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Bonjour, 

Pour votre suivi s.v.p., 

Et bonne fin de journée. 

Patricia 
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t r i b u n a l a d ^ s t r a t i p 

(Patricia Lévesque 
Responsable des communications 
Service des affaires institutionnelles 
418 643-0355 poste 3075 

Avis de confidentialité: 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Us ne peuvent être utilisés que par le (ou la) destinataire mentionné à l'en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vous êtes 
avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit Vous êtes prié de signaler cette erreur dans les meilleurs 
délais en communiquant avec l'expéditeur (trice) et de détruire ce courriel de votre ordinateur. Merci de votre collaboration. 

De : Anne-Julie Paquin [mailto:ajpaquin@gauthierbedard.qc.ca] 
Envoyé : 6 juillet 2017 14:50 
À : Tribunal administratif <Tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca> 
Ce : Stephane Bedard <sbedard@gauthierbedard.qc.ca> 
Objet : Dépôt d'une requête introductive d'un recours devant le Tribunal administratif du Québec 

Madame, 
Monsieur, 

Vous trouverez ci-jointe une Requête introductive d'un recours devant le Tribunal administratif du 
Québec, ainsi qu'une copie de la décision contestée. 

Auriez-vous l'amabilité de nous fournir un accusé-réception des documents susmentionnés? 

Vous remerciant par avance, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos 
salutations distinguées. 

Anne-Julie Paquin, avocate 
GAUTHIER BÉDARD, S.E.N.C.R.L. 
364, rue Racine Est 
Arrondissement de Chicoutimi 
SAGUENAY (Québec) G7H 1S6 
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Tél.: (418) 690-3545, poste 228 
Fax:(418)690-1444 
Courriel : ajpaquin@gauthierbedard.qc.ca 
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bJT TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
du Québec 

REQUETE INTRODUCTIVE 
D'UN RECOURS 

IMPORTANT t>re- q - j i z ï ' b ^ / - j w i 

Vous devez signer votre requête. Elle doit aussi contenir les renseignements demandés ci-dessous, 
être accompagnée de certains documents et, le cas échéant, du paiement des frais. 

La forme masculine utilisée dans le présent formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

B 3 Identification du requérant (SVP nous aviser de tout changement) 
Personne 

M. M"* 
• • 

Adressa 

Nom {en teîL'ea mojSées) Prénom (on taures trouves) 

Num&o 

1 

Rue ou avenue 

i i 

Appartement 

Munidpsiité Province Coda posât 

Téléphone | \ , iF 3 0 à Q U É B E C I 
Ind. rég. Résidence lf»d. ré g. Biseau Poste 

Télécopieur] : | OSjJUI L. 2017 
to<J. rég. 

Adresse j i 

2* requérant (s'il y a lieu). Veuillez annexer une feuille avec vos coordonnées.! 

8439117 CANADA INC. 
Nom de fentreprise {en Is^sflHÀà^ 

M. M™ 

[Landry Jean-François 

Téléphone 

I Nom de rinterlocuteiir (en lettres .-notées) 
> 

Prénom (en lettres moulées) 

180, rue des Mélèzes .. •! 1 
Numéro Rfce ou avenue Appartement 

| SAINT-AMBROISE |QC | G7P2N4 j 
Municipaiflà Province Godé postai 

| 418 1695-3302 j 
1 . . . I 

ind. rég „ Bureau Poste ind rég.. • •• Résidence 

I 418 1695-3303 j 
înd.râg* 

éleclroniqiie;| 

Avocat ou autre représentant (s'il y a lieu} 

Avocat GAUTHIER BÉDARD, S.E.N.C.R.L. (Me Stéphane Bédard) 

| | Si autre représentant (voir verso) 

Adresse 1364, rue Racine Est 

Nom de la personne ou 

' Numéro' 
I Chieoutimi 

Courriel: sbedard@gauthierbedard.qc.ca 

Téléphone ,418,690-3545 

IQc G7H 1S6 
Code pestai 

ind. rég. Sureau 

Télécopieur j 418 j 690-1444 
irxi. ràg. 

Ind, rég. 

g 1 Présentation du recours 

ANNEXEZ UNE COPIE DE LA DÉCISION REÇUE DU MINISTÈRE OU DE L'ORGANISME PUBLIC QUE VOUS CONTESTEZ 
(OU DES DOCUMENTS SE RAPPORTANT À L'ÉVÉNEMENT). 
En matière de fiscalité municipale, annexez également une copie de votre demande de révision et, le cas échéant, de la réponse de Pévaluateur. 
Indiquez le nom du ministère ou de l'organisme public dont vous contestez la décision ou qui est responsable de l'événement. 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

Numéro de dossier à ce ministère Numéro de sanction: 401267386 

ou à cet organisme (s'il y a lieu) . N U m é r o de dossier: 0740 
Date de la décision 
ou de l'événement 

2017 05 10 
Mois 

TAQ (2008-12) CONSERVER UNE COPIE POUR VOS DOSSIERS 

1da2 
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< T P | R | m M REQUÊTE INTRODUCTIVE 

m m m s j m i w d - u n r e c o u r s 
du Québec 

. IMPORTANT 
Vous devez signer votre requete. Elle doit aussi contenir les renseignements demandés ci-dessous, 

être accompagnée de certains documents et, le cas échéant, du paiement des frais. 

La forme masculine utilisée dans le présent formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

É H Objet et motifs 
Expliquez sommairement les motifs de votre recours et les conclusions recherchées {si l'espace est insuffisant, annexez une feuille). 
Voir annexe 

Q | Signature du requérant (ou de son avocat ou son représentant) Q | Espace réservé à l'administration 

signé a ) Saguenay | 
r r j \ Secrétariat du |—i Greffe de la Division 
l iZJ Tribunal administratif du Québec I — I des petites créances 

Le 1 2017 | 07 | 06 | 
Année Mois ' Jour 

G m î b ^ m m È 

Municiraiiié . 
•de la requête ^ a J J ^ ' ^ S P ^ J™^ Le 1 2017 | 07 | 06 | 

Année Mois ' Jour 

G m î b ^ m m È 

Frais $ 

a o 
Numéro de reçu 

B 5 V 5 3 
Date du paiement ^ O / " ^ 

Aimôa 
o y - o é 
iMo» Jour 

Le 1 2017 | 07 | 06 | 
Année Mois ' Jour 

G m î b ^ m m È : f'our rectification par rddmmistration, le CJS ûchcant 

Signature Frais $ Numéro de reçu ^ i: Date du paiement 
Aimée Mois Jour 

Signature (2'requérant, s'il y a lieu) 

A Q Argent comptant E 0 Carte de crédit 
y Au comptoir seulement 

B • Carte de débit 

Mode de paiement des frais (s'il y a lieu) • PARTIE DÉTACHABLE PAR t'ADMINISTRATION 

} 
C CH Chèque ^ A u n o m d u Tribunal administratif Q HjHL 

'SgrpKiwôl'Iigàtoirë du détenteur dê la carte de crédit 

D Q Mandat-poste 
du Québec 

TAQ (2008-12) CONSERVER UNE COPIE POUR VOS DOSSIERS 



ANNEXE À LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D'UN RECOURS 

Motifs de contestations : 

1) La décision du bureau de réexamen et celle de la Direction régionale du 
Centre de contrôle environnemental du Saguenay-Lac-St-Jean du 
MDDELCC d'imposer une SAP ne sont pas justifiées eu égard à la 
réglementation et aux critères applicables; 

2) La preuve et les faits au dossier ne permettent pas de conclure qu'une 
sentence administrative pécuniaire était justifiée; 

3) La preuve au dossier n'a pas le degré de fiabilité requis pour permettre de 
conclure à un manquement à la réglementation environnementale; 

4) Le bureau de réexamen et la Direction régionale du Centre de contrôle 
environnemental du Saguenay-Lac-Saint-Jean du MDDELCC ont agi de 
façon arbitraire et en violation des règles de justice naturelle; 

5) 8439117 Canada inc. (« RSI Environnement») a agi de façon 
raisonnable, avec prudence et diligence en prenant les moyens et 
précautions nécessaires pour éviter de contrevenir à la réglementation. 

l ^ E Ç O A Q U É I S E © 

0 6 JUJL 2017 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 



Ministère 
du Dévêtoppemerf durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques ^^ /-v Q E 3 

Q u e b e c o e i 
Bureau de réexamen des sanctions administratives pécuniaires 

E B i © 

0 6 JUIL, 2017 

TRiBUNALAD^NISTRATlF 

DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D'UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 
Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l'environnement1 (LQE) 

Renseignements généraux 
Nom de la demanderesse 8439117 Canada inc. 
Nom du représentant Me Stéphane Bédard, Gauthier Bédard avocats 
Numéro de dossier de réexamen 0740 
Numéro de la sanction 401267386 
Agente de réexamen I uiu'ik'c (lOssolin-Miitq.jis 
Date de la décision 2017-05-10 

! Motifs de la décision _ 

MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Saguenay-Lac-Saint-
Jean du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) a imposé une sanction administrative pécuniaire, 
de 10 000$, à «8439117 Canada inc.», le 13 juillet 2015, à l'égard du manquement 
suivant commis les 9 et 10 décembre 2014 : 

A fait défaut de respecter les valeurs limites ou les concentrations prescrites et 
applicables aux émissions de mercure, conformément à l'article 105 à savoir 
avoir émis dans l'atmosphère du mercure dont les concentrations sont 
supérieures à la norme de 20 pg/m3R à 11% d'02. 
Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère, articles 202.7 (1) i) et 105. 

Selon les règles du Cadre général d'application des sanctions administratives pécuniaires 
(ci-après, le « Cadre »2, la gravité des conséquences du manquement a été évaluée à 
« modérée » en fonction des conséquences appréhendées sur l'environnement et de ia 
vulnérabilité du milieu susceptible d'être touché. 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

L'article 202.7, paragraphe 1 i) du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère édicté : 

Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 2 000S dans le cas 
d'une personne physique ou de 10 000$ dans les autres cas peut être imposée 
à quiconque: 1° fait défaut de respecter les valeurs limites ou les 
concentrations prescrites et applicables aux émissions [...] i) de mercure, 
conformément à l'article 105 ou 186 

' Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2. 
2 Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, Cadre généra! 
d'application des sanctions administratives pécuniaires, 2013, en ligne: 
^ttp^/www.mddelcc.aoïiv.qc.cii/kie/cadre-applieation-SAP.pdfi'. 



L'article 105 du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère prescrit : 

Un incinérateur ne doit pas émettre dans l'atmosphère de mercure au-delà des 
valeurs limites suivantes: 
1° 40 fig/m3R- dans le cas de déchets biomédicaux incinérés dans une 
installation d'une capacité nominale d'alimentation inférieure à 1 tonne par 
heure; 
2° 50 ug/m}R dans le cas de matières dangereuses résiduelles; 
3° 20 /.ig/m3R dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2. 
Le présent article s'applique aux incinérateurs existants à compter du 30 
juin 2012. 

CÔNTEXTE FACTUEL 

La demanderesse est une entreprise œuvrant dans le traitement des sols contaminés. Elle 
détient à cet effet plusieurs certificats d'autorisation et permis délivrés par le MDDELCC. 

En vertu de l'article 119 du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (RAA), la 
demanderesse doit procéder à l'échantillonnage à la source des gaz de combustion émis 
dans l'atmosphère au moins une fois par année. La demanderesse mandate ainsi SEDAC 
Environnement pour procéder, le 9 et 10 décembre 2014, à cet échantillonnage. 

Le 7 avril 2015, la demanderesse fait parvenir à la Direction régionale le rapport de 
caractérisation des émissions atmosphériques. 

Le 8 mai 2015, une vérification de la Direction régionale permet de constater le 
dépassement de la norme de 20 |ig/m3R d 'émission de mercure. En effet, les résultats des 
trois essais sont de 57,4 jig/mJR, de 49,1 ^g/m3R et de 55,9 ng/m3R. 

Le 14 mai 2015, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse, 

Le 13 juillet 2015, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé relativement à ce manquement. 

Le 12 août 2015, le Bureau de réexamen reçoit une demande de réexamen à l'égard de cet 
avis de réclamation. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

Le Bureau de réexamen désire souligner à la demanderesse avoir pris connaissance de tous 
les motifs qu'elle a soumis par l'entremise de son représentant, ainsi que les documents qui 
y ont été joints. Toutefois, les motifs ont été résumés et rassemblés selon leur objet. 

L'accréditation du laboratoire 
D'abord, la demanderesse explique avoir mandaté la compagnie SEDAC Environnement, 
qui a fait affaire avec un laboratoire privé pour faire les analyses d'émissions de mercure 
requis en vertu du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (le « RAA »). L'article 
201 du RAA prévoit que les analyses doivent être effectuées par un laboratoire accrédité 
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par le MDDELCC. Or, ce laboratoire ne possédait pas l'accréditation au moment des 
analyses, ce qui les rendrait invalides sur le plan juridique., 

La norme d'échantillonnage isocinétique 
De plus, la demanderesse allègue que la Direction régionale se base sur des résultats dont 
elle-même conteste la validité, soit parce que les normes d'échantillonnage isocinétique 
n'auraient pas été respectées. Cela aurait donc pour effet de rendre l'analyse irrecevable. 

La norme rèslementaire 
La demanderesse soutient que la norme d'émission de mercure à utiliser dans son cas 
devrait être celle de 50(ig/m3Ret non celle de 20jig/m3R. La demanderesse s'appuie sur 
l'article 105 du RAA, qui prévoit qu'un incinérateur ne doit pas émettre dans l'atmosphère 
du mercure au-delà de 50jag/m3R dans le cas de matières dangereuses résiduelles. Cette 
norme aurait été celle utilisée dans les années précédentes sans que la Direction régionale 
n'informe la demanderesse que la norme utilisée n'était pas la bonne. La Direction 
régionale a considéré, dans le processus ayant mené à l'imposition de la sanction, que la 
demanderesse effectue notamment le traitement de sols contaminés, et que toutes ses 
activités doivent donc respecter la norme applicable au traitement de sols contaminés, soit 
20|xg/m3R. La Direction régionale se réfère aux articles 105 et 115 du RAA pour conclure 
à cette norme. 

De surcroît, la demanderesse invoque que la norme applicable, qu'elle soit de 20jig/m3R 
ou de 50(ig/'m3R, serait une norme de gestion et non de santé publique. Ainsi, bien que la 
norme de 20(ig/m3R ait pu être dépassée de 270%, elle ne dépasse qu'à peine celle de 
50|ig/m3R, acceptable pour d'autres activités. 

Le certificat d'autorisation 
La demanderesse soulève qu'elle détient un certificat d'autorisation pour !a réalisation 
d'essais de démonstration pour le traitement thermique de sols contaminés contenant du 
mercure. Ce certificat a été délivré le 18 août 2014, afin de réaliser un essai permettant de 
valider l'efficacité du procédé de désorption thermique pour le traitement de sols 
contaminés au mercure. Afin d'optimiser le traitement du mercure, le certificat 
d'autorisation prévoit que du bromure de sodium (NaBr) sera mélangé aux sols contaminés 
avant le traitement. 

Les conséquences sur l'environnement 
Concernant les conséquences réelles ou appréhendées sur l'environnement, la 
demanderesse soulève que les tests effectués au printemps 2015 dans le suivi périurbain 
ont révélé que les taux de mercure étaient en dessous des seuils tolérables reconnus par la 
communauté scientifique environnementale. Le dépassement fortuit n'aurait pas eu 
d'impact sur l'environnement, et les risques sur la santé humaine auraient été faibles 
compte tenu de la situation géographique de l'établissement de la demanderesse, dans un 
quartier industriel. La demanderesse invoque que les niveaux réels de concentration de 
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mercure analysés aux abords de l'usine n'auraient pas non plus été considérés, bien que 
ceux-ci soient comparables à ce qui se retrouve ailleurs. 

Les motifs d'imposition de la sanction 
La demanderesse allègue que les motifs sur lesquels s'est fondé le directeur régional afin 
d'imposer la sanction sont déraisonnables, mal fondés et arbitraires. En effet, elle considère 
que ses motifs reposent sur des éléments qui n'ont pas été prouvés. Elle invoque que les 
motifs énumérés par le directeur régional pour justifier sa décision d'imposer une sanction 
administrative pécuniaire n'ont pas de fondement et qu'il s'agirait d'opinions personnelles. 
La demanderesse prétend aussi avoir avisé le MDDELCC le 1er avril 2015 du résultat des 
tests, contrairement à ce qu'indique le directeur régional: Les faits au dossier permettraient 
de démontrer que la demanderesse a été responsable et a collaboré pour trouver la cause du 
manquement. 

La demanderesse déplore que le Directeur régional ait présumé qu'elle s'est retrouvée en 
situation d'infraction à plusieurs reprises alors qu'aucun test n'était effectué à ce moment. 
Ces présomptions auraient mené à une conclusion trop rapide, comme quoi la 
demanderesse était coupable, avant même une analyse du dossier. Ceci serait contraire aux 
principes juridiques de droit administratif. La demanderesse invoque que le Directeur 
régional s'est attribué un pouvoir d'imposer des sanctions sans avoir à justifier son 
évaluation des faits et en concluant qu'il est impossible qu'un dépassement de l'ordre de 
2,5 fois la norme d'émission de mercure soit mineur. 

Finalement, selon la demanderesse, les motifs et justifications du Directeur régional 
révéleraient le caractère punitif de la sanction émise par le refus de tenir compte que les 
activités étaient suspendues depuis décembre 2014 et donc qu'il n'y avait plus d'émission 
de contaminants, soit un retour à la conformité. 

La prise en compte de fadeurs atténuants 
Dans le document « Motifs à l'appui de la décision d'imposer une sanction administrative 
pécuniaire », le directeur régional indique que les facteurs atténuants ne peuvent être pris 
en compte, et ce, sans commentaire additionnel et sans justification. Le directeur régional 
aurait substitué sa propre version à celle de l'inspectrice. Il ferait abstraction de tous les 
arguments qui pourraient militer en faveur de la demanderesse. Selon la demanderesse, le 
Cadre et la Directive sur le traitement des manquements à la législation environnementale 
(ci-après, la « Directive »)3 mentionnent que doivent être considérés les facteurs atténuants 
lors de la prise de décision. 

De plus, aucun facteur aggravant n'a été soulevé au dossier. L'absence de facteurs 
aggravants et la présence de facteurs atténuants auraient été écartées par le directeur lors 
de sa prise de décision, à partir d'erreurs factuelles et de motifs qui violeraient les règles 
de justice naturelle. La demanderesse souligne la présence de facteurs atténuants considérés 

,qpjeaflqcVrenforeewént/di 
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par l'inspectrice, soit la collaboration continue avec le MDDELCC et l'absence d'avis de 
non-conformité depuis plus de dix ans. 

La disparité de traitement 
Finalement, la demanderesse soulève que d'autres entreprises exerçant les mêmes activités 
ont eu un traitement différent que le sien lors de la constatation de manquements de même 
nature. Elle fournit des rapports d'inspection d'autres entreprises ayant reçu un traitement 
jugé différent dans d'autres directions régionales. 

En somme, la demanderesse estime que la sanction est mal fondée en droit, arbitraire et 
abusive. Plusieurs irrégularités entacheraient le dossier et devraient selon elle mener à 
l'annulation de la sanction. 

ANALYSE 

L'accréditation du laboratoire 
L'analyse des émissions de particules dans l'atmosphère a été faite par l'entreprise 
MAXXAM, qui a été mandatée par SEDAC Environnement. Or, MAXXAM ne détenait 
pas l'accréditation requise pour l'analyse des émissions de mercure en vertu de l'article 
201 du RAA4. Cependant, cela n'a pas pour effet de rendre les résultats invalides. D'abord, 
bien que le laboratoire MAXXAM n'ait pas été accrédité, celui-ci satisfaisait à la norme 
ISA/CEI 17025, ce qui démontre sa fiabilité. Il est vrai que les résultats des analyses 
peuvent comporter une marge d'erreur, mais dans les circonstances et puisque le 
dépassement était de plus de 2,5 fois la norme permise, il est clair que, selon les 
prépondérances des probabilités, la demanderesse a dépassé la norme d'émission prévue à 
l'article 105 du RAA. Ensuite, notons que c'est la demanderesse qui a elle-même fourni 
les résultats d'analyse. Elle ne peut invoquer sa propre erreur pour faire annuler la sanction 
basée sur les résultats d'analyse qu'elle a fournis. 

La norme d 'échantillonnage isocinétique 
La question d'isocinétisme peut influencer les résultats d'émission. Néanmoins, bien que 
13 % des 24 points de mesure de l'essai numérô 1 ne remplissaient pas les conditions 
d'isocinétisme, alors qu'un maximum de 10% peut habituellement être toléré, l'avis 
professionnel au dossier de la Direction régionale indique que les valeurs obtenues 
pouvaient tout de même être jugées acceptables, notamment en raison de l'envergure du 
dépassement de la norme. La faible erreur que peut occasionner la situation, soit le 13 % 
plutôt que le 10 % des points de mesure qui remplissent les conditions d'isocinétisme, ne 
peut permettre de conclure que la norme était respectée et donc qu'il y avait absence de 
manquement. 

4 Règlement sur l'assainissement de / 'atmosphère, RLRQ c Q-2, r. 4.1, art 201 : « Les analyses requises pour 
assurer l 'application du présent règlement doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre 
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de l'article 118.6 de la loi. 
Lorsqu'il n'y a pas de- laboratoire ainsi accrédité pour l'analyse d'une substance visée dans le présent 
règlement, les échantillons prélevés en application du présent règlement doivent, pour les fins d'analyse de 
la substance visée et malgré tes dispositions du premier alinéa, être transmis à un laboratoire qui satisfait à 
ta norme JSO/CE1 17025, intitulée «Prescriptions générâtes concernant la compétence des laboratoires 
d'étalonnages et d'essais» diffusée conjointement par l'Organisation internationale de normalisation et la 
Commission électrotechnique internationale. ». 
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La norme réglementaire 
La demanderesse est une entreprise qui traite des sols contaminés. À cet effet, ses activités 
sont assujetties à la norme d'émission de mercure de 20jig/m3R à 11 % d'C>2 en raison de 
l'application des articles 105(3)5 et 1146 du RAA. D'ailleurs, dans le Guide d'application 
du RAA7. on y précise sous l'article 114 que la norme d'émission du mercure du 
paragraphe 3 de l'article 105 s'applique aux installations de traitement thermique de sols 
contaminés, avec un délai de conformité d'un an. Étant donné que le RAA a été adopté le 
30 juin 2011, la norme de mercure 20ng/m3R s'applique donc à la demanderesse depuis le 
30 juin 2012. L'article 114 prévoit que la norme s'applique aux installations de traitement 
thermique de sols contaminés, et non aux activités de traitement thermique de sols 
contaminés. 

Concernant le fait que la norme de 20|ig/nrR ait été utilisée sans que la Direction régionale 
n'informe la demanderesse de son erreur, notons qu'il est de la responsabilité de la 
demanderesse d'être au fait de la réglementation qui lui est applicable et de ses 
modifications. Malgré que la Direction régionale n'ait pas relevé l'erreur dans le rapport 
de 2013, cela ne permet pas à la demanderesse de se soustraire à ses obligations. 
Finalement, que la norme en soit une de gestion ou de santé publique, la demanderesse a 
commis un manquement en ne respectant pas la norme prévue au RAA. En vertu du RAA 
et en fonction du Cadre, elle était ainsi susceptible de recevoir une sanction. 

Quant à l'ampleur du dépassement, qui n'est pas significatif si on le compare à la norme 
de 50^g/m3R qui doit être respectée dans certains secteurs d'activités, notons que le RAA 
permet déjà un rejet de contaminant, dans ce cas-ci, du mercure. Ainsi, le dépassement 
d'une telle norme maximale comprend un risque significatif et milite en faveur d'une 
évaluation de la gravité des conséquences à modérée. 

Le certificat d'autorisation 
Un certificat d'autorisation a effectivement été émis à la demanderesse en août 2014 pour 
la réalisation de tests. Des essais réalisés en 2007 avaient démontré que le fait de traiter des 
sols contaminés en mercure au-delà d'une certaine limite occasionnait des dépassements 
de la norme à la cheminée. Ainsi, la compagnie a proposé de réaliser des tests en ajoutant 
du bromure de sodium (NaBr) aux sols contaminés. La revue de littérature démontrait que 
ce produit permettait d'améliorer le captage du mercure par le charbon activé. Toutefois, 

5 Ibid, art 105 : « Un incinérateur ne doit pas émettre dans l'atmosphère du mercure au-delà des valeurs 
limites suivantes: 
1° 40 ptg/m3R dans le cas de déchets biomédicaux incinérés dans une installation d'une capacité nominale 
d'alimentation inférieure à 1 tonne par heure; 
20 50 pg/m3R dans le cas de matières dangereuses résiduelles; 
3° 20 pg/m3R dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes ! et 2, 
Le présent article s'applique aux incinérateurs existants à compter du 30 juin 20!2. ». 
6 Ibid, art 114 : « Les dispositions prévues aux articles 103 et 104, ait paragraphe 3 du premier alinéa et au 
deuxième alinéa de l'article 105 ainsi qu 'aux articles 106, 107, 111 à 113 et 115 à .120 s'appliquent, compte 
tenu des adaptations nécessaires, aux installations de traitement thermique de sols contaminés, ». 
7 Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, Guide d'application du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (RAA), 2014, p. 267, 
en ligne : < ht ipi / /www.mtfdélec.^ 
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cet essai n'a jamais eu lieu. Le certificat d'autorisation en question ne peut donc pas être 
rattaché aux essais de démonstration annuels réalisés à la fin de l'année 2014 et qui ont 
démontré le dépassement de la norme d'émission de mercure. 

Les conséquences sur l'environnement 
Même à de faibles concentrations, le mercure est un contaminant très toxique, volatile et 
préoccupant pour l'environnement et la santé. Le mercure est ainsi dangereux en raison de 
sa nature persistante et de sa capacité de s'accumuler et de se concentrer dans les 
organismes vivants. Le mercure franchit de grandes distances dans l'air, et peut donc se 
retrouver dans les rivières, lacs et océans, ainsi que dans le sol, à une grande distance de la 
source d'émission. De plus, le mercure est bioaccumulable dans les organismes, ce qui 
entraîne une bioamplification chez les espèces prédatrices qui consomment des organismes 
de niveaux inférieurs dans la chaîne alimentaire.8 

En conséquence, la gravité des conséquences sur l'environnement a correctement été 
évaluée à modérée. Selon le Cadre, les conséquences sur l'environnement ou l'être humain 
n'ont pas à être démontrés. Lorsqu'un manquement connaît un risque significatif d'atteinte 
à l'environnement, celui-ci est considéré comme à conséquences modérées. En l'espèce, 
ce n'est pas parce que certains tests dans un territoire restreint à proximité de la 
demanderesse ont révélé que les taux de mercure étaient en dessous des seuils qu'aucun 
risque ne subsistait. 

Les motifs d'imposition de la sanction 
En fonction du Cadre, ce sont les directeurs régionaux qui ont le pouvoir et la discrétion 
d'imposer les sanctions. Ils peuvent, ainsi, revoir le dossier des inspecteurs, retenir 
certaines informations, et en écarter d'autres si elles ne sont pas pertinentes à l'analyse de 
la décision d'imposer ou non une sanction. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le directeur régional 
dans le cas qui nous occupe. Les directeurs régionaux n'ont aucune obligation de considérer 
les facteurs aggravants ou atténuants relevés par les inspecteurs. 

Concernant les conclusions du directeur régional à l'effet que la demanderesse s'est 
probablement retrouvée en situation d'infraction à d'autres moments que pendant la 
période des tests, soulignons que, comme le mentionne la demanderesse, ces tests sont 
effectués dans les conditions qui représentent les opérations courantes de l'entreprise. 
Puisque les mêmes conditions prévalaient dans les mois précédents les tests, il est correct 
de conclure qu'il est possible que la demanderesse ait dépassé la norme d'émission à 
d'autres reprises pendant cette période. Cependant, le dépassement lors d'une seule série 
de tests justifie l'imposition d'une sanction, que le dépassement ait été sporadique, ou 
continu. De plus, le directeur régional a effectivement le pouvoir d'imposer des sanctions, 
et celui-ci a motivé sa décision par les faits relevés par l'inspectrice et les résultats 
d'analyse. Le Bureau de réexamen ne peut y voir un exercice abusif de ce pouvoir. 

s Canada, Groupe de travail interministériel de Santé Canada, Le mercure : Voire santé et / 'environnement, 
2004, en ligne : 
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La prise en comyte de facteurs anémiants 
D'abord, le Cadre ne prévoit pas la prise en compte de facteurs atténuants. Cette notion ne 
se retrouve nulle part dans le Cadre. En ce qui concerne la Directive, elle précise que 
peuvent être considérés comme des facteurs atténuants : le fait que je manquement est 
fortuit ou accidentel, le fait que le contrevenant ait mis en place des mesures raisonnables 
de prévention et que le manquement est survenu à la suite d'une défaillance ou d'un bris 
exceptionnels, et le fait que le contrevenant, au moment de la constatation du manquement, 
avait déjà pris des mesures pour corriger la situation. Ni les inspecteurs, ni les directeurs 
régionaux ne sont obligés de considérer ces facteurs. De plus, ce qu'a relevé l'inspectrice 
n'était pas, au sens de la Directive, des facteurs qui atténuaient le manquement. 

Ensuite, il est vrai que l'inspectrice a noté certains facteurs atténuants et que le directeur 
régional les a écartés sans justifier sa décision. Par contre, celui-ci a expliqué sa décision 
lorsque cet élément a été soulevé par la demanderesse, et la demanderesse a pu commenter 
ses explications dans le cadre du présent réexamen. 

La disparité de traitement 
Après vérification des informations soumise par la demanderesse, le Bureau de réexamen 
prend bonne note de ses commentaires concernant la disparité dans le traitement entre le 
dossier de la demanderesse et d'autres entreprises. Toutefois, cela ne permet pas d'annuler 
la sanction, celle-ci étant justifiée en fonction du Cadre. 

Finalement, notons que la demanderesse a décidé de changer le charbon utilisé pour le 
traitement des sols contaminés, et ce, sans avoir fait de tests préalables sur la qualité de 
celui-ci, et sur son efficacité. La sanction se justifie donc dans le but de dissuader la 
demanderesse d'effectuer des modifications à ses procédés sans y faire les tests appropriés, 
qui peuvent, comme dans le cas présent, avoir des conséquences néfastes sur 
l'environnement. 

DÉCISION 

Pour l'ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d'imposer la sanction 
administrative pécuniaire n° 401267386 à « 8439117 Canada inc. ». 

; Signature de l'agente die réexamen 

2017-05-10 

Laurence Gosselin-Marquis Date 
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Jalbert Hélèna 

Envoyé: 
À: 
Objet: 

Pièces jointes: 

De: Tribunal administratif 
11 juillet 2017 08:32 
réception secrétariat Québec 
TR: 8439117 CANADA INC. Requête introductive d'instance devant le T.a.Q. (Décision no 
401267386) ND: 115689-40937 
40937.Lettre au Tribunal administratif du Québec (p.j. Annexe modifiée de la requête 
introductive d'instance).pdf 

Bonjour, 

Pour votre suivi s.v.p., 
REÇU À QUÉBEC 

Et bonne journée. 

| © JUIL. 2017 
Patricia TRIBUNAL ADMINISTRÉ 

DU QUEBEC 
JAL ADMINISTRÉ 

<Patricia Lévesque 

Responsable des communications 
Service des affaires institutionnelles 
418 643-0355 poste 3075 

A vis de confidentialité: 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Ils ne peuvent être utilisés que par le (ou la) destinataire mentionné à l'en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vous êtes 
avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes prié de signaler cette erreur dans les meilleurs 
délais en communiquant avec l'expéditeur (trice) et de détruire ce courriel de votre ordinateur. Merci de votre collaboration. 

De : Chantale Bouchard [mailto:cbouchard@gauthierbedard.qc.ca] 
Envoyé : 10 juillet 2017 16:06 
À : Tribunal administratif <Tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca> 
Ce : Stephane Bedard <sbedard@gauthierbedard.qc.ca> 
Objet : 8439117 CANADA INC. Requête introductive d'instance devant le T.a.Q. (Décision no 401267386) ND: 115689-
40937 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez en pièce jointe une lettre de Me Stéphane Bédard, en regard de l'affaire décrite en 
objet. 

Veuillez agréer, madame, monsieur, mes salutations les meilleures. 

Chantale Bouchard, adjointe pour 
Me STÉPHANE BÉDARD, AVOCAT 

[Numéro de page] 

mailto:cbouchard@gauthierbedard.qc.ca
mailto:Tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
mailto:sbedard@gauthierbedard.qc.ca


Chantais Bouchard 
AOJCrjTt̂ ïCkt 

S t M C I t k A V O C A 1 S ifiw Iimrmrninurm 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Les informations contenues dans le présent message ou qui y sont jointes sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles 
ne peuvent être lues et utilisées que par la personne ou l'entité dont le nom paraît ci-dessus. Si vous n'êtes pas le 
destinataire prévu, vous êtes formellement avisé qu'il est strictement interdit de lire, divulguer, diffuser, distribuer, 
transmettre ou copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, nous vous saurions gré d'en aviser 
l'expéditeur sans délai et d'en détruire le contenu sans le communiquer à d'autres personnes ni le reproduire. Merci. 

[Numéro de page] 



sbedard@gauthierbedard.qc.ca 

Télécopieur : 418 690-1444 

SAGUENAY, le 10 juillet 2017 

Par courriel : tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 

: G A U T H I E R 
. B É D A R D 

S.E.N.CR.L. A V O C A T S 
mimiMmasM. c a b i n e t f o n d é en 1932 

REÇU À QUÉBEC 

1 0 JUIL. 2017 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU QUEBEC 

Objet :: 84391176 CANADA INC. 
Re : Requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif du 

Québec (décision no 401267386) 
N/D: 115689-40937 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint l'annexe modifiée de la requête introductive d'instance 
transmise jeudi le 6 juillet dernier par Me Anne-Julie Paquin, dans le dossier 
mentionné en rubrique. 

Vous remerciant de l'attention portée à la présente, nous vous prions d'agréer, 
madame, monteur, nos salutations les meilleures. 

STEPHANE BEDARD, AVOCAT 

SB/cb 

p.j. 

364, rue Racine Est, Arrondissement de Chicoutimi, Saguenay (Québec), G7rt 1S6 • 418 690-3545 • www.gauthierbedard.qc.ca 

mailto:sbedard@gauthierbedard.qc.ca
mailto:tribunal.administratif@taq.gouv.qc.ca
http://www.gauthierbedard.qc.ca


ANNEXE À LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D'UN RECOURS 

Motifs de contestations : 

1) La décision du bureau de réexamen et celle de la Direction régionale du 
Centre de contrôle environnemental du Saguenay-Lac-St-Jean du 
MDDELCC d'imposer une SAP ne sont pas justifiées eu égard à la 
réglementation et aux critères applicables; 

2) La preuve et les faits au dossier ne permettent pas de conclure qu'une 
sentence administrative pécuniaire était justifiée; 

3) La preuve au dossier n'a pas le degré de fiabilité requis pour permettre de 
conclure à un manquement à la réglementation environnementale; 

4) Le bureau de réexamen et la Direction régionale du Centre de contrôle 
environnemental du Saguenay-Lac-Saint-Jean du MDDELCC ont agi de 
façon arbitraire et en violation des règles de justice naturelle; 

5) 8439117 Canada inc. (« RSI Environnement ») a agi de façon 
raisonnable, avec prudence et diligence en prenant les moyens et 
précautions nécessaires pour éviter de contrevenir à la réglementation. 

POUR TOUS CES MOTIFS : 

ACCUEILLIR la présente requête; 

MODIFIER la décision du bureau de réexamen et annuler la décision rendue par la 
Direction régionale d'imposer la sanction administrative pécuniaire numéro 401267386 
à 8439117 Canada Inc. 



Osier, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./SX.I. 
1000, rue De La Gauchetière Ouest 
bureau 2100 
Montréal (Québec) Canada H3B 4W5 
5 1 4 . 9 0 4 . 8 1 0 0 TÉLÉPHONE 

5 1 4 . 9 O 4 8 1 O I TÉLÉCOPIEUR 
OSLER 

Montréal, le 25 août 2016 Fabrice Benoît 
Ligne directe : 514.904.5795 
fbenoit@osler.com 

PAR HUISSIER 
Tribunal administratif du Québec 
Secrétariat 
500, boul. René-Lévesque, 21e étage 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Objet: Colacem Canada inc. c. 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements^imatiques (« MDDELCC ») 
Numéro de réexamen: 0846 
Numéro de la sanction: 401266465 

Madame / Monsieur, 

Nous sommes les procureurs de la partie requérante, Colacem Canada inc., dans le 
dossier mentionné en titre. 

Vous trouverez ci-joint notre Requête introductive caviardée d'un recours en 
contestation de la décision en réexamen confirmant l'imposition d'une sanction 
administrative pécuniaire. Nous comprenons que le Tribunal verra à signifier ladite 
requête au MDDELCC. 

Tel qu'expliqué aux paragraphes 73, 74 et 75 de notre requête, nous requérons la tenue 
d'une conférence de gestion afin de discuter avec le Tribunal et le MDDELCC de la 
confidentialité de certaines informations contenues dans ladite requête ainsi que de 
certaines pièces. 

Nous vous transmettons également un chèque au montant de 76,65$ représentant le 
montant des frais requis. 

N'hésitez surtout pas à communiquer avec le soussigné dans l'éventualité où vous auriez 
des questions. 

Veuillez agréer, madame / monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

OSLER, HOSKIN & HARCOURT, S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Par : Fabrice-Benoît 
FB/tc 
P-j-

LEGAL ! 40739902, osler.com 

mailto:fbenoit@osler.com


C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

Numéro de dossier de réexamen: 
0846 
Numéro de la sanction: 401266465 COLACEM CANADA INC., personne morale, 

légalement constituée, ayant une place 
d'affaires au 2540 boulevard Daniel Johnson, 
Bureau 808, Laval (Québec) H7T 2R3 

Partie requérante 

- c -

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES, ayant ses bureaux au 675, 
boulevard René-Lévesque Est, 29e étage, boîte 
13, Québec (Québec) G1R 5V7 

Partie intimée 

REQUÊTE INTRODUCTIVE CAVIARDÉE D'UN RECOURS EN CONTESTATION DE 
LA DÉCISION EN RÉEXAMEN CONFIRMANT L'IMPOSITION D'UNE SANCTION 

ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 
(Article 96.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c. Q-2, 

Article 115.49 de la Loi sur la qualité de l'environnement et Article 110 de la Loi 
sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3, et Règles de procédure du Tribunal 

administratif du Québec, c. J-3 r. 1.1 ) 

AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION DU TERRITOIRE ET DE 
L'ENVIRONNEMENT, LA REQUÉRANTE EXPOSE CE QUI SUIT : 
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I. INTRODUCTION 

A. Les rapports d'émissions particulaires 

1. La requérante Colacem Canada inc. (« Colacem ») est une société œuvrant dans 
l'industrie du ciment au Québec depuis 2007, tel qu'il appert de l'État de 
renseignements d'une personne morale au Registre des entreprises, dénoncé 
comme Pièce P-1. 

2. Colacem a investi et continue d'investir des ressources considérables dans l'achat 
et l'opération d'équipements de pointe visant sa conformité avec la réglementation 
en matière environnementale. 

3. Colacem collabore sur une base continue avec le Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(le « Ministère ») et a, à ce titre, obtenu une attestation d'assainissement le 
12 février 2014. 

4. Dans ce contexte, Colacem émet au Ministère, sur une base annuelle, des 
rapports d'émissions particulaires pour ses installations. 



12. Certaines photos de la cheminée principale, prises respectivement en date du 28 
et du 29 avril 2015, dénoncées comme Pièce P-6, montrent qu'il n'y a aucun effet 
apparent, à ce moment, sur la qualité de l'environnement. 

16. Le Ministère demande à ce que les correctifs soient transmis d'ici le 21 juillet 2015, 
et « se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative », soulignant 
laconiquement «qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait [être] imposée ». 

17. L'Avis ne mentionne aucunement : 

(a) ce que constitue la « vérification réalisée le 22 juin 2015 »; 

(i) Colacem doit présumer qu'il s'agit d'une vérification interne du 
Ministère sur la base de sa divulgation continue; 



- 4 -

(b) sur quel(s) document(s) le Ministère se fonde pour porter ses conclusions; 

(c) à quelle date l'infraction en cause se serait produite; 

(d) l'évaluation des conséquences réelles ou appréhendées engendrées par le 
manquement relevé, si elles en sont; 

(e) s'il existe un ou des facteurs aggravants; 

(f) le montant exact de la sanction qui pourrait être imposée, alors que celui-ci 
est fixé sans discrétion par la Loi sur la qualité de l'environnement 
(« LQE ») et par le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère 
(« RAA »); 

(i) l'énonciation des montants laisse plutôt entendre qu'une sanction 
pour n'importe lequel de ces montants peut être imposée ou qu'il 
peut y avoir d'autres manquements en cause; 

(g) si le retour à la conformité par Colacem signifie qu'une sanction sera ou ne 
sera pas imposée; 

(h) plus généralement, l'ensemble du processus décisionnel ayant mené à 
l'envoi de l'Avis. 

18. À titre d'exemple, l'art. 200 du RRA prévoit que les mesures correctives dans le 
cas d'un dépassement doivent être fournies dans les 120 jours suivant la date du 
rapport d'échantillonnage. 

19. Or, s'il est vrai que les mesures correctives du rapport du 17 février 2015 auraient 
dû être envoyées au plus tard en date du 17 juin 2015 (des communications ont 
eu lieu à cet effet, ainsi qu'il sera prouvé à l'audience), ce n'est pas le cas pour les 
mesures correctives suivant le rapport du 22 mai 2015, lesquelles auraient dû être 
envoyées au plus tard le 19 septembre 2015. 

20. En d'autres termes, Colacem ne peut que deviner à quelle infraction le Ministère 
fait référence. 

22. On y écrit qu'un inspecteur a « constaté le 22 juin 2015 » que Colacem n'a pas 
respecté la LQE « ou l'un de ses règlements » du 20 au 23 octobre 2014 et les 28 
et 29 avril 2015. 

23. 
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24. La SAP ne fait, en réalité, aucune mention des deux autres éléments notés à l'Avis, 
soit les dépoussiéreurs et l'absence d'avis quant aux mesures correctives (bien 
que ceux-ci aient été par ailleurs invoqués sans justification dans l'Avis). 

25. Ceci se comprend notamment parce que Colacem n'est pas en infraction quant 
aux mesures correctives à prendre suite au rapport d'échantillonnage du 
22 mai 2015, ayant envoyé une lettre détaillée au Ministère en juillet 2015 quant 
aux gestes posés et à poser pour corriger la situation (P-4). 

26. Fait encore plus troublant, la SAP ne donne aucun indice des éléments qui 
constituent les fondements de la décision, soit la gravité des conséquences du 
manquement ou la prise en considération de facteurs aggravants. 

28. La SAP est donc silencieuse quant à : 

(a) la gravité du manquement allégué; 

(b) la présence d'autres facteurs ayant eu un impact sur la décision d'imposer 
la SAP; et 

(c) l'impact d'un retour à la conformité. 

II. ÉQUITÉ PROCÉDURALE 

A. La demande de réexamen 

30. Colacem y expose que la SAP ne comprend aucune justification quant au 
processus décisionnel ayant mené à la sanction. 

31. Or, il appert, et de façon manifeste, que les critères généraux guidant l'analyse 
des sanctions, tels qu'établis par la LQE, le RAA et le Cadre général d'application 
des sanctions administratives pécuniaires (le « Cadre »), ne peuvent pas avoir été 
respectés et que d'importants éléments n'ont pas dû être pris en considération, 
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incluant (i) la nature temporaire du manquement, (ii) ses causes probables, (iii) la 
gravité du manquement, (iv) les conséquences sur l'environnement, (v) son 
caractère isolé, (vi) le comportement de Colacem et son historique de 
responsabilité environnementale. 

32. Colacem y écrit que ces éléments réunis « auraient dû mener la personne 
désignée pour imposer la SAP à évaluer le manquement comme étant mineur, et 
à ne pas imposer de sanction ». 

B. La décision du Bureau 

33. Le 30 juin 2016, le Bureau transmet sa décision et décide de confirmer la SAP, tel 
qu'il appert de ladite décision dénoncée comme Pièce P-11. 

34. Fait fort étonnant, sur la question centrale à la demande de réexamen de Colacem, 
soit l'absence de processus décisionnel, le Bureau écrit ce qui suit : 

En ce qui concerne le processus décisionnel ayant mené à l'imposition de 
la sanction, bien que celui-ci ne se trouve pas à l'avis de réclamation, 
la demanderesse aurait pu en prendre connaissance en procédant à 
une demande d'accès à l'information, ce qui lui a d'ailleurs été proposé 
lors du traitement de son dossier de réexamen. 

[Notre emphase] 

35. Cet énoncé est une admission sans ambiguïté que le Ministère considère que le 
respect de l'équité procédurale repose sur les épaules de l'administré, soit 
Colacem. 

36. Cette position constitue une violation élémentaire du fardeau qui importe à 
l'autorité administrative, ici le Ministère, de permettre à un justiciable de 
comprendre l'infraction qui lui est reprochée et d'y répondre avec intelligence. 

37. Elle doit entraîner la nullité de la SAP, sans autre détour. 

38. Au surplus, le Bureau ne fournit pas et n'explique pas le processus décisionnel du 
Ministère. 

39. Le Bureau fait référence à des notes internes datées respectivement du 10 juin, 
du 16 juin et du 22 juin 2015, auxquelles Colacem n'a eu aucun accès et qui ne 
semblent pas, à la lumière de l'information que fournit le Bureau, donner 
d'explications sur le processus décisionnel du Ministère. 

40. De fait, le seul indice que fournit le Bureau sur l'application de la SAP se résume 
en une phrase : 

En l'espèce, le manquement a été évalué à modéré. 

41. Ainsi, à l'instar de la SAP, le Bureau ne fournit aucun indice des éléments qui 
permettent au Ministère de conclure que le manquement a été évalué à modéré. 
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42. Le Bureau ne fait pas mention des « conséquences réelles ou appréhendées du 
manquement, notamment sur l'environnement ou l'être humain ou sur le bon 
fonctionnement des instruments économiques mis en place afin de protéger 
l'environnement », comme l'impose le Cadre. 

43. Le Bureau ne fait pas non plus référence aux motifs prévus à la Directive sur le 
traitement des manquements à la législation environnementale du Centre de 
contrôle environnemental du Québec (la « Directive ») et qui permettent de 
qualifier une infraction selon les conséquences appréhendées. 

44. Enfin, si le manquement avait été évalué à modéré par le Ministère, suivant ce 
qu'écrit le Bureau, la sanction aurait dû, selon toute logique, être annoncée au 
moment de l'Avis. 

45. Le Cadre prévoit, en effet, que dans le cas d'un manquement modéré, la sanction 
est imposée automatiquement : 

[...] une telle sanction est imposée à la personne ou à la municipalité 
concernée, et ce, sans égard au retour à la conformité. La sanction est 
alors imposée afin de prévenir un autre manquement à la Loi ou à ses 
règlements ou pour en dissuader la répétition. 

46. Ce fait, combiné à l'absence d'explications du Bureau sur la décision du Ministère 
et l'absence de preuve documentaire probante sur un processus raisonné, laisse 
entendre qu'un tel processus - c'est-à-dire une décision motivée et réfléchie - ne 
s'est tout simplement pas produit. 

47. À tout événement, si un tel processus raisonné s'est produit au moment de 
l'imposition de la SAP, il n'a jamais été partagé ou communiqué à Colacem, 
nullifiant la SAP et ses effets au sens de la LQE, du RRA, du Cadre, de la Loi sur 
la justice administrative et des principes d'équité procédurale. 

48. À la lumière de ce qui précède, Colacem maintient donc que la SAP doit être 
annulée en raison des vices procéduraux importants commis par le Ministère et le 
Bureau. 

III. MANQUEMENT MINEUR 

A. La SAP ne doit pas être imposée 

49. Subsidiairement, Colacem soutient que la SAP n'aurait pas dû être imposée. 

50. L'évaluation du manquement aurait dû suivre le cadre prévu par la loi, notamment 
celui de l'article 115.13, qui prévoit : 

[...] 

Pour l'application du premier alinéa, le ministre élabore et rend public un 
cadre général d'application de ces sanctions administratives en lien avec 
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l'exercice d'un recours pénal et y précise notamment les éléments 
suivants : 
[•••] 

3. les critères qui doivent les guider lorsqu'un manquement est constaté, 
notamment la prise en compte de la nature de ce manquement, de son 
caractère répétitif, de la gravité de l'atteinte ou du risque d'atteinte qui en 
résulte et des mesures prises par la personne ou par la municipalité ou 
remédier au manquement; 

4. les circonstances dans lesquelles le recours pénal sera priorisé; 

5. les autres modalités relatives à l'imposition d'une telle sanction, 
notamment le fait que celle-ci doit être précédée de la notification d'un avis 
de non-conformité. 

51. Or, tel que mentionné au paragraphe 17 de la présente Requête, l'avis de non-
conformité ne mentionne pas à quelle infraction (ou date) il est fait référence, 
tronquant de ce fait le cadre d'application prévu par l'article 115.13(5). 

52. Sans égard à ce qui précède, le manquement aurait dû être considéré comme 
mineur et la sanction, non-imposée, comme le prévoit l'article 4.3.1 du Cadre : 

De manière générale, lorsque les conséquences réelles ou appréhendées 
du manquement, notamment sur l'environnement ou l'être humain ou sur 
le bon fonctionnement des instruments économiques mis en place en vue 
de protéger l'environnement, sont évaluées comme étant mineures par la 
personne désignée pour imposer une sanction administrative pécuniaire, 
une telle sanction n'est pas imposée si la personne ou la municipalité 
se conforme après qu'un avis de non-conformité lui ait été notifié. 

