du rendement
1373 Période probatoire et permanence
1374 Avancement d'échelon
1375 Boni au rendement

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES



1400

1410 Gestion budgétaire

1411 Cycle budgétaire
1412 Suivi budgétaire
1413 Compilation des opérations comptables
1414 Gestion budgétaire et comptable
1415 Analyses financières et budgétaires

1420 Gestion des produits d'exploitation et des recettes

1421 Établissements de la tarification annuelle
1422 Contrôle des comptes à recevoir services dispensés 
1423 Gestion des revenus et des comptes à recevoir

1430 Gestion des dépenses et comptabilisation

1431 Gestion des systèmes comptables et budgétaires
1432 Contrôle des dépenses liées aux programmes d'exploitation

1440 Fiscalité et taxation

1500

1510 Gestion des ressources mobilières

1511 Gestion contractuelle
1512 Inventaire des ressources mobilières
1513 Entretien des ressources mobilières
1514 Contrôle de l'attribution des biens
1515 Gestion des assurances matérielles

1520 Gestion de l'immobilier
  

1521 Gestion du parc immobilier
1522 Utilisation des espaces et immeubles
1523 Sécurité des lieux
1524 Réalisation des projets d'immobilisations

  

1600

1610 Planification stratégique des TI

1611 Orientations gouvernementales
1612 Contrôle et coordination ministérielle des TI
1613 Coordination DRI
1614 Cadre normatif en TI
1615 Veille technologique
1616 Géomatique 

1620 Conception des services en TI
 

1621 Études et analyses techniques
1622 Projets technologiques

1630 Gestion et exploitation des services TI

1631 Soutien des services à la clientèle
1632 Gestion des composantes de l'infrastructure
1633 Entretien et exploitation des infrastructures réseaux
1634 Entretien et exploitation des services communs
1635 Entretien et exploitation des systèmes
1636 Entretien et exploitation des données

GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES

GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES



1640 Sécurité de l'information (SI)

1641 Orientations gouvernementales en SI
1642 Contrôle et coordination ministérielle de la SI
1643 Sécurité des opérations informatiques

1650 Gestion de l'information

1651 Gestion documentaire
1652 Organisation et méthodes de travail

1660 Gestion des moyens de transmission de l'information

1661 Courrier et messagerie
1662 Systèmes téléphoniques
1663 Moyens de télécommunications
1664 Reproduction de documents

1670 Gestion de la bibliothèque Cécile Rouleau
 

1680  Gestion des centres de documentation

1700

1710 Gestion des relations publiques

1711 Suivi des relations publiques
1712 Marketing et publicité
1713 Organisation d'activités publiques
1714 Relations avec les médias d'information
1715 Allocutions et discours
1716 Développement d'activités d'enseignement et d'interprétation
1717 Accès à l'information
1718 Communications internes

1720 Production de publications
  

1721 Gestion des publications
1722 Diffusion des publications

1730 Gestion des relations extérieures

1731 Relations avec les ministères et organismes gouvernementaux
1732 Relations avec les organismes municipaux
1733 Relations avec les industries
1734 Relations avec les associations et groupes environnementaux
1735 Relations avec les intervenants du milieu agricole
1736 Relations avec les maisons enseignement
1737 Relations avec les associations professionnelles

COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES



2000

2100

2110 Stratégie gouvernementale de développement durable

2120 Coordination gouvernementale - DD

2121 Accompagnement des ministères et organismes dans leur démarche - DD
2122 Accompagnement conseil des réseaux publics et parapublics dans leur démarches - DD
2123 Gestion écoresponsable gouvernementale
2124 Sensibilisation - Formation - DD
2125 Système intégré d'indicateurs - DD
2126 Synthèses et bilans - DD
2127 Organisation et diffusion de l'information - DD

2130 Coordination ministérielle - DD

2131 Gestion environnementale - MDDEP
2132 Suivi du plan d'action du MDDEP - DD
2133 Plan ministériel de sensibilisation et de formation à la démarche de développement durable

