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I. APERÇU ET OBJECTIFS DE L’EXERCICE DE CONSULTATION 

Récemment, le gouvernement du Canada a instauré des mécanismes améliorés 
d’application de la loi environnementale. Dans le cadre de ce processus, le 
gouvernement a édicté la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, qui 
est entrée en vigueur le 10 décembre 20101. Cette Loi apportait une série de 
modifications à la législation existante et définissait un système de sanctions 
administratives pécuniaires (SAP) qui s’appliquera aux infractions violant 
dix lois fédérales :  
 
Lois d’Environnement Canada 

 Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique 
 Loi sur les ressources en eau du Canada 
 Loi sur les espèces sauvages au Canada 
 Parties 7 et 9 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) 
 Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux 
 Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs 
 Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la 

réglementation de leur commerce international et interprovincial 
 
Lois de Parcs Canada 

 Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada 
 Loi sur les parcs nationaux du Canada 
 Loi sur le parc marin du Saguenay – Saint-Laurent 

 
Ce document de consultation s’applique principalement aux lois et règlements 
administrés par Environnement Canada. Dans le cadre de ce document, on les 
désignera par le terme « lois environnementales ». Parcs Canada administre les 
trois dernières lois indiquées ci-dessus. Il pourrait aussi tenir compte des résultats de 
ces consultations lors de l’élaboration de règlements. 

Cet exercice de consultation a pour objectif de recueillir vos commentaires sur la 
conception du projet de système de SAP pour les infractions contrevenant aux lois 
environnementales. Plus précisément, on veut recueillir vos commentaires sur la 
conception proposée de règlements qui, avec les politiques, définiront les détails de 
mise en œuvre du système de SAP. Ces règlements seront édictés en vertu des 
pouvoirs législatifs de la Loi sur les pénalités administratives en matière 
d’environnement (LPAE)2. 

Ce document de consultation met l’accent sur les deux composantes principales du 
système proposé : 

 les infractions aux lois environnementales qui font l’objet d’une SAP; 
 la méthodologie permettant de déterminer une SAP

                                            
1 La Loi sur le contrôle d’application des lois environnementales (LCALE) a été édictée pour 
apporter des changements à d’autres lois. Une fois que ces changements seront apportés, la 
LCALE sera « périmée », ce qui signifie qu’elle n’aura pas d’autres fonctions. 
2 La LPAE est énoncée dans la LCALE. 
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On résumera et partagera les résultats des consultations par l’entremise d’un Résumé 
de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) qui sera publié par anticipation, en 
compagnie du projet de règlement de la LPAE, dans la partie I de la Gazette du Canada. 
On s’attend à ce que la version préliminaire de ce règlement soit publiée dans la partie I 
de la Gazette du Canada au printemps 2012. Le règlement final sera ensuite publié 
dans la partie II de la Gazette du Canada. 

II. CONTEXTE : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES DANS LA LOI 
ENVIRONNEMENTALE 
 
Cette section du document propose un contexte sur l’objectif et la raison d’être du 
nouveau système de SAP. La section suivante définit les détails spécifiques de la mise 
en œuvre. 
 
(a) Que sont les SAP? Pourquoi créer un système de SAP? 
 
La législation exprime des priorités publiques dans le but d’atteindre des objectifs 
importants. Le défaut d’observer une loi ou un règlement compromet l’atteinte de ces 
objectifs. Il faut donc traiter la non-conformité, afin de s’assurer d’atteindre des objectifs 
sociétaires, économiques et environnementaux importants. À une vaste échelle, l’objectif 
des lois environnementales fédérales est de protéger l’environnement, y compris la 
biodiversité et la faune, contre les dommages, la perte et la dégradation. 
 
Bien qu’il soit nécessaire d’intervenir en cas de non-conformité aux exigences 
législatives, les situations de non-conformité, ou « infractions », ne sont pas toutes de 
nature semblable. C’est pourquoi il est important de disposer de différentes mesures 
d’application. 
 
Les SAP sont une façon de réagir en cas d’infraction. Les SAP sont des sanctions 
prenant la forme d’une amende. La plupart des SAP sont remises directement par un 
ministère à un contrevenant en utilisant un simple formulaire qui indique l’infraction pour 
laquelle la SAP est émise, le montant de l’amende et les options pour faire le paiement. 
On prévoit des caractéristiques semblables sur les avis de sanctions administratives 
pécuniaires3. 
 
Une SAP est conçue pour assurer le respect de la loi, et peut viser une série de 
problèmes de conformité dont certains sont mineurs et d’autres plus graves. La SAP 
enlève les incitatifs financiers associés au non-respect des règles, et enlève ainsi tout 
avantage ou gain que réalise une personne ou une entreprise en commettant une 
infraction. Cela aide à assurer la conformité future, et peut décourager toute autre 
personne ou entreprise de contrevenir à la loi. 
 
Dans le contexte environnemental, le système de SAP comble un écart entre les 
interventions existantes lorsqu’une personne viole une disposition de la loi 
environnementale. Pour certaines infractions, les agents d’application de la loi peuvent 
remettre un avertissement écrit, une directive ou un ordre d’exécution en matière de 
protection de l’environnement (OEPE). Ils peuvent aussi opter pour des poursuites. 

                                            
3 Théoriquement, la SAP est le montant réel à payer, et le document émis est un procès-verbal 
de violation ou PVV. Pour faciliter la lecture, on parlera de SAP dans le présent document. 
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Dans certains cas, aucune de ces options n’est une mesure appropriée pour assurer la 
conformité du contrevenant. La poursuite peut être une mesure trop sévère, et 
l’avertissement écrit peut ne pas suffire pour encourager le respect de la loi. Un OEPE, 
qui ordonne la prise de mesures spécifiques, peut ne pas être approprié dans certaines 
situations, et les conditions réglementaires préalables peuvent ne pas exister selon la 
nature et les circonstances de l’infraction. La possibilité d’octroyer une SAP comblerait 
cet écart sur le plan des options d’application de la loi. 
 
(b) Quelles sont les différences entre les SAP et des sanctions pénales? Quand 
doit-on imposer une SAP, au lieu d’une sanction pénale? 
 
La SAP est une sanction administrative ou civile, contrairement à une sanction pénale. 
Une personne visée par une SAP ne peut pas être emprisonnée. Une personne ou une 
entreprise visée par une SAP ne sera pas poursuivie. Toute personne poursuivie ne 
recevra pas de SAP pour la même infraction. 
 
Il faut réserver les sanctions pénales aux infractions les plus graves à la loi 
environnementale, celles qui nécessitent la dénonciation et la punition. La SAP, d’un 
autre côté, permet d’assurer la conformité à la loi et enlève tout incitatif financier 
découlant d’une infraction à la loi. 
 
Certains exemples aident à illustrer la différence entre une SAP et une sanction pénale. 
 
Une SAP peut être la mesure la plus appropriée pour une entreprise qui n’a pas fourni 
de l’information ou des documents d’importation requis en vertu d’une loi 
environnementale, comme la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999). Il est important de fournir des renseignements, parce que le Ministre de 
l’Environnement peut ainsi prendre des décisions significatives quant aux politiques et 
aux programmes. Par contre, dans cet exemple, on n’est pas intéressé par la 
dénonciation d’un comportement fautif. On encourage plutôt l’entreprise à suivre les 
règles conçues pour atteindre les objectifs du régime de réglementation. 
 
Dans le même ordre d’idées, la chasse sans avoir sur soi un permis contrevient à une 
exigence législative. C’est donc une infraction à la loi environnementale. Dans cet 
exemple, en fonction de toutes les circonstances de l’infraction, une sanction pénale 
peut être inappropriée. Au lieu de dénoncer ce comportement, il faut encourager le 
chasseur à se conformer à l’exigence législative à l’effet qu’il devra avoir son permis à 
l’avenir. L’existence de la SAP comme mesure d’application de la loi encouragera aussi 
le respect de l’exigence par ceux qui, sans elle, pourraient décider de ne pas se 
conformer aux exigences législatives parce qu’ils croient que le risque de poursuites est 
faible. 
 
Comparons cet exemple à un autre dans lequel une personne a dépassé fortement la 
limite de prises ou le maximum d’oiseaux migrateurs à posséder définis par un 
règlement dans une région spécifique de chasse, a utilisé une arme à feu et des 
munitions interdites par le règlement et a vendu les oiseaux de manière illégale pour 
réaliser un profit. Ce comportement peut être un comportement délibéré ou non du 
chasseur. Cependant, dans tous les cas, cela a entraîné la mise à mort d’oiseaux, et le 
chasseur a profité de la vente de ces oiseaux. Il est possible qu’il soit davantage 
approprié que ce type de comportement, en fonction de toutes les circonstances 
entourant l’infraction, soit puni par des sanctions pénales choisies par un tribunal. 



   

(c) Processus d’émission de SAP 
 
Dans les sept lois environnementales mentionnées ci-dessus4, on désigne certaines 
personnes comme des « agents d’application de la loi ». On propose que ces mêmes 
agents émettent des SAP5. 
 
Une SAP distincte peut être remise pour chaque journée au cours de laquelle une 
infraction est commise. En d’autres termes, il est possible d’appliquer des SAP séparées 
et additionnelles pour chaque journée successive au cours de laquelle il y a violation 
d’une exigence législative. Par exemple, si une personne ou un navire élimine une 
substance en mer sans permis pendant quatre jours et une SAP est une mesure 
d’application de la loi appropriée dans les circonstances, il est possible de remettre une 
SAP séparée pour chacune de ces quatre journées6. 
 
Il existe un délai fixé pour émettre une SAP. On peut émettre une SAP au cours des 
deux années suivant la journée où l’infraction a été commise. 
 
La SAP n’est pas imposée par un tribunal. Si une personne souhaite contester une SAP, 
elle doit présenter une demande pour que le réviseur-chef examine la SAP. Ce dernier 
est un décideur indépendant qui détient ses pouvoirs de la LPAE. 
 
Le réviseur-chef a les pouvoirs de déterminer si (1) le contrevenant présumé a vraiment 
commis une infraction; (2) la SAP a été déterminée conformément aux règlements. Le 
fardeau de la preuve pour une SAP est la norme civile de la « prépondérance des 
probabilités », au lieu de la norme de la preuve criminelle « au-delà de tout doute 
raisonnable ». Le réviseur-chef n’a pas le pouvoir de considérer la défense de la 
diligence raisonnable et d’erreur de fait7. Un tribunal peut se pencher sur la décision 
finale du réviseur-chef8.  
 
III. QUESTIONS À POSER LORS DES CONSULTATIONS 

On a défini les détails de la mise en œuvre proposée du système de SAP dans les 
pages qui suivent. On est particulièrement intéressé à recevoir vos commentaires sur les 
sujets suivants : 

(a) les infractions à la loi environnementale visées par une SAP; 

                                            
4 Reproduites ici pour simplifier la lecture : la Loi sur la protection de l’environnement en 
Antarctique, la Loi sur les ressources en eau du Canada, la Loi sur les espèces sauvages au 
Canada, les Parties 7 et 9 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la 
Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi de 1994 sur 
la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur la protection d’espèces animales ou 
végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. 
5 Comme on l’a noté ci-dessus, la SAP est le montant réel à payer et le document émis est un 
procès-verbal de violation ou PVV. Pour faciliter la lecture, on parlera de SAP dans le présent 
document. 
6 Voir les articles 125(1)(b) et 276 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999). 
7 La diligence raisonnable et l’erreur de fait sont des défenses en droit commun définies et 
appliquées par les tribunaux. 
8 L’article 23 de la LPAE indique que la décision du réviseur-chef « peut faire l’objet d’une 
révision judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales ». 
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(b) la méthodologie visant à déterminer le montant d’une SAP 

(a) Portée du système de SAP : Infractions visées par une SAP 
 
On propose que les SAP ne s’appliquent pas aux infractions commises sciemment ou 
avec une intention (des offenses mens rea). Cependant, les SAP pourraient servir de 
mesure éventuelle pour toutes les autres infractions à une disposition des sept lois 
environnementales, comme on peut le lire ci-dessus9. La décision d’émettre une SAP 
dans le cas d’une infraction, au lieu d’employer d’autres options d’application de la loi, 
sera prise en fonction de chaque cas. 
 
(b) Détermination du montant de la SAP 
 

(i) Introduction 
 
On propose que le montant de la SAP varie en fonction de la nature et des 
circonstances de l’infraction qu’elle vise, et en fonction du fait qu’il s’agisse d’une 
personne ou d’une entreprise qui a commis l’infraction. La capacité d’adapter le montant 
de la SAP permettra d’assurer la prise d’une mesure juste et appropriée en fonction du 
type de contrevenant et des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise. 
 
Le montant d’une SAP peut varier, mais il est prévisible. Ce montant sera fondé sur un 
montant de base qui peut être rajusté à la hausse si des facteurs additionnels sont 
présents. Parmi ces facteurs additionnels, on compte : (1) un historique de non-
conformité à la loi environnementale; (2) tout dommage environnemental causé par 
l’infraction; (3) les gains économiques réalisés par la personne ou l’entreprise qui a 
commis l’infraction en raison de la perpétration de cette infraction. 
 
On discutera plus amplement de chacun de ces facteurs additionnels ci-dessous.  
 

(ii) Détermination du montant de base de la SAP 
 
On propose que le montant de base de la SAP comprenne des montants fixes qui seront 
déterminés en tenant compte de la nature de l’infraction et du fait qu’il s’agisse d’une 
personne ou d’une entreprise qui a commis l’infraction. 
 
Quant à la nature de l’infraction, on propose les trois catégories d’infractions visées par 
une SAP suivantes : 
 
Type A : Une infraction qui montre un problème de conformité moins grave, comme le 
non-respect d’une exigence de déclaration 

 

                                            
9 De nouveau, ce sont : la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur les 
ressources en eau du Canada, la Loi sur les espèces sauvages au Canada, les Parties 7 et 9 de 
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les ouvrages destinés à 
l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi de 1994 sur la convention concernant les 
oiseaux migrateurs et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la 
réglementation de leur commerce international et interprovincial. L’article 5(2) de la LPAE indique 
que seules les infractions à la loi et le non-respect sont des infractions en vertu des lois 
environnementales qu’on peut considérer comme une violation. 

 5  



   

Type B : Une infraction qui montre un problème de conformité plus grave, et qui pourrait 
porter un préjudice à l’environnement, comme le fait de ne pas assurer un entretien 
approprié de l’équipement réglementé pour éviter les déversements ou les rejets 
 
Type C : Une infraction qui montre le problème de conformité le plus grave et qui, en 
raison de sa nature, portera toujours un préjudice à l’environnement 
 
En ce qui a trait aux catégories de contrevenants, on propose que le système de SAP 
fasse une distinction entre quatre types différents de personnes qui commettent des 
infractions :  
 

(I) personnes physiques - pas dans le cours des activités d’une entreprise 
(II) personnes physiques - dans le cours des activités d’une entreprise 
(III) personnes morales à revenus modestes et navires 
(IV) autres personnes (comme des personnes morales à revenus importants et 

 de grands navires) 
 
Les différentes catégories d’infractions et de contrevenants sont conçues pour permettre 
l’adaptation de la SAP, afin de créer des incitatifs appropriés pour le respect de la 
législation. 
 
(iii) Facteurs additionnels pouvant augmenter la SAP 
 
On propose que le montant de base, déterminé par la nature de l’infraction et le type de 
contrevenant, puisse augmenter si certains facteurs additionnels existent. 
 
Voici ces facteurs :  
 

(1) Historique de non-conformité à la loi environnementale : La personne ou 
l’entreprise qui a commis l’infraction a-t-elle un historique de non-conformité à la 
loi environnementale? Cet historique peut comprendre, par exemple, des 
avertissements ou des condamnations en lien avec une loi environnementale au 
cours des cinq années antérieures pour une conduite très semblable. 

 
(2) Dommage environnemental causé par l’infraction : L’infraction a-t-elle 
endommagé l’environnement? Ce facteur s’appliquerait si on observe ou on 
mesure ce qui suit :  
 l’altération, la perturbation ou la dégradation de la biodiversité, d’un 

écosystème ou d’un habitat; 
 le fait de tuer, de blesser, de harceler, de capturer ou de prendre des 

espèces sauvages; 
 le fait d’enlever, de mutiler, d’endommager ou de détruire des ressources 

culturelles, y compris un artéfact; ou 
 tout effet négatif, comme la contamination ou la dégradation, y compris les 

préjudices causés par le rejet de tout solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, 
vibration ou radiation 

 
(3) Gains économiques (y compris le fait d’éviter d’avoir des coûts financiers) 
réalisés par la personne ou l’entreprise qui a commis l’infraction en raison de la 
perpétration de cette infraction 
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La considération additionnelle de « dommage à l’environnement » ne s’appliquera pas 
aux infractions de « type C », comme elles sont définies ci-dessus, parce que ces 
infractions, par leur nature, causent toujours des dommages. Le montant de base de la 
SAP pour ce type d’infractions reflètera déjà cette situation. 
 
Cependant, dans certains cas, ces trois facteurs peuvent s’appliquer. Le montant de 
base augmentera en conséquence. Toutefois, dans les cas où deux ou trois facteurs 
additionnels s’appliquent, la LPAE fixe un montant maximal; une SAP ne peut donc pas 
dépasser un montant précisé pour chaque type de violation. 
 
Le tableau ci-dessous illustre le système. 
 

 
PERSONNES PHYSIQUES 

 

 
Personnes physiques – Pas dans le cours des activités de l'entreprise 

 

  

MONTANT DE 
BASE 

HISTORIQUE DE 
NON- 
CONFORMITÉ 

DOMMAGE 
ENVIRONNEMENTAL

AVANTAGES 
ÉCONOMIQUE 

TOTAL 

 
$ +30 % +30 % +$ (jusqu'à 5 k) 

Montant  
maximal  : 5 k 

TYPE A           
TYPE B           
TYPE C     s.o.     

 Personnes physiques – Dans le cours des activités de l'entreprise 
 

 
MONTANT DE 
BASE 

HISTORIQUE DE 
NON- 
CONFORMITÉ 

DOMMAGE 
ENVIRONNEMENTAL

AVANTAGES 
ÉCONOMIQUES 

TOTAL 

 $ +30 % +30 % +$ (jusqu'à 5 k) 
Montant  
maximal : 5 k 

TYPE A           
TYPE B           
TYPE C     s.o.     

 AUTRES PERSONNES 
 

 Personnes morales à revenus modestes ou bâtiments 
 

 
MONTANT DE 
BASE 

HISTORIQUE DE 
NON- 
CONFORMITÉ 

DOMMAGE 
ENVIRONNEMENTAL

AVANTAGES 
ÉCONOMIQUES 

TOTAL 

 $ +30 % +30 % +$ (jusqu'à 25 k) 
Montant  
Maximal : 25 k 

TYPE A           
TYPE B           
TYPE C     s.o.     

 Autres personnes 
 

 
MONTANT DE 
BASE 

HISTORIQUE DE 
NON- 
CONFORMITÉ 

DOMMAGE 
ENVIRONNEMENTAL

AVANTAGES 
ÉCONOMIQUES 

TOTAL 

 $ +30 % +30 % +$ (jusqu'à 25 k) 
Montant  
Maximal : 25 k 

TYPE A           
TYPE B           
TYPE C     s.o.     

 
Le fait de classer les infractions à la loi environnementale de cette manière offre une 
orientation et de la souplesse aux agents d’application de la loi, afin de déterminer le 
montant le plus approprié de la SAP, pour s’assurer que la SAP permettra de se 
conformer à la loi, qu’elle compensera les dommages à l’environnement et qu’elle 
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enlèvera tout avantage ou gain réalisé par le contrevenant en raison de sa 
non-conformité. 
 
IV. PROCHAINES ÉTAPES 

Comme on l’a noté ci-dessus, on résumera et partagera les résultats des consultations 
par l’entremise d’un Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) qui sera 
publié par anticipation, en compagnie du projet de règlement de la LPAE, dans la partie I 
de la Gazette du Canada. On s’attend à ce que la version préliminaire de ce règlement y 
soit publiée au printemps 2012. Le règlement final sera ensuite publié dans la partie II 
de la Gazette du Canada. 

V. CONCLUSION 
 
Le système de SAP créé en vertu de la LPAE permettra de mieux réagir aux infractions 
à la loi environnementale, afin de promouvoir la conformité. 
  
Ce document a décrit certains des principaux détails de la mise en œuvre du système 
de SAP d’Environnement Canada, qui seront exprimés dans un règlement futur. On 
vous a communiqué ces détails dans le cadre de l’engagement d’Environnement 
Canada en matière de consultation. On souhaite recevoir vos commentaires sur notre 
proposition.  
 
Veuillez les faire parvenir à : 

Par courriel :  

legis.gov@ec.gc.ca 

Par télécopieur :  

819-952-9138  

Par courrier :  

Projet de règlement sur le système de sanctions administratives pécuniaires en vertu de 
la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement 
Affaires législatives et réglementaires  
Environnement Canada  
21e étage, 351, boulevard St-Joseph 
Gatineau QC  K1A 0H3 

La date limite pour nous faire parvenir vos commentaires est le vendredi 9 septembre 
2011. 

 

mailto:legis.gov@ec.gc.ca

