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Secteurs Inspections terrain Inspections hors site

I - Activités à réaliser dans toutes les régions

          Traitement des plaintes 2257 535
          Inspection de conformité (éval. environnementale) 95 22
          Inspection de conformité 922 645
          Inspection pour suivi de manquement 1691 1 230
          Surveillance aérienne sans H7 678 ND
          Suivi d'urgence-environnement 156 112
          Intervention d'urgence-environnement (terrain) 561 NA

Total activités provinciales 6360 2 544
II - Programmes à réaliser dans toutes les régions concernées

Agricole

A-2- Programme de contrôle des exploitations agricoles 705 ND
Contrôle des exploitations agricoles - Ciblé (1) 424 ND

Contrôle des exploitations agricoles - Détaillé (2) 223 ND
Contrôle des exploitations agricoles - Détecté par l'inspecteur 58 ND

A-3- Atteinte de l'équilibre en phosphore 63 754
Plan d'intervention visant l'équilibre en phosphore (volet A) 31 737
Plan d'intervention visant l'équilibre en phosphore (volet B) 1 12
Plan d'intervention visant l'équilibre en phosphore (volet C) 31 5

A-5- Contrôle aléatoire des épandages de déjections animales 133 ND

Total Programmes Agricole 901 754
Hydrique et naturel

H-1 Plan de gestion des épisodes de fleurs d’eau de cyanobactéries 10 ND
H-2 Vérification des avis préalables aux travaux d'entretien des cours d'eau en milieu agricole 64 54
H-6 Contrôle des travaux routiers par le MTMDET - annexe 9 48 ND
H-7 Surveillance des aires protégées 152 ND

Total Programmes Hydrique et naturel 274 54
Industriel

I-1 Programme de contrôle des rejets d'eaux usées d'origine industrielle 23 754
I-2 Contrôle des émissions atmosphériques d'origine industrielle 91 103
I-3 Contrôle des sols contaminés 266 86
I-4 Programme de contrôle des entreprises à impacts potentiels majeurs 319 1222
I-5 Contrôle des établissements à impacts potentiels modérés 378 131
I-6 Contrôle des résidus industriels 278 649
I-7 Contrôle des problématiques émergentes et actuelles 45 17
I-8 Programme de sensibilisation des entreprises non répertoriées 407 8

Total Programmes Industriel 1807 2970
Municipal

M-1 Contrôle des lieux visés par le REIMR et le RREEMR 143 534
M-1F Lieux d'élimination de matières résiduelles fermés 36 22
M–3A Contrôle des résultats d’analyse de l’eau potable 12 959
M–3C Contrôle des systèmes de distribution d’eau potable 171 344
M–3F Contrôle alternatif des systèmes de distribution d’eau potable 15 ND
M-3G Contrôle des systèmes de distribution PENP 369 65
M-5 Environnement Plage 635 3
M-6 Contrôle environnemental des OMAE 388 923

Vérification Avis de déversement (OMAE) 24 61
Inspection OMAE et vérification rapports annuels 364 862

M-8 Contrôle des installations septiques 82 ND
M-7/9/12 Contrôle des lieux de valorisation de matières résiduelles 108 71
M-11 Contrôle des déclarations de prélèvement d'eau et des déclarations pour l'utilisation de l'eau à des

fins de redevance
3 414

Total Programmes Municipal 1 962 3335
Pesticides

P-1 Contrôle des pesticides 1 140 131
Volet Agricole 886 96

Volet Registre des ventes B1 1 15
Suivi des cas majeurs 14 14

Autres demandes 239 6

P-2 Programme d'inspection des titulaires de permis d'utilisation - Firme d'entretien d'espaces verts (C4) 24 ND

P-3 Contrôle des pulvérisations agricoles de pesticides 25 ND
P-3-REA Contrôle pesticides simultané aux inspections REA 357 ND
P-5 Suivi du dépôt déclaration des Grossistes pesticides - A 2 ND

Total Programmes Pesticides 1 548 131

Total activités régionales 875 376

Total des activités de contrôle planifiées 13 727 10 164

Synthèse des résultats 2017-2018 - Activités de contrôle



Secteurs Inspections terrain Inspections hors site

I - Activités à réaliser dans toutes les régions

Traitement des plaintes 2214 1 031

Intervention d'urgence-environnement 512 NA

Suivi de manquement 1658 1 405

Suivi d'urgence-environnement 147 188

Suivi de conformité (év. env., autorisation, déclaration) 1380 848

Surveillance aérienne sans H-7 677 NA

Cessation d'activités 0 0

Total activités provinciales 6588 3 472

II - Programmes à réaliser dans toutes les régions concernées

Agricole

A-2- Programme de contrôle des exploitations agricoles 722 34
Contrôle des exploitations agricoles - Ciblé (1) 435 27

Contrôle des exploitations agricoles - Détaillé (2) 227 5
Contrôle des exploitations agricoles - Détecté par l'inspecteur 60 2

A-3- Atteinte de l'équilibre en phosphore 24 643
Plan d'intervention visant l'équilibre en phosphore (volet A) 6 579
Plan d'intervention visant l'équilibre en phosphore (volet B) 0 59
Plan d'intervention visant l'équilibre en phosphore (volet C) 18 5

A-5- Contrôle aléatoire des épandages de déjections animales 164 2

Total Programmes Agricole 910 679

Hydrique et naturel

H-3 Inventaire des piscicultures et étangs de pêche 188 150

H-7 Surveillance des aires protégées (inspections) 135 10

H-7 Surveillance des aires protégées (surveillance aérienne) 56 NA

Total Programmes Hydrique et naturel 379 160

Industriel

I-1 Programme de contrôle des rejets d'eaux usées d'origine industrielle 8 872

I-2 Contrôle des émissions atmosphériques d'origine industrielle 373 198

I-3 Contrôle des sols contaminés 393 251

I-4 Programme de contrôle des entreprises à impacts potentiels majeurs 260 1648

I-5 Contrôle des établissements à impacts potentiels modérés 443 400

I-6 Contrôle des résidus industriels 297 481

I-7 Contrôle des problématiques émergentes et actuelles 34 40

I-8 Sensibilisation et connaissance 241 69

Total Programmes Industriel 2 049 3959

Municipal

M-1 Contrôle des lieux visés par le REIMR et le RREEMR 151 653

M-1F Lieux d'élimination de matières résiduelles fermés 34 32

M-2 Contrôle de certains lieux de valorisation de MR 128 84

M–3A Contrôle des résultats d’analyse de l’eau potable 0 1153

M–3C Contrôle des systèmes de distribution d’eau potable 227 304

M–3F Contrôle alternatif des systèmes de distribution d’eau potable 9 360

M-3G Contrôle des systèmes de distribution PENP 343 83

M-5 Environnement Plage 652 4

M-6 Contrôle environnemental des OMAE 204 841
Vérification Avis de déversement (OMAE) 19 149

Inspection OMAE et vérification rapports annuels 185 692

M-8 Contrôle des installations septiques 116 64

Total Programmes Municipal 1 864 3578

Pesticides

P-1 Contrôle des pesticides 1 254 117
Volet Agricole 1 066 43

Volet Registre des ventes B1 5 50
Suivi des cas majeurs 18 14

Autres demandes 165 10
P-2 Programme d'inspection des titulaires de permis d'utilisation - Firme d'entretien d'espaces verts

(C4) 22 5

P-3 Contrôle des pulvérisations agricoles de pesticides 37 0

P-3-REA Contrôle pesticides simultané aux inspections REA 226 8

P-4 Contrôle des plans de réduction des pesticides (golf) 6 214

P-5 Suivi du dépôt déclaration des Grossistes pesticides - A 2 21

Total Programmes Pesticides 1 547 365

G-3 Déclaration des prélèvement d'eau et redevance eau 19 905

Total Programme Général 19 905

Total activités régionales 571 1152

Total des activités de contrôle planifiées 13 927 14 270

Synthèse des résultats 2018-2019 - Activités de contrôle
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Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ) – Programmes de contrôle 2019-2020 

A-2
Programme de contrôle des exploitations 
agricoles 

Effectuer des inspections pour s’assurer ou obtenir le respect de la réglementation. Le suivi des exploitations couvre notamment le stockage, l’accès des animaux aux cours 
d’eau, la fertilisation, les pesticides, ainsi que les problématiques d’eau potable en lien avec les activités agricoles.  

A-3 Atteinte de l’équilibre en phosphore 
Valider l’assujettissement des lieux pour lesquels un bilan est attendu au 15 mai, mais non déposé et faire le suivi de ces dossiers (article 35 et 35.1 du REA), faire le suivi 
des bilans transmis en surplus et en retard et vérifier le respect de l’équilibre en phosphore pour des exploitations évaluées à risque en fonction de l’approche base risque. 

A-5
Contrôle aléatoire des épandages de 
déjections animales sur le terrain 

Intervenir directement et de façon aléatoire pendant les épandages de déjections animales, afin de s’assurer de leur conformité au Règlement sur les exploitations 
agricoles (REA) et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.  

G-3
Contrôle des déclarations de prélèvement 
d’eau et d’utilisation de l’eau à des fins de 
redevance 

S’assurer que tous les préleveurs visés par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau et le Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau 
produisent leur déclaration et valider que les informations de la déclaration sont conformes.   

H-3 Activités de contrôle des piscicultures 
Assurer le suivi des obligations des participants à la Stratégie de développement durable de l’aquaculture en eau douce au Québec – suivi environnemental phase I, II et III 
Piscicultures avec traitement standard STRADDAQ et contrôler les installations n’ayant pas participé à la STRADDAQ selon la gestion des risques.  

H-7 Surveillance des aires protégées 
Veiller à l’intégrité des aires protégées et vérifier le respect des dispositions de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) et de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) dans les aires protégées.  

H-8
Sensibilisation aux milieux humides et 
hydriques et documentation de leurs états 

Sensibiliser divers intervenants à la présence de milieux humides et hydriques, ainsi que de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant d’intervenir dans ces 
milieux, et documenter sommairement l’état des milieux humides et hydriques à l’échelle de la province.  

I-3 Contrôle des sols contaminés S’assurer que la réglementation applicable soit respectée dans les différents secteurs (résidentiels, industriels et commerciaux) pouvant gérer des sols contaminés. 

I-4
Établissements industriels visés par le 
Programme de réduction des rejets 
industriels (PRRI) 

Assurer une gestion uniforme et efficace des interventions dans le cadre de l’application des exigences ou normes relevant de la LQE, en plus de s’assurer que les 
établissements industriels respectent tous les engagements, exigences et normes contenus dans leurs attestations d’assainissement et respectent la loi et les règlements 
applicables. 

I-5
Entreprises et activités non visées par le 
PRRI 

Assurer une protection accrue de l’environnement par le contrôle du respect de la réglementation applicable et celui de la conformité à l’autorisation ministérielle, en 
matière de qualité de l’eau, du sol et en matière de gestion des matières résiduelles et des matières dangereuses résiduelles.  

I-7 Hydrocarbures 
Assurer auprès de ce secteur industriel une gestion uniforme des interventions dans le cadre de l’application réglementaire et du respect des exigences inscrites dans les 
autorisations délivrées pendant et après la réalisation de tous travaux liés à l’exploration gazière ou pétrolière. 

M-1
Contrôle des lieux d’élimination de 
matières résiduelles 

S’assurer de la conformité des lieux d’élimination de matières résiduelles. 

M-1F
Contrôle des lieux d’élimination de 
matières résiduelles fermés 

Assurer un suivi environnemental adéquat des lieux d’élimination après leur fermeture. S’assurer que la conformité environnementale est maintenue et que les suivis 
administratifs applicables sont réalisés. 

M-2
Contrôle de certains lieux de valorisation 
de matières résiduelles 

S’assurer de la conformité environnementale des activités de compostage, de traitement de boues de fosses septiques, de tri de matériaux secs, de biométhanisation et de 
valorisation de pneus hors d’usage.   

M-3A
Contrôle des fréquences et des résultats 
d’analyse de l’eau potable 

Assurer le contrôle de la transmission des résultats d’analyse d’eau potable et le suivi des hors-norme fréquence recensés par le système de réception automatique des 
résultats d’analyse et assurer le contrôle du respect des exigences de transmission des résultats par les laboratoires accrédités.  
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M-3C
Contrôle des systèmes de distribution 
d’eau potable ou destinée à des fins 
d’hygiène personnelle 

Vérifier la conformité des installations et de leur fonctionnement vis-à-vis des obligations du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP). 

M-3F
Contrôle alternatif des systèmes de 
distribution d’eau potable 

Contrôler le respect des obligations prescrites par le RQEP pour protéger les utilisateurs en cas de dépassement d’une norme qualité; vérifier la conformité des installations 
vis-à-vis de certaines obligations du RQEP et assurer le suivi de situations problématiques portées à la connaissance du Ministère. 

M-5 Environnement-Plage 
Informer la population de la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages publiques qui sont admissibles au programme et qui y participent, et ce, pour 
l’ensemble du Québec.  

M-6
Contrôle environnemental des ouvrages 
municipaux d’assainissement des eaux 
usées (OMAEU) 

S’assurer de la conformité des OMAEU au Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) et que les exploitants prennent les mesures 
nécessaires pour cesser les débordements dans les plus brefs délais.  

M-8
Contrôle des installations septiques de 
plus de 3 240 litres par jour 

S’assurer de la conformité des installations septiques de plus de 3 240 litres/jour. 

M-14

Programme de contrôle et de 
sensibilisation sur le Règlement sur la 
qualité de l’eau des piscines et autres 
bassins artificiels (RQEPABA) 

Vérifier la conformité au RQEPABA dans les installations publiques visées. 

P-1 Contrôle des pesticides 
Assurer la conformité à la réglementation par des vérifications et une meilleure compréhension des normes applicables, mais aussi sensibiliser les entreprises agricoles aux 
risques associés à l’utilisation de certains pesticides plus à risque. S’assurer que la vente des pesticides commerciaux et agricoles se fasse conformément à la 
réglementation et notamment, que certaines clientèles n’aient pas accès à certains pesticides. 

P-2
Contrôle des titulaires de permis 
d’utilisation de pesticides 

S’assurer que ces entreprises (firmes d’extermination), le personnel et les produits utilisés sont conformes à la réglementation. 

P-3
Contrôle des pulvérisations agricoles de 
pesticides 

S’assurer du respect de la réglementation à l’égard des applications de pesticides en agriculture et sensibiliser le responsable de l’entreprise agricole aux risques associés à 
l’utilisation de certains pesticides plus à risque.  

P-3
REA

Contrôle spécifique aux pesticides jumelé 
aux programmes agricoles 

S’assurer du respect de la réglementation à l’égard de l’utilisation de pesticides en agriculture (entreposage et certification) et sensibiliser les responsables aux risques liés 
à l’utilisation des pesticides.  

P-5
Suivi des déclarations annuelles des 
titulaires de permis A (vente en gros) et 
B1 (vente au détail) 

S’assurer du dépôt de l’ensemble des déclarations annuelles des ventes et achats des titulaires de permis de catégorie A et B1. 