2140 Réalisation de produits et outils - DD

2150 Veille en développement durable - DD

2151 Produits de veille - DD
2152 Suivi de la veille - DD
2153 Thèmes de veille - DD

2160 Élaboration de projets et entente de partenariats - DD

APPLICATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



3000

3100
 

3110 Méthodologie d'études socio-économiques

3120 Réalisations des études économiques

3121 Études économiques sur les politiques et cadre législatif
3122 Études socio-économiques relatives à une problématique particulière
3123 Études économiques relatives aux instruments économiques

3200

3210 Réalisation des évaluations environnementales

3211 Évaluation et surveillance des projets assujettis à l'article 31.1 LQE
3212 Évaluation et surveillance des projets non assujettis à l'évaluation
3213 Évaluation et surveillance des projets assujettis à l'article 22 LQE
3214 Évaluation et surveillance des projets Baie-James

3215 Évaluation et surveillance des projets Nord 55e parallèle
3216 Demandes de soustraction à l'évaluation
3217 Vérification de l'assujettissement

3300

3310 Fonctionnement recherche et développement

3320 Propositions et projets en recherche et développement

3321 Recherche et développement liés à l'aménagement urbain et rural
3322 Recherche et développement - Activités industrielles ou de consommation
3323 Recherche et développement sur les activités liées à l'agriculture
3324 Recherche et développement sur les activités liées à la gestion des ressources naturelles
3325 Recherche et développement sur les activités liées à l'économie sociale
3326 Recherche et développement sur thèmes 

3330 Coordination des activités avec les partenaires scientifiques

3340 Programmes d'aide financière offerts par le MDDEP

3341 Programmes de soutien en RD
3342 Demandes d'aide institutionnelles de soutien à la mission
3343 Demandes d'aide institutionnelles pour projets
3344 Partenariat financier avec le Fonds d'action québécois au développement durable (FAQDD)
3345 Outil de coordination de subvention et suivi

GESTION DES ÉVALUATIONS ET DE LA RECHERCHE

GESTION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT

GESTION DES ÉTUDES SOCIO-ÉCONOMIQUES

GESTION DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES



3400

3410 Élaboration des orientations en aménagement du territoire

3411 Élaboration des orientations gouvernementales - Aménagement territoire
3412 Cadre d'aménagement du territoire
3413 Élaboration d'orientations ministérielles en aménagement territoire
3414 Élaboration des outils d'aide
3415 Formation en aménagement du territoire

3420 Orientations aménagement du territoire forestier

3421 Orientation aménagement du territoire forêt privée
3422 Orientations aménagement du territoire forêt publique

  

3430 Orientations aménagement du territoire et paysage

3900

3910 Redevances pour élimination de matières résiduelles

3911 Redistribution - Clients
3912 Perception - Clients
3913 Gestion des redevances à l'élimination

3920 Financement des mesures en changement climatique

3921 Redevances sur le carbone
3922 Contribution additionnelle au fonds vert

3930 Redevances sur l'eau

3931 Mise en place d'un régime de redevances pour l'utilisation des ressources en eau du Québec

3940 Tarification des activités

3941   Orientations et politiques tarifaires
3942   Normes et procédures d'application de la tarification
3943   Prévision et suivi des tarifs et revenus
3944   Évaluation et coûts de revient
3945   Systèmes de gestion d'information relative aux revenus
3946   Étalonnage international

3950 Développement d'instruments financiers

3951   Orientation et développement d'instruments financiers 
3952   Normes et procédures relatives aux produits financiers
3953   Suivi des fiducies
3954   Suivi des garanties et cautionnements
3955   Expériences étrangères en instruments financiers

GESTION DU CADRE NORMATIF EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

GESTION DES INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES



4000

4100

4110 Connaissance et gestion des données sur le milieu hydrique

4111 Exploitation du réseau hydrométrique
4112 Procédures et méthodes 
4116 Hydrographie et arpentage

4120 Gestion du domaine hydrique de l'État

4121 Gestion des sites du domaine hydrique de l'État
4122 Délimitation du domaine hydrique de l'État
4123 Droits de propriété et caractère de navigabilité
4124 Concession de droits par l'émission de documents officiels ou légaux

4130 Expertise hydrique

4131 Coordination et suivi administratif expertise hydrique
4132 Bassins versants
4133 Carnets de terrain
4134 Cartes bathymétriques des lacs

4140 Gestion des travaux hydrauliques du Ministère

4141 Gestion des barrages publics du Ministère
4142 Surveillance des barrages publics du Ministère
4143 Entretien des barrages publics du Ministère
4144 Travaux majeurs relatifs aux barrages publics du Ministère
4145 Sécurité des barrages

4150 Gestion des eaux usées et pluviales

4151 Cadre normatif applicable aux eaux usées et pluviales
4152 Connaissance sur les eaux usées ou pluviales
4153 Technologies de traitement eaux usées ou pluviales
4154 Avis techniques eaux usées et pluviales
4155 Programme d'aide aux infrastructures

4160 Gestion des eaux souterraines

4161 Cadre normatif applicable aux eaux souterraines
4162 Connaissance des eaux souterraines
4163 Émissions d'avis techniques eaux souterraines

4170 Gestion de l'eau potable

4171 Programme de surveillance de l'eau potable
4172 Résultats d'analyse des eaux de consommation
4173 Connaissances relatives à l'eau potable
4174 Avis et expertises techniques eau potable
4175 Cadre normatif applicable à l'eau potable

4180 Surveillance des piscines et pataugeoires

4181 Cadre normatif piscines et pataugeoires
4182 Connaissances relatives aux piscines et pataugeoires
4183 Avis et expertises techniques piscines et pataugeoires

4190 Gouvernance de l'eau

4191 Gestion de la politique nationale de l'eau
4192 Gestion intégrée de l'eau (Politique de gestion de l'eau)
4193 Gestion des connaissances sur l'eau

GESTION DE LA RESSOURCE EAU

CONNAISSANCE DU MILIEU HYDRIQUE



4200

4210 Surveillance du milieu aquatique

4211 Gestion des opérations des réseaux de suivi -  milieu aquatique
4212 Gestion des connaissances des réseaux de suivi - milieu aquatique
4213 Gestion des données et des informations sur les milieux aquatiques

4220 Protection du milieu aquatique

4221 Contaminants du milieu aquatique
4222 Critères de qualité de l'eau et essais de toxicité
4223 Méthode de calcul des objectifs environnementaux de rejet (OER)
4224 Critères de qualité des sédiments
4225 Avis sur l'impact des rejets au milieu aquatique et OER
4226 Programme d'assainissement subventionné par le MAMR
4227 Restauration de lacs

4230 Surveillance de l'assainissement des eaux

4231 Surveillance de l'assainissement des eaux en milieu urbain
4232 Surveillance de l'assainissement des eaux en milieu industriel
4233 Surveillance des sources de pollution agricole
4234 Aménagement et entretien des cours d'eau

4240 Gestion des boues

4241 Traitement des boues des municipalités
4242 Connaissances techniques sur les boues

4300

4310 Développement de l'analyse et de l'expertise environnementales

4311 Gestion des programmes d'accréditation
4312 Production des matériaux de référence et d'essais d'aptitude
4313 Gestion des projets hors Québec d'analyse et d'expertise environnementale
4314 Gestion des projets d'analyse et d'expertise environnementale
4315 Production analytique de laboratoire - CEAEQ
4316 Conformité de la qualité

PROTECTION ET SURVEILLANCE DU MILIEU AQUATIQUE

ANALYSE ET EXPERTISE ENVIRONNEMENTALES



5000

5100

5110 Orientation pour la gestion des matières résiduelles

5111 Stratégie d'intervention - Politiques québécoises de gestion des matières résiduelles
5112 Analyse des approches de gestion - Matières résiduelles

5120 Gestion de l'élimination des matières résiduelles

5121 Développement et application du cadre normatif - Élimination des matières résiduelles
5122 Acquisition et diffusion des connaissances sur l'élimination des matières résiduelles

5130 Gestion de la mise en valeur des matières résiduelles

5131 Régime de compensation aux municipalités pour la collecte sélective
5132 Responsabilité élargie des producteurs de biens
5133 Gestion des matières organiques
5134 Gestion des résidus de construction, rénovation, démolition
5135 Gestion du secteur des industries, commerces, institutions (ICI)
5136 Plans de gestion des matières résiduelles
5137 Gestion des matières résiduelles fertilisantes (MRF)

5140 Gestion des pneus hors d'usage

5141 Développement et application du cadre normatif sur les pneus hors d'usage
5142 Acquisition et diffusion des connaissances sur la valorisation des pneus hors d'usage
5143 Suivi des programmes de gestion des pneus
5144 Transport et exportation des pneus hors d'usage

5150 Gestion des neiges usées

5151 Développement et application du cadre normatif sur les neiges usées
5152 Acquisition et diffusion des connaissances sur la gestion des neiges usées

5160 Gestion des matières dangereuses

5161 Développement et application du cadre normatif sur les matières dangereuses
5162 Acquisition et diffusion des connaissances sur les matières dangereuses
5163 Suivi de la gestion des matières dangereuses résiduelles (GMDR)

5170 Gestion des déchets biomédicaux

5171 Développement et application du cadre normatif sur les déchets biomédicaux
5172 Acquisition et diffusion des connaissances sur les déchets biomédicaux

5180 Analyse des problématiques particulières sur les matières résiduelles

5181 Rejets de mercure
5182 Traitement thermiques des matières résiduelles
5183 Bois traité
5184 Véhicules hors d'usage

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DU MILIEU TERRESTRE

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES



5200
 

5210 Gestion des pesticides

5211 Détermination du cadre normatif en matière de pesticides
5212 Développement des outils de formation et de certification
5213 Acquisition et diffusion des connaissances sur les pesticides
5214 Secteurs d'utilisation des pesticides
5215 Production d'avis techniques et d'expertises

5220 Gestion des terrains contaminés

5221 Stratégie d'intervention - Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés
5222 Développement du cadre normatif - Gestion des terrains contaminés
5223 Acquisition et diffusion des connaissances - terrains contaminés
5224 Analyse de problématiques particulières - Gestion des terrains contaminés
5225 Gestion par analyse de risque
5226 Développement de critères pour les sols
5227 Émissions d'avis techniques - sols contaminés

5230 Gestion des activités agricoles 

5231 Orientations pour la gestion des activités agricoles
5232 Développement et application du cadre normatif - secteur agricole
5233 Acquisition et diffusion des connaissances sur les activités agricoles
5234 Analyse d'approches particulières en milieu agricole
5235 Analyse de problématiques particulières en milieu agricole

5300

5310 Gestion du programme de réduction des rejets industriels

5311 Détermination des orientations du programme de réduction des rejets industriels

GESTION DU MILIEU TERRESTRE

CONTRÔLE DE LA RÉDUCTION DES REJETS INDUSTRIELS



6000

6100

6110 Modes de gestion des aires protégées

6111 Outils d'intervention pour les aires protégées
6112 Protection en milieu public patrimoine écologique et
6113 Planification et gestion des réserves écologiques
6114 Projets et réserves écologiques constituées
6115 Protection en milieu privé - Les réserves naturelles

6120 Modes de gestion des parcs nationaux

6121 Réseau des parcs nationaux
6122 Gestion des parcs nationaux

6200

6210 Surveillance de la flore protégée

6211 Connaissance de la flore protégée

6220 Gestion de la flore
6221 Interventions en régions - Gestion de la flore
6222 Interventions sur des espèces et des habitats - Gestion de la flore (par espèce)
6223 Interventions sur d'autres espèces - Gestion de la flore

6230 Gestion de la biodiversité et biosécurité

6231 Outils et mécanismes d'intervention pour la biodiversité et la biosécurité

6300

6310 Gestion des terres humides et des boisés

6311 Surveillance des terres humides et des boisés
6312 Avis et expertises - Conservation

6400
 

6410 Connaissance et gestion du cadre écologique

6411 Connaissance écologique
6412 Gestion du Cadre écologique de référence

PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA BIODIVERSITÉ

CONSERVATION DES ESPACES VERTS, BOISÉS ET MILIEUX HUMIDES

CARTOGRAPHIE ÉCOLOGIQUE

GESTION DES AIRES PORTÉGÉES 

GESTION ET CONSERVATION  DU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE



7000

7100

7110 Urgence environnementale
7120 Enquête 

7200

7220 Schémas d'aménagement des MRC

7300

7310 Services municipaux
7320 Aqueducs et égouts privés
7330 Installations septiques
7340 Gestion de boues septiques

7400

7410 Interventions relatives aux barrages
7420 Eaux de baignade
7430 Aménagement des rives
7440 Piscicultures et lacs artificiels
7450 Aménagement d’un cours d’eau

7500

7510 Déchets solides
7520 Lieux d’élimination
7530 Lieux de traitement
7540 Parcs à déchets
7550 Récupération et recyclage

7600

7610 Intervention à une industrie ou à un commerce

7700

7710 Exploitations agricoles

7800

7820 Gestion des pesticides  

7900

7910 Aires protégées
7930  Biodiversité
7950 Espèces menacées

OPÉRATIONS SPÉCIALES

INTERVENTIONS EN MILIEU URBAIN

INTERVENTIONS ET OPÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

INTERVENTIONS EN MILIEU HYDRIQUE

INTERVENTIONS EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

INTERVENTIONS D'ÉVALUATION ET DE PLANIFICATION

INTERVENTIONS EN MILIEU INDUSTRIEL, MATIÈRES DANGEREUSES ET SOLS
 CONTAMINÉS

INTERVENTIONS EN MILIEU AGRICOLE

INTERVENTIONS EN MILIEU TERRESTRE ET ATMOSPHÉRIQUE

INTERVENTIONS EN MILIEU NATUREL



8000

8100

8110 Programmes de surveillance

8111 Coordination du programme de surveillance

8120 Surveillance de la qualité de l'air

8121 Gestion du réseau de surveillance de la qualité de l'air
8122 Gestion des données de la qualité de l'air
8123 Connaissances et études sur la qualité de l'air

8130 Surveillance du climat

8131 Gestion du réseau de surveillance du climat
8132 Gestion des données climatiques et climatologiques
8133 Connaissances et études sur le climat

8140 Surveillance de la qualité des précipitations

8141 Gestion du réseau de surveillance de la qualité des précipitations
8142 Gestion de données de la qualité des précipitations
8143 Connaissances et études sur la qualité des précipitations

8150 Évaluation de la qualité de l'air

8151 Problématiques générales sur la qualité de l'air et ses effets
8152 Critères de qualité de l'air
8153 Avis et expertises sur les répercussions des émissions sur la qualité de l'air
8154 Études, suivis et caractérisation de la qualité de l'air de sources d'émissions
8155 Modélisation de la dispersion atmosphérique
8156 Évaluation des odeurs dans l'air ambiant
8157 Problématiques relatives à certaines sources, contaminants ou récepteurs

 SURVEILLANCE DU MILIEU ATMOSPHÉRIQUE

GESTION DU MILIEU ATMOSPHÉRIQUE ET DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES



8200
 

8210 Mesures d'assainissement de l'atmosphère

8211 Surveillance des sources fixes d'émissions atmosphériques
8212 Surveillance des sources diffuses d'émissions atmosphériques

8220 Conséquence des modes de transports sur l'atmosphère

8221 Programmes et travaux d'assainissement de 
l'atmosphère reliée aux sources mobiles

8300

8310 Gestion des émissions atmosphériques

8311 Cadre administratif applicable à l'assainissement de l'atmosphère
8312 Connaissance des technologies de traitement des émissions atmosphériques
8313 Émission d'avis techniques - Émissions

8320 Connaissances sur l'acoustique 

8321 Conséquences du bruit sur le milieu de vie
8322 Surveillance du milieu de vie
8323 Détermination des critères de bruit

8400

8410 Élaboration des interventions en changements climatiques

8411 Coordination des changements climatiques
8412 Connaissances et études techniques sur les changements

9000

9100

9110 Coordination des Urgences

9111 Traitement des matières dangereuses
9112 Urgence sur la qualité de l'eau potable
9113 Sinistres naturels
9114 Élimination des matières résiduelles
9115 Fonctionnement d'Urgence Environnement
9116 Sécurité civil en matière d'urgence environnementale
9117 Technologies, recherches et développements

SURVEILLANCE DES SOURCES  DE CONTAMINATION

GESTION DES SOURCES FIXES

GESTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

URGENCES ENVIRONNEMENT

GESTION DES URGENCES ENVIRONNEMENTALES
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