[Notre emphase] 

53. Cet article reconnaît un principe-clé de l'application du régime pénal de la LQE, 
soit que l'application d'une sanction n'est pas automatique. 

54. En tout respect pour le Bureau, ce principe-clé ne se reflète pas dans ses motifs, 
lorsqu'il écrit : 

Bien que la demanderesse ait été conforme selon les rapports d'émissions 
antérieurs, et qu'elle ait changé les sacs du dépoussiéreur, il n'en 
demeure pas moins qu'un dépassement d'une norme prévue par 
Règlement s'est produit. Le Bureau de réexamen est d'avis que ce seuil 
doit être respecté en tout temps compte tenu des conséquences que ce 
dépassement peut avoir sur l'environnement. 

Par ailleurs, le fait d'avoir collaboré avec la Direction régionale et le fait 
que l'avis de non-conformité daté du 23 juin 2015 soit le seul que la 
demanderesse ait reçu en la matière sont à saluer, mais n'ont pas pour 
effet d'annuler la sanction. 

[Notre emphase] 
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55. Le seul dépassement d'une norme prévue par Règlement ne suffit pas pour mener 
à une sanction. 

56. Les facteurs comme la conformité réglementaire antérieure, les conséquences sur 
l'environnement au moment des faits, et le retour à la conformité après l'avis de 
non-conformité sont essentiels dans la détermination de la décision de l'autorité 
administrative d'imposer une sanction. 

57. Dans ce cas-ci : 

(a) l'Avis est le seul, dans l'histoire de Colacem, à n'avoir jamais été reçu en la 
matière; 

(b) Colacem a conservé des taux d'émissions particulaires, en moyenne dans 
les cinq dernières années, cinq fois moins élevés que la nouvelle limite de 
150 g/T clinker; 

(c) la susceptibilité de l'atteinte à l'environnement du manquement est 
négligeable, particulièrement à la lumière du fait que les taux de Colacem 
relevés en mai 2015 étaient toujours en-deçà de la norme réglementaire de 
240 g/T clinker qui s'appliquait à Colacem jusqu'au 30 juin 2012; et 

(d) la première collecte de données ayant suivi l'Avis (soit celle du 22 
septembre 2015) révèle que Colacem a retrouvé des taux d'émissions 
particulaires équivalents à son historique environnemental de 32.39 g/T 
clinker. 

58. La SAP ne doit donc pas, dans les circonstances, être imposée. 

B. La tentative de justification du Bureau 

59. Le Bureau écrit ce qui suit : 

Quand bien même il serait évalué à mineur la sanction subsiste puisqu'un 
facteur aggravant a été relevé. En effet, plus d'un manquement commis 
par le contrevenant a été constaté le même jour. 

60. D'une part, le seul manquement énoncé à la SAP est celui d'avoir fait défaut de 
respecter la valeur limite particulaire. Le Ministère ne suggère pas, dans la SAP, 
qu'un autre manquement a été constaté le même jour. 

61. Le raisonnement du Bureau est donc une tentative de justification a posteriori des 
faits qui ne colle pas avec les documents d'infraction transmis par le Ministère. 

62. D'autre part, et contrairement à ce qu'écrit le Bureau, le dossier ne relève aucun 
facteur aggravant au sens de la Directive : 

Les principaux facteurs aggravants qui peuvent être considérés sont les 
suivants : 
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• Un manquement de même gravité ou de gravité objective plus 
élevée a été commis par le contrevenant dans les cinq dernières 
années et a fait l'objet d'une communication écrite de la part du 
Ministère (avis d'infraction, avis de non-conformité, lettre 
d'avertissement, lettre). 

• Un constat d'infraction a été signifié par le DPCP au contrevenant 
pour une infraction de même gravité objective ou de gravité 
objective plus élevée dans les cinq dernières années. 

• Plus d'un manquement commis par le contrevenant a été constaté 
le même jour. 

64. Autrement, la logique du Bureau mènerait à l'imposition automatique d'une 
sanction dès que le dépassement d'émissions particulaires est causé par un 
équipement en mauvais état de fonctionnement, puisqu'il s'agirait alors 
nécessairement de « plus d'un manquement constaté le même jour ». 

65. En tout respect, la LQE, le RRA et le Règlement relatif à l'application de la Loi sur 
l'environnement ne peuvent se lire ainsi. 

66. Le Ministère et le Bureau auraient dû considérer le manquement « constaté » le 
22 juin 2015 comme un seul et même manquement, par opposition à une situation 
où plusieurs manquements découlant de sources ou de faits différents 
surviennent. 

67. Enfin, quant au manquement allégué de l'article 200 du RAA : 

(a) la preuve démontre (tel qu'énoncé au paragraphe 19 de la présente 
Requête) que ce manquement n'en est pas un quant au rapport du 22 mai 
2015, puisque Colacem avait jusqu'au 19 septembre 2015 pour soumettre 
ses mesures correctives; et 

(b) des communications entre Colacem et le Ministère ont eu lieu quant aux 
mesures correctives suivant le rapport du 17 février 2015, et à tout 
événement, celles-ci ont été formalisées dans la lettre du 17 juillet 2015, 
soit un mois après le délai de 120 jours (P-4). 

68. De la même manière, le Cadre et la Directive prévoient que le fait qu'un 
manquement de même gravité ait été commis ne peut être pris en compte que 
lorsque ce manquement antérieur a fait l'objet d'une communication écrite de la 
part du Ministère dans les cinq ans. 

69. Or, le Ministère n'a communiqué son Avis qu'après la deuxième campagne 
d'échantillonnage et ne peut donc utiliser la première campagne d'échantillonnage 
pour justifier l'imposition d'une sanction. 
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70. Enfin, le dossier révèle plutôt des facteurs atténuants qui auraient dû être 
considérés au sens de la Directive, à savoir que : 

• Le manquement en cause est fortuit ou accidentel. 

• Le contrevenant avait mis en place des mesures raisonnables de 
prévention pour protéger l'environnement, et le manquement est 
survenu à la suite d'une défaillance ou d'un bris exceptionnels. 

• Le contrevenant au moment de la constatation du manquement avait 
déjà pris des mesures pour corriger la situation. 

71. Ainsi, avec respect, la tentative de justification du Bureau ne résiste pas à 
l'analyse. 

72. Il appert donc de ce qui précède que le Ministère aurait dû conclure à l'absence 
de sanction à la lumière de l'ensemble du dossier. 

IV. CONFIDENTIALITÉ 

73. Colacem demandera à ce que l'ensemble des pièces dénoncées sous scellé et 
certains paragraphes de cette Requête, nommément les paragraphes 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 27, 29 et 63, soient traités de façon confidentielle et 
soient maintenus à l'abri du regard du public. 

74. Ces pièces et paragraphes couvrent directement ou indirectement plusieurs 
renseignements industriels et commerciaux hautement confidentiels, dont la 
divulgation causerait un préjudice important à Colacem. 

75. Ces pièces et paragraphes : 

(a) contiennent de l'information privilégiée provenant d'ingénieurs mandatés 
pour les fins de la conformité environnementale; 

(b) contiennent des informations techniques et une analyse sur les émissions 
qu'engendrent les équipements utilisés par Colacem. Ces équipements lui 
sont spécifiques tant par leur nature que par leur emplacement, cet 
emplacement différant d'une usine à l'autre et comportant essentiellement 
des renseignements techniques, scientifiques et industriels; 

(c) contiennent une analyse de la réglementation municipale et provinciale 
applicable, laquelle est privilégiée et susceptible d'être utilisée contre elle 
par ses compétiteurs; 

(d) sont de nature confidentielle; et 

(e) sont habituellement traités confidentiellement par Colacem ou ses 
compétiteurs oeuvrant dans le même secteur d'activité. 

76. La présente Requête est bien fondée en faits et en droits. 
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POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL DE : 

DEMANDES PRÉLIMINAIRES : 

CONVENIR d'une date pour la tenue d'une conférence de gestion afin de : 

AUTORISER le dépôt au dossier du Tribunal sous scellé d'une version non 
caviardée de la présente Requête; 

AUTORISER la communication à la partie intimée d'une version non caviardée de 
la présente Requête suite à la réception d'un engagement de confidentialité de la 
partie intimée ou d'une ordonnance de confidentialité du Tribunal; 

DÉCLARER que les pièces P-2 à P-5 et P-7 à P-10 et les paragraphes 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 27, 29 et 63 sont confidentiels et doivent être 
maintenus à l'abri du regard du public; 

ORDONNER que les pièces P-2 à P-5 et P-7 à P-10 soient placées sous scellé; 

ORDONNER que les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 27, 29 
et 63 soient caviardés; 

DEMANDES AU MÉRITE : 

ACCUEILLIR la présente Requête introductive du recours en contestation de la décision 
en réexamen confirmant l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire; 

ANNULER la sanction administrative pécuniaire imposée par le Ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques le 18 novembre 2015 (« SAP »); 

ORDONNER le retrait de la SAP du registre de renseignements relatifs aux sanctions 
administratives pécuniaires tenu en vertu de l'article 118.5.1 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, 

RENDRE toute ordonnance appropriée dans les circonstances; 

LE TOUT avec frais de justice. 

MONTRÉAL, le 25 août 2016. 

Osier, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
1000 rue de La Gauchetière ouest, Bureau 2100 
Montréal (Québec) H3B 4W5 
Téléphone : (514) 904-5633 
Télécopieur: (514) 904-8101 
Avocats de la requérante 
a/s Me Julien Hynes-Gagné 
ihvnesqaqne@osler.com 
notificationosler@osler.com 
notre dossier : 1131001 
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DÉCISION INCIDENTE 

[1] Le Tribunal est saisi d'une demande par la requérante, Colacem Canada inc. 
(Colacem), visant la confidentialité de certains documents dans le présent dossier. 

[2] Rappelons d'abord que l'article 10 de la Loi sur la justice administrative1 (LJA) 
mentionne expressément que les audiences du Tribunal sont publiques. 

[3] Il est, en outre, bien établi que la règle de la publicité des débats judiciaires est 
fondamentale et que toute ordonnance de confidentialité porte atteinte à la liberté d'expression. 
Il appartient alors à la partie qui sollicite une ordonnance de confidentialité de justifier la 
dérogation à cette règle en démontrant que les critères formulés au paragraphe 32 de 
l'arrêt R. c. Mentucl? sont rencontrés : 

Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si : 

a) elle est nécessaire pour écarter le risque sérieux pour la bonne administration 
de la justice, vu l'absence d'autres mesures raisonnables pouvant écarter ce 
risque; 

b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur 
les droits et intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la 
libre expression, sur le droit de l'accusé à un procès public et équitable, et sur 
l'efficacité de l'administration de la justice. 

[4] Dans cet esprit, l'article 131 LJA énonce les conditions auxquelles le Tribunal peut 
interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou 
de documents, ces conditions étant, lorsque cela est nécessaire pour préserver l'ordre 
public ou si le respect de leur caractère confidentiel le requiert pour assurer la bonne 
administration de la justice. 

[5] Dans la présente affaire, les procureurs du ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) contre 
les changements climatiques ne contestent pas la demande de confidentialité de Colacem. 

1 RLRQ, chapitre J-3. 
2 R. c. Mentuck [2001 ] 3 R.C.S. 442. 

E296BF3A36 
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[6] Une audience est tenue le 18 juillet 2017 au Tribunal administratif et la requérante 
a exposé ses motifs, alors que les procureurs de l'intimé avaient avisé qu'ils ne seraient 
pas présents vu leur consentement. 

[7] Colacem limite sa demande d'ordonnance de scellé et de confidentialité : 

(a) aux paragraphes 5 à 11,13 à 15, 21, 23, 27, 29 et 63; 

(b) aux pièces P-2 à P-5 et P-7 à P-11 ; et 

(c) aux pièces BR-1 à BR-7 et BR-9 à BR-21 (éléments confidentiels). 

[8] Colacem soumet que l'ordonnance de scellé et de confidentialité répond aux 
critères de la jurisprudence, est dans l'intérêt du public et que sa portée restreinte cause 
une atteinte minimale et raisonnable au principe de la publicité des débats. 

[9] Le Tribunal a eu l'occasion de prendre connaissance du texte, des paragraphes et 
des pièces qui sont visés par la présente demande d'ordonnance. 

Nature de l'information confidentielle 

[10] Les éléments confidentiels contiennent de l'information privilégiée provenant 
d'ingénieurs et autres professionnels mandatés aux fins de conformité environnementale. 

[11] À ce titre, les éléments confidentiels contiennent des informations techniques et une 
analyse sur les émissions qu'engendrent les équipements utilisés par Colacem. 

[12] Ces équipements lui sont spécifiques tant par leur nature que par leur emplacement, 
cet emplacement différant d'une usine à l'autre et comportant essentiellement des renseignements 
industriels, scientifiques et commerciaux. Ils sont traités de façon confidentielle par Colacem et 
par ses compétiteurs oeuvrant dans le même secteur d'activité. 

[13] Ces faits sont attestés sous serment par M. Marc Bataille dans un document daté 
du 4 mai 2017. 

Analyse 

[14] Le Tribunal adhère, dans l'ensemble, aux prétentions exposées au plan d'argumentation 
de Colacem. 
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[15] Les procureurs de Colacem s'appuient sur l'arrêt Sierra dutj3 qui, selon eux, synthétise 
les conditions d'une ordonnance de confidentialité en deux temps : 

a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt 
important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d'un litige, en 
l'absence d'autres options raisonnables pour écarter ce risque; 

b) ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à 
un procès équitable, l'emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets 
sur la liberté d'expression qui, dans ce contexte, comprend l'intérêt du public dans la 
publicité des débats judiciaires. 

[16] Les procureurs plaident, en d'autres termes, que l'ordonnance de confidentialité 
doit être nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important et que ses 
effets bénéfiques doivent l'emporter sur les effets préjudiciables. 

[17] L'information quantitative retrouvée aux éléments confidentiels permettrait à un 
tiers et à un compétiteur, selon les procureurs : 

(a) de connaître les taux de production de Colacem, incluant la quantité de 
clinker produite par Colacem; et 

(b) de connaître les procédés de production de Colacem, incluant les équipements 
qu'elle utilise et leur configuration spécifique. 

[18] Les procureurs de Colacem exposent que les informations visées par la présente 
requête sont particulièrement sensibles dans le contexte d'une industrie de ressources 
premières, considérant la similarité entre le produit fini des entreprises concurrentes. Elles 
permettraient ainsi à un tiers de savoir précisément comment et ce que produit Colacem. 

[19] Dans le présent cas, les éléments confidentiels peuvent être regroupés en catégories : 

(a) informations quantitatives relatives aux taux d'émissions particulières pour le 
four à clinker : par. 5 à 7, 10,11,13,14, 21, 23, 27, 29 et 63 et pièces P-2, P-3, 
P-5, P-7 P-8, P-9 P-10 et P-11 ; 

(b) informations relatives aux procédés : par 13 et pièces P-2, P-3, P-4, P-5, 
P-9 P-10, P-11; 

Sierra Club c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41. 

D6532F33DB 
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(c) informations relatives aux équipements incluant les dépoussiéreurs et leur 
programme d'entretien : par. 8, 9, 13, 15 et 29 et pièces P-2, P-3, P-4, P-5, 
P-9 et P-10; et 

(d) informations relatives à une opinion technique et scientifique : par. 7 et 8 et 
pièces P-2, P-3, P-5. 

[20] Colacem représente les informations relatives : 

(a) aux taux d'émissions particulières pour le four à clinker permettraient à des tiers 
- particulièrement à des compétiteurs - de connaître les taux de production et la 
quantité de clinker produite par Colacem. La nature même de cette information 
implique la connaissance du volume de production de Colacem, lequel constitue 
un secret de commerce; 

(b) aux procédés et aux équipements ainsi qu'au programme d'entretien des 
dépoussiéreurs sont des données techniques qui sont relatives aux secrets 
industriels de Colacem. Cette information permettrait, entre autres choses, à un 
tiers de connaître la configuration de l'usine et son procédé de traitement 
des matières premières; et 

(c) aux opinions techniques et scientifiques, qui, de leur nature même constituent 
des documents privilégiés constitués pour et aux fins de Colacem. 

[21] En résumé, les procureurs de Colacem indiquent que la divulgation des éléments 
confidentiels permettrait à des tiers de connaître la production de clinker de Colacem et la 
façon dont elle a été produite. 

[22] Pour être qualifié d'intérêt commercial important, la Cour suprême du Canada4 

affirme que : 

[...] l'intérêt en question ne doit pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la 
partie qui demande l'ordonnance de confidentialité; il doit s'agir d'un intérêt qui 
peut se définir en termes d'intérêt public à la confidentialité. [...] 

[23] Il ne suffit donc pas que la divulgation de l'information nuise aux intérêts commerciaