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Fondements légaux des formulaires 

Loi sur la qualité de

l’environnement (LQE) Article 23 LQE

Article 10 REAFIE : en vigueur le 
31 décembre 2021

Utilisation obligatoire des 
formulaires

Dépôt par le service en ligne

Article 15 REAFIE : éléments de 
recevabilité

Générale : article 16 REAFIE

Spécifique : partie II REAFIE

La recevabilité et les articles 
du REAFIE

Règlement sur l’encadrement 
d’activités en fonction de 
leur impact sur 
l’environnement (REAFIE)

https://www.environnement.gouv.qc.ca/autorisations/autorisation-ministerielle/index.htm#capsules


Objectifs visés en utilisant les formulaires

Préparation d’une demande - Demandeur

Transparence et attentes clarifiées 

Première analyse - Ministère

Éléments de recevabilité fournis permettant de bien comprendre le projet, de juger 
de son acceptabilité environnementale et du respect des nombreux règlements de 
la LQE

Échange d’informations – Demandeur et Ministère

Se concentrer sur les enjeux propres aux projets



L’arborescence des formulaires

Les formulaires et la 
recevabilité

https://www.environnement.gouv.qc.ca/autorisations/autorisation-ministerielle/index.htm#capsules


o Titre et référence REAFIE

o Tous les éléments de recevabilité s’y 
retrouvent 

o Tous les éléments sont obligatoires à 
moins d’indication contraire

o Section Renseignements, y compris la 
portée du formulaire et les références

o Signature dans le SEL (art. 16 al. 1 (12) 
REAFIE)

Commun à tous les formulaires

Aucune résolution à fournir

Pas de signature manuscrite



o Lexique

o Modèles de tableau : À reproduire intégralement

o Annexe (parfois)

o

Commun à tous les formulaires



o Déclaration du professionnel ou de la personne compétente (art. 16 al. 1 (3) REAFIE)

o Question numérotée

o Référence où se trouve la réponse (art. 12 REAFIE) 

Commun à tous les formulaires 





Identification des activités 
et des impacts

Identification du 
demandeur

o Formulaire central pour réunir tous les formulaires à remplir

o Article 16 al. 1 (4) REAFIE : identifier les activités du projet.
Renvoi vers l’article 17.

o Article 16 al. 1 (11) REAFIE : identifier les déclarations de conformité et les 
exemptions.
Essentiel pour l’application de l’art. 6 REAFIE  

o Soulever les projets visés à l’art. 16 al. 1 (6) à (9) du REAFIE : description 
complémentaire à prévoir.

o Article 16 al. 1 (5) REAFIE : identifier les impacts.
Renvoi vers l’article 18.

Identification des 
activités et des impacts

Description du projet

https://www.environnement.gouv.qc.ca/autorisations/autorisation-ministerielle/index.htm#capsules


Description du projetIdentification des activités 
et des impacts

Identification du 
demandeur



Description du projetIdentification des activités 
et des impacts

Identification du 
demandeur

o Coordonnées 
o Demandeur
o Personne-ressource
o Représentant 

o Déclaration d’antécédents, 
si elle n’a jamais été 
fournie et si rien n’a 
changé

Identification 
du demandeur

Article 16 al. 1 (1), (2), (3) et (10) REAFIE 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/autorisations/autorisation-ministerielle/index.htm#capsules


Description du projetIdentification des activités 
et des impacts

Identification du 
demandeur

o Article 16 al. 1 (4) du REAFIE et renvoi vers article 17

o Projet = regroupement d’activités

o Questions générales pour l’ensemble du projet

o Description complémentaire à prévoir pour certains projets, pour ne pas alourdir le 
formulaire

o Quatre grandes sections de questions à remplir
▪ 1. Description du projet
▪ 2. Description du site
▪ 3. Localisation
▪ 4. Informations supplémentaires

Description du 
projet

https://www.environnement.gouv.qc.ca/autorisations/autorisation-ministerielle/index.htm#capsules


Description du projetIdentification des activités 
et des impacts

Identification du 
demandeur

1. Contexte global
2. Prélèvement d’eau non assujetti 

3. Matières résiduelles non dangereuses

Référence au 
document / 
section

1. Description générale



Description du projetIdentification des activités 
et des impacts

Identification du 
demandeur

Toutes les questions sont 
obligatoires, sauf 
indication contraire

1. Les milieux naturels
2. Les espèces floristiques et fauniques

3. Description historique et culturelle
4. Zones de contraintes (sensibilisation)

2. Description du site



Description du projetIdentification des activités 
et des impacts

Identification du 
demandeur

1. Liste des informations de localisation 2. Désignation cadastrale
3. Zonage agricole, le cas échéant

Éléments de 
recevabilité à 
compléter dans les 
formulaires d’activité

3. Localisation



Description du projetIdentification des activités 
et des impacts

Identification du 
demandeur

Aucun élément attendu 
pour établir la 
recevabilité

Les secrets doivent être identifiés au moment du dépôt de la demande. 

Permet d’accélérer le partage d’informations avec d’autres ministères, 
dans le cadre de la demande seulement. 

4. Informations supplémentaires



Environ 75 
formulaires 

d’activité

Formulaires « activité »

Contenu spécifique
Partie II REAFIE 

Variable. Études, rapports, plans et 
devis. 

Contenu général 
Articles 16 et 17  

Préciser les termes généraux du REAFIE. Pas 
d’études ou de rapports particuliers. 
Descriptif. 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/autorisations/autorisations-ministerielles.htm#capsules


Structure d’un formulaire 
d’activité

Renseignement = accompagnement 
Portée du formulaire et références
Section activités connexes : rappel  

Section principale avec description 
de l’activité  

Éléments de recevabilité adaptés 
Localisation complétant la description 
générale
Études, plans et devis, rapports 
Tableaux à reproduire 

Impacts et description complémentaire 
Lien avec les autres formulaires

Disposition réglementaire – Impacts
Professionnel et personne compétente
Lexique
Annexe, au besoin



Les six formulaires de description complémentaire :
Compléter l’article 16 REAFIE et ses renvois PAR PROJET

Historique du terrain

Matières dangereuses résiduelles

Émission de gaz à effet de serre

Contrôle des eaux souterraines

Recherche et expérimentation

Post-procédure

Consultez les formulaires 
« description complémentaire » 
pour vous aider.

Formulaires « description 
complémentaire »

https://www.environnement.gouv.qc.ca/autorisations/autorisations-ministerielles.htm#capsules


Historique du terrain

Formulaire général 
Identification des 
activités et des impacts

Description complémentaire (1) 



Description complémentaire (2) 

Matières dangereuses résiduelles

Formulaire général 
Identification des 
activités et des impacts



Émission de gaz à effet de serre

Formulaire général 
Identification des 
activités et des impacts

Description complémentaire (3) 



Contrôle des eaux souterraines

Formulaire général 
Identification des 
activités et des impacts

Description complémentaire (4) 



Recherche et expérimentation

Formulaire général 
Identification des 
activités et des impacts

Description complémentaire (5) 

Cahier explicatif 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/reafie/fiches/travaux-recherche-experimentation.pdf


Post-procédure

Formulaire général 
Identification des 
activités et des impacts

Description complémentaire (6) 

o Décision rendue par décret (gouvernement)
o Décision rendue par certificat d’autorisation (administrateur provincial)



Les cinq formulaires d’impact : 
Répondre à l’article 18 du REAFIE et à ses renvois PAR PROJET

Consultez les formulaires « impact » 
pour vous aider.

Bruit

Rejets d’effluents (eau)

Eaux de surface, eaux 
souterraines et sols

Rejets atmosphériques

Autres impacts

Formulaires « impact »

o Nature, source, quantité, concentration de 
tous les contaminants susceptibles d’être 
rejetés

o Rejets accidentels
o Impacts appréhendés 
o Mesure d’atténuation
o Mesure de suivi, de surveillance, etc.

https://www.environnement.gouv.qc.ca/autorisations/autorisations-ministerielles.htm#capsules


Bruit

28

Tout autre

Toutes les activités nommées dans 
l’appel et basées sur la NI 98-01 : 
questions et étude suggérée si 
disponible

7 activités réglementaires : étude du 
climat sonore obligatoire

Sécurité des gens

Milieu naturel  

Impacts sociaux Gestion des neiges usées

Altération des eaux

Gestion ou altération des 
sols

Rejet d’effluents finaux

• dans l’environnement
• dans un système d’égout
• vers un autre lieu de destination 

finale

Eaux de 
surface, 

souterraines, 
sols

Rejets 
atmosphériques

Rejets d’effluents 
(eau)

Les impacts

Sources fixes, diffuses 
et odeurs

7 activités 
réglementaires : 
modélisation 
atmosphérique



Modification d’une autorisation 
ministérielle existante



Aspects légaux

30

Loi sur la qualité de

l’environnement (LQE)
Article 30 LQE

Article 28 REAFIE Ajout d’une nouvelle activité au projet 
déjà autorisé

Article 114 REAFIE
Carrière ou sablière : agrandissement ou 

modification du plan de réaménagement ou 
de restauration 

Augmentation et exploitation subséquente, 
dans un lieu d’élevage, de la production annuelle 

de phosphore (P2O5)

Règlement sur l’encadrement 
d’activités en fonction de 
leur impact sur 
l’environnement
(art. 27-32 REAFIE)

• Nouveau rejet, augmentation des rejets ou 
modification de la qualité de 
l’environnement (art. 30 al. 1 (1) LQE)

• Augmentation de production 
(art. 30 al. 1 (2) LQE)

• Incompatibilité (art. 30 al. 1 (3) LQE)
• Modification apportée à une installation 

d’élimination de matières résiduelles ou à 
une activité de gestion de matières 
dangereuses 
(art. 30 al. 1 (4) LQE)

Article 148 REAFIE



Éléments de recevabilité 

Article 29
REAFIE

Articles 16 (donc 17 et 18) : obtenir une

connaissance des répercussions des changements

souhaités sur les divers aspects du projet et ses

activités touchées.

Article 17 : La nouveauté incluant les constructions

et aménagements temporaires ou permanents et les

renseignements de l’article 17.

Article 18 : Les impacts environnementaux du

projet modifié.



Arborescence des formulaires – Modification d’une 
autorisation existante

Bien identifier les 
changements 
souhaités

Projet modifié

Ajout 
d’activité : 
Formulaire en 
entier

Activité déjà autorisée : 
Remplir les sections qui 
présentent les changements 
souhaités



Des questions?

Questions sur les formulaires

Besoin d’accompagnement, 
comprendre le REAFIE, 
la LQE, etc.




