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Contenu

Le REAFIE en bref!

Encadrement des interventions en milieux 
humides et hydriques: 

Nouveautés du REAFIE
Interventions en cours d’eau

Contrôle environnemental

Service en ligne et optimisation des processus

Période de questions

Le REAFIE en bref!
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Origine du REAFIE: 
la modernisation du régime d’autorisation environnementale

Loi sur la qualité de 
l’environnement 

(LQE) Adoptée en 
1972

Depuis 1993

Alinéa 2 de 22

RRALQE

Modernisation de la 
LQE : Nouvelle loi en 
vigueur depuis 2018

Projet de RAMDCME

Décembre 2020:

REAFIE

Régime d’autorisation : apports du REAFIE

Regroupement de 
l’information contenue 
dans plusieurs 
règlements, guides et 
notes administratives)

Meilleur repérage de la 
gradation des niveaux de 
risque environnemental

Clarification:
Documents exigés en 
recevabilité

Officialisation des activités 
exemptées de façon 
administrative

Prévisibilité: 
Diminution des exigences 
administratives et réduction
des délais

Uniformisation des exigences

Consultation des parties 
prenantes

Optimisation:
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Tables de cocréation
sectorielles

Table municipale

Table agricole et forestière

Table autochtone

Table industrielle et 
minière

Table interministérielle

Table milieux humides et 
hydriques

Deux phases de 
consultation

Phase 1 : 

Déclarations de 
conformité et 
exemptions

Printemps 2019

Phase 2 : 

Autorisation 
ministérielle

Automne 2019

Participation 
soutenue

15 rencontres des tables

12 ministères

14 communautés 
autochtones + 3 comités 

nordiques

62 organisations externes

Rencontres bilatérales

Projet de règlement

Consultation 
publique 

19 février au 19 mai 
2020

Élaboration du règlement : 
un processus collaboratif

La Loi sur la qualité de l’environnement
La modulation en fonction du risque environnemental et le REAFIE
Niveau de risque
environnemental

des activités
Mécanisme d’encadrement Responsabilité

Élevé

Décret:
Procédure d’évaluation et d’examen des impacts 

sur l’environnement 
 Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur 

l’environnement de certains projets 

Gouvernement

Modéré
Autorisation ministérielle

Article 22
> 30 déclencheurs d’autorisation ministérielle 

Ministre

Faible 
NOUVELLE CATÉGORIE

Déclaration de conformité
Article 31.0.6

> 60 déclarations 
Initiateur de projet

Négligeable
Exemption

Article 31.0.11
> 150 exemptions

REA
FIE
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D
éc

la
ra

tio
n 

de
 c

on
fo

rm
ité Contenu et transmission:

Contenu général (article 41) + contenu spécifique
Transmission via le Service en ligne

Réalisation des travaux:
30 jours après transmission
Maximum 2 ans après la déclaration

Changement à l’activité:
Avis au Ministre si changement à la déclaration de conformité

Structure du Règlement sur l’encadrement d’activités en 
fonction de leur impact sur l’environnement

REAFIE

Partie I
Dispositions 
générales

Partie II
Encadrement 

relatif à la 
réalisation 
d’activités

Partie III
Dispositions 

administratives 
et pénales

Partie IV
Dispositions 

transitoires et 
finales
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Schéma de vérification – Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE)
Partie II – Encadrement relatif à la réalisation d’activités

→ Activités visées par une 
procédure d’évaluation et 
d’examen des impacts

Mon activité est-elle 
soustraite d’emblée du 
REAFIE?

→ Activités encadrées par 
d’autres lois ou 
règlements

→ Etc.

Mon activité principale est-
elle nommée dans le titre II?

→ Établissements industriels

→ Élimination et transfert de 
matières

→ Activités minières

→ Etc.

Mon activité se déroule-t-elle 
en milieu sensible?

→ Milieux humides et 
hydriques

→ Activités réalisées à 
proximité de milieux 
humides ou hydriques

→ Construction sur un ancien 
lieu d’élimination

Mon activité déclenche-t-elle 
un des impacts 
environnementaux 
particuliers suivants?

→ Prélèvements d’eau

→ Gestion des eaux

→ Gestion des matières 
dangereuses et des 
déchets biomédicaux

→ Etc.

Titre 
I

Activités encadrées par d’autres 
mécanismes particuliers ou 

exemptées de manière générale

4 chapitres

Titre 
II

Activités ayant des impacts 
environnementaux 

multiples

14 chapitres

Titre 
III

Activités ayant un impact 
environnemental 

particulier

5 chapitres

Titre 
IV

Activités réalisées dans certains 
milieux

3 chapitres

Oui Oui

Non
Non

Activités 
soustraites Consulter le(s) chapitre(s) 

concerné(s) dans le titre II

Oui

Non

Consulter le(s) chapitre(s) 
concerné(s) dans le titre III

Oui

Non

Consulter le(s) 
chapitre(s) concerné(s) 
dans le titre IV

Vérification de la 
susceptibilité 
(2e al., art. 22 LQE)

Entrée en vigueur

31
 d

éc
em

br
e 

20
20 Les déclencheurs 

d’autorisation ministérielle

Les autres dispositions liées 
à la cession, la cessation, le 
renouvellement, etc.

Les déclarations de 
conformité (comprenant le 
Service en ligne et les 
formulaires électroniques)

Les activités exemptées

31
 d

éc
em

br
e 

20
21 Les renseignements et les 

documents à fournir pour la 
recevabilité des demandes 
d’autorisation ministérielle

L’utilisation des formulaires 
et du Service en ligne pour 
les demandes d’autorisation 
ministérielle 
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• Règlements publiés dans la Gazette officielle du Québec
• 5 règlements : version administrative dynamique
• Analyse d’impact réglementaire
• 15 fiches explicatives
• Document complémentaire de questions-réponses
• Séance d’information du 9 septembre: présentation et enregistrement
• À venir dès décembre: Capsules explicatives

REAFIE: lire et comprendre
www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/reafie/

Questions d’application (projets): Directions régionales

Compréhension générale: reafie.questions@environnement.gouv.qc.ca

Encadrement des 
interventions en milieux 
humides et hydriques

15
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Partage des responsabilités

Intervention à des 
fins « privées » en 
plaine, rive et littoral 

permis municipal

Intervention « aux 5 
fins »en plaine 
inondable, rive et 
littoral 

MELCC

RRALQE
Intervention à des 
fins « privées » en 
plaine, rive et littoral 

permis municipal

Intervention aux 5 
fins en plaine 
inondable, rive et 
littoral 

MELCC

REAFIE

OU ET

Les milieux humides et hydriques

EEE bâchage 

75 à 2000 m2;

hors littoral

Art. 316

EEE et 
nuisibles

manuellement

moins 75 m2

par bâchage

Art. 320 

Taille de 
végétaux 

Art. 321

Entretien
remblai et 

délais 
nécessaire pour 

maintenir en 
état d’origine

Art. 323

Ponceaux
1 ou 2 conduits, 

ouverture 
totale 4.5 m ou 

moins

Art. 327

*RAMHHS

17
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Les milieux hydriques

Ponceau de plus de 
4,5 m ou pont 

*réservés au MTQ 

Art. 333

Stabilisation 
chemin

100 m phytotech;

50 m matériaux 
inertes

Art. 334

Entretien cours 
d’eau 

plusieurs conditions

Art. 335

Stabilisation de 
talus

50 m phytotech;

30 m ou 5x largeur 
matériaux inertes

Art. 337

*RAMHHS

Les milieux hydriques

Aqueduc, égout, 
eaux pluviales, 
fossé, exutoire

conduite < 620 mm

radier > 30cm du fond

Art. 338

Accès ou percée 
visuelle 

5m de large;

jusqu'à 10% du lot

Art. 339 (1)

Quais flottant et 
abris à bateau 

amovible 

superficie  max 20 m2

Art. 339 (3)

Bâtiment 
résidentiel

en plaine 100 ans;

*RAMHSS interdit en 
littoral et limite en 

rive.

Art. 341 (5)

*RAMHHS
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Les milieux humides

Milieux humides anthropiques 

milieu de moins de 1000 m2;

moins de 10 ans;

à 30 m d’un littoral ou d’un autre MH

Art. 344

Bâtiment résidentiel

sapinière a bouleau blanc et pessière a mousse 

sur 3000 m2

Art. 345

*RAMHHS

RAMHHS (Règlement sur les activités en milieux humides, hydriques et sensibles)

• Normes applicables à la réalisation d’activités en MHHS (art. 1);

• S’applique à toute activité exemptée ou en DC (art. 2 + exception);

• Ne s’applique pas si soumis au RADF ni à la culture (art. 2);

• Retire de 46.0.2 de la LQE certains ouvrages anthropiques (art. 3); 

• Même structure que le REAFIE (MHH, Mhu, Mhy);

• Conserve les restrictions du Règlement sur la circulation de véhicules motorisés 
dans certains milieux fragiles.

21
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RAMHHS - PRINCIPAUX THÈMES

Matériaux et MES 
art. 8

Remblais et 
déblais
art. 10

Véhicules et machinerie
art. 11, 23 et 24

Remise en état
art. 15 à 17

Interdiction de construction 
(littoral et encadrement en 

rive) 
art. 19

Entretien de cours 
d’eau

art. 25 à 27

Intervention en cours 
d’eau

art. 20 à 22, 28 à 30

Construction en 
plaine inondable 

Art. 38 à 40

Circulation en 
milieu sensible
art. 42, 46 à 49

Autres 
(prélèvement d’eau, 

forage, foresterie, etc.)

Conditions: 
• REAFIE
• Règlement sur les 

activités dans les 
milieux humides, 
hydriques et 
sensibles 
(RAMHHS)

Conditions 
d’admissibilité

Conditions de 
réalisation

DC et 
Exemptions

Conditions de soustraction : 
activités dans les milieux humides et hydriques

Si une activité ne peut rencontrer les exigences 
du RAMHHS ou une condition d’exemption ou de 
DC, cette activité peut alors faire l’objet d’une AM

23
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Encadrement des 
interventions en cours 
d'eau

REAFIE - Questions et réponses
Autorisation générale (art. 24 et 26)
Déclaration de conformité (art. 335)
Exemptions (art. 329)  
Mécanique de l’AG

Alinéa 1 - Travaux éligibles à l’AG
Travaux d’entretien de cours d’eau permettant le maintien d’un état fonctionnel 
hydraulique et écologique du cours d’eau et qui visent: 

Autorisation générale – Art. 24

a) à maintenir ou à rétablir le cours d’eau dans un profil d’équilibre dynamique 
(…) géométrie hydraulique adaptée…

b) à maintenir ou à rétablir les fonctions écologiques du cours d’eau; 

c) à rétablir l’écoulement normal des eaux du cours d’eau; 

d) à assurer une saine gestion de la végétation et des sédiments dans le littoral, 
une rive et une plaine inondable;

25
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Autorisation générale – Art. 24

Questions
1. État fonctionnel hydraulique et écologique ? 

 Processus physiques (ex. transport de l’eau et des sédiments)
 Processus écologiques (ex. processus biologiques et physico-chimiques)

2. Profil d’équilibre dynamique (…) géométrie hydraulique adaptée… ?
 Ajustement constant entre les processus d’érosion et de sédimentation
 Géométrie hydraulique : Lien entre la morphologie du cours d’eau et aire de drainage/débits

3. Doit-on en faire la démonstration? Si oui comment?
 Oui. Modélisation, courbes régionales, données locales, etc.

4. De quelles fonctions écologiques parle-t-on?

Exemples de travaux éligibles à l’AG
Profil d’équilibre 

dynamique
Fonctions écologiques 

du cours d’eau
Écoulement normal 

des eaux
Saine gestion végétation 

et sédiments

• Chenal à deux niveaux
• Aménagement de 

banquettes
• Curage adapté à la 

dynamique du CE
• Création d’un chenal 

préférentiel
• Reprofilage et↘ pente de 

la rive… si cohérent avec 
la dynamique du cours 
d’eau

• Travaux de reméandrage
• Exhumation d’un CE 

canalisé
• Création d’une plaine 

inondable
• Recharge sédimentaire et 

diversification des faciès 
d’écoulement

• Enlèvement de seuil

• Travaux 105 (LCM)
• Travaux 106 (LCM) 

ex.: curage classique 
en milieu agricole

• Retrait des sédiments 
dans un CE traversant 
Mhu

• Travaux de maîtrise de la 
végétation (littoral/rive) 
visant à assurer le bon 
écoulement de l’eau

• Aménagement de milieux 
humides en sortie de 
drains

• Scarification de bancs 
d’alluvions végétalisés

Autorisation générale – Art. 24 2° les travaux de régularisation du 
niveau de l’eau d’un lac ou 
d’aménagement de son lit

27
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Exemple de travaux NON-éligibles à l’AG
• Création de cours d’eau
• Détournement d’un cours d’eau
• Canalisation d’un cours d’eau
• Travaux de recalibrage d’un cours d’eau non adapté au profil d’équilibre 

dynamique
• Travaux de stabilisation de talus (ex.: non admissible via 337 ou 334)
• Modification du gabarit du cours d’eau non adapté au profil d’équilibre 

dynamique du cours d’eau
• Travaux de contrôle de EEE et d’espèces nuisibles à l’aide de moyens mécaniques 

ou chimiques (320) ou bâchage de plus de 2000 m2 (316)

Autorisation générale – Art. 24

Alinéa 2

Les travaux visés doivent être conçus en tenant compte:
- des particularités du réseau hydrographique du bassin versant concerné;
- du PRMHH et du PDE applicables;
- des interventions antérieures.

Autorisation générale – Art. 24

29

30



2020-12-08

16

Autorisation générale – Art. 26 (décembre 2021)

Documents et renseignements requis: 
• Plan géoréférencé du site dans rayon de 1 km
• Problématiques + niveau risque
• Travaux antérieurs
• Coupes longitudinales et transversales (passée, actuelle et future)
• Localisation des MHH d’intérêt pour la conservation (PRMHH)
• Conditions nécessitant l’avis d’un professionnel (HGM et écologie des MHH)

Autorisation générale – Art. 24

Questions

1. Niveau d’information requis pour l’identification des problématiques 
et le niveau de risque

2. Coupes des profils actuels et projetés… Ingénieurs?

3. Comment seront jugées les compétences pour les professionnels qui 
produiront des avis

4. De quelles fonctions écologiques parle-t-on?

31
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Autorisation générale

Mécanique de l’AG

1. Validité de 5 ans = Planification obligatoire? 
2. Une, deux, trois AG? 
3. Comment modifier un AG?

 Comment ajouter des interventions? 
 Nombre de projets permis dans une AG?
 Le compteur repart?

Déclaration de conformité
Article 335 : Travaux de curage admissibles à une DC

Par. Travaux de curage Conditions

1 Cours d’eau • Longueur < 500 m;
• Déjà été aménagé ET

• Lit du cours d’eau sec OU
• Largeur < 1m

• Aucun curage dans les 5 dernières années; 
• Aucun travaux en DC dans la dernière année;
• Extérieur d’une aire de protection immédiate d’un prélèvement d’eau de surface.

2 Cours d’eau • Qui emprunte le lit d’un fossé;
• Réalisés par MRC/MTQ.

3 Fossé • Situé sur le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ;
• Longueur < 100 m;
• Aucun milieu humide présent;
• Travaux point de rejet < 30m2;

• Réalisés par MRC/MTQ.

33
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Déclaration de conformité

Questions – Par. 1. Travaux de curage dans un cours d’eau

1. Comment doit-on lire la première condition: « la section du cours d’eau visé est asséchée 

ou son fond a une largeur initiale de 1 m ou moins et il a déjà fait l’objet d’un aménagement modifiant sa 

géométrie (…) ;
 Les travaux sont réalisés dans un cours d’eau ayant déjà fait l’objet d’un aménagement ET 

1. soit le fond est asséché, 
2. soit la largeur initiale de son fond est < 1m

2. Combinaison de b) et d) = 2.5km sur 5 ans en DC?
 les derniers travaux de curage sur la portion concernée du CE ont été réalisés depuis > 5 ans; 
 Pas eu de travaux de curage dans ce cours d’eau en DC dans les 12 derniers mois; 

3. Définitions des termes curage, entretien et aménagement

Exemptions

Exemples relatifs à la gestion des cours d’eau
• Le retrait de débris ou d’amoncellement de glace (art. 329)
• La construction ou le remplacement de ponceau (327) et leur entretien 

(art. 323)
• Certains travaux de stabilisation des talus (art. 337)
• La taille des végétaux (art. 321) 
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MELCC - MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE

LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Déclarations de conformité – Hiver 2021

Autorisations ministérielles – Hiver 2022

SERVICES EN LIGNE - MELCCSERVICES EN LIGNE - MELCC

Traitement des demandes d’autorisation
MODERNISATION DES SERVICES NUMÉRIQUES ET OPTIMISATION DES PROCESSUS

Contact préliminaire

Accompagnement 
pour le dépôt d’une 
demande recevable

Transmission des 
demandes 

Attentes clarifiées 
dans un formulaire 
transmis 
électroniquement

Validation de 
la recevabilité

Assignation 
pour analyse

• Traitement des 
demandes complètes;

• Responsabilisation des 
demandes

Assignation des 
demandes recevables

37

38



2020-12-08

20

Traitement des demandes d’autorisation
MODERNISATION DES SERVICES NUMÉRIQUES

Validation de 
la recevabilité

Assignation 
pour analyse

Demande 
d’information, préavis 

conditions, préavis 
refus 

Analyse et autorisation 
unique ou refus

Traitement des 
demandes complètes;
Responsabilisation des 
demandes

Assignation des 
demandes recevables

Demandes 
d’information 
structurées avec appel 
téléphonique

Traitement des demandes 
par une équipe multi 
disciplinaire

Traitement des demandes d’autorisation
MODERNISATION DES SERVICES NUMÉRIQUES

Assignation 
pour analyse

Demande 
d’information, préavis 

conditions, préavis 
refus 

Analyse et autorisation 
unique ou refus

Révision, signature et 
transmission de la 

décision

Assignation des 
demandes recevables

Demandes 
d’information 
structurées avec appel 
téléphonique

Traitement des demandes 
par une équipe multi 
disciplinaire

 Autorisation unique 
avec ou sans conditions

 Refus
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• Les besoins de nos clients au centre de 
notre activité

• Optimisation de nos processus pour 
réduire les délais de service

• Modernisation des technologies et des 
services informatiques

• Virage numérique

Modernisation
AMÉLIORATION CONTINUE ET OPTIMISATION

Notre cheminement
DÉPLOIEMENT DES NOUVEAUX SERVICES EN LIGNE

Aujourd’hui20202020 20212021

Automne 2020

Formation REAFIE
Phase 1

Contact 
client

Hiver 2021

Mise en vigueur 
du REAFIE

Services en ligne
Déclarations de conformité

Mise en vigueur du REAFIE
Le REAFIE apporte clarification, 
prévisibilité et optimisation au 
processus d’autorisation

Contact client
Optimisation de la relation avec 
la clientèle et accompagnement 
sur la recevabilité des 
demandes

Réviser et transmettre 
la décision

Analyse, rédaction du 
rapport d'analyse et de 
l’autorisation unique

Printemps 2021

Déclarations de conformité
Formulaires Web et 
communica- tions sécuritaires
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Dépôt des déclarations de conformité
MODERNISATION DES SERVICES NUMÉRIQUES ET OPTIMISATION DES PROCESSUS

Dépôt de la déclaration
de conformité

Accompagnement 
pour le dépôt d’une 
déclaration de 
conformité 
admissible

Transmission des 
déclarations

Attentes clarifiées 
dans un formulaire 
transmis 
électroniquement

Admissibilité

Transmission 
de l’accusé 
réception

• Déclarations complètes;
• Responsabilisation des 

déclarants 

• Confirmation de 
l’admissibilité;

• Début des travaux 30 
jours après le dépôt de 
la déclaration de 
conformité au MELCC

Notre cheminement
DÉPLOIEMENT DES NOUVEAUX SERVICES EN LIGNE

20212021 20222022

Hiver 2021

Mise en vigueur 
du REAFIE

Service en ligne
Déclarations de conformité

Mise en vigueur du REAFIE
Le REAFIE apporte clarification, 
prévisibilité et optimisation au 
processus d’autorisation

Réviser et transmettre 
la décision

Analyse, rédaction du 
rapport d'analyse et de 
l’autorisation unique

Printemps 2021

Service en ligne
Autorisation unique

Recevabilité et 
tarification en ligne

Hiver 2022

Formation REAFIE
Phase 2

Déclarations de conformité

sécuritaires

Autorisation unique
La transmission et le traitement 
des demandes d'autorisation et 
des déclarations de conformité 
dans un format électronique et 
dynamique
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Les déclarations de conformité permettent 
de simplifier les démarches des initiateurs 
de projet pour les activités à risque faible

• Prévisibilité et cohérence (uniformité)

• Simplification

• Responsabilisation et transparence

Déclarations de conformité
SERVICES EN LIGNE, HIVER 2021

• La mise en place de services en ligne 
informationnels et transactionnels 

• Soutien de la recevabilité des demandes

• Registre public du Ministre

• Réduction des délais de traitement des 
autorisations ministérielles

• Un meilleur accompagnement de la 
clientèle par le biais de services en ligne

Autorisation unique
SERVICES EN LIGNE, HIVER 2022
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• Le Ministère a une équipe en place pour 
soutenir la clientèle

• L’accompagnement par le Ministère se 
fera par le biais d’outils et de personnes 
dédiées

• Accompagnement téléphonique et une 
section Web mise à jour

Service à la clientèle
VERS UNE AMÉLIORATION CONTINUE DE NOS SERVICES

Formulaires sur le site Web

47
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Le Centre de contrôle 
environnemental du Québec 

Un rôle clé pour protéger l'environnement

STÉPHANIE TREMBLAY-BOUDREAULT, directrice régionale 
adjointe de la Côte-Nord

Participation à des 
Webinaires, mise à jour de 
l'information sur la page 
Web, rencontre avec la 
clientèle, etc.

Expliquer le mécanisme des 
DC au moment des 
inspections, faire connaître 
les outils disponibles

Effectuer des inspections et 
traiter les manquements 
constatés

Le rôle du 
CCEQ 
concernant les 
déclarations
de conformité

Informer et 
sensibiliser la 
clientèle

Accompagner et 
outiller la clientèle

Contrôler et 
dissuader
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ACTIVITÉS DE CONTRÔLE

Chaque année, le CCEQ:
met en œuvre des programmes de contrôle;
répond à des milliers de plaintes à caractère      environnemental;
réalise des inspections de conformité;
fait de la surveillance aérienne;
effectue des interventions de sensibilisation et de promotion de conformité et de 
détection des lieux potentiellement problématiques;
intervient sur le terrain lors d'urgences environnementales;
exerce un suivi rigoureux des exploitations ayant commis des manquements.

PROGRAMME 
DE CONTRÔLE 
DES 
DÉCLARATIONS 
DE 
CONFORMITÉ

• Un nouveau programme de 
contrôle dédié aux déclarations 
de conformité est mis en œuvre depuis 
le 1er avril 2020;

• Objectif: s’assurer que les activités 
réalisées sont conformes tant à la DC 
déposée qu'à la législation, et ce, 
afin notamment d’assurer le succès du 
mécanisme des DC.
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EN CAS DE NON-CONFORMITÉ DES CONDITIONS 
D’ADMISSILITÉ À UNE DC

Manquements considérés comme des travaux sans autorisation

Sanction 
administrative 

pécuniaire (SAP)

Amende (recours 
pénaux)

Personne 
physique

1 000$ 5 000$ à 500 
000$

Personne morale 5 000$ 15 000$ à 3 000 
000$

Sanctions prévues dans la LQE pour des travaux sans autorisation

AUTRES MANQUEMENTS

Les montants 
peuvent 
atteindre

Sanction 
administrativ
e pécuniaire 

(SAP)

Amende 
(recours 
pénaux)

Personne 
physique 2 500$ 1 000 000$

Personne 
morale 10 000$ 6 000 000$

Ne restreint pas l'application de tous les autres règlements et lois

Par exemple:

émission de contaminants (art. 20 LQE)
gestion des déversements (art. 21 et 70.5.1 LQE)
émission de poussières (art. 12 RAA)
disposition de sols contaminés (art. 6 RSCTSC)
présence d'animaux au cours d'eau (art. 4 REA)
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EN CAS DE NON-CONFORMITÉ À 
LA LÉGISLATION

Le CCEQ dispose de plusieurs moyens d'intervention, applicables selon 
la gravité des manquements, permettant d'assurer un retour à 
la conformité:

• Avis de non-conformité (ANC);
• Sanctions administratives pécuniaires (SAP);
• Enquêtes pénales;
• Autres recours tel que l'injonction, l'ordonnance, etc.

EN CONCLUSION

Le nouveau régime d'autorisation : avancée majeure pour le ministère et ses partenaires

Responsabilis
ation des 

initiateurs de 
projet

Présence du 
CCEQ

Succès du 
nouveau régime 
d'autorisation et 
des déclarations 
de conformité

Travailler ensemble pour garantir le succès
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Le CCEQ sera présent afin d'assurer le succès de ce nouveau mécanisme 
d'autorisation

La contribution de tous est nécessaire pour y arriver!

REAFIE: outils d’accompagnement

www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/reafie

Compréhension générale: reafie.questions@environnement.gouv.qc.ca

Questions d’application (projets): Directions régionales
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Règlement sur l’encadrement d’activités en 
fonction de leur impact sur l’environnement 
(REAFIE)

Questions ? Par écrit ou « levez la main »
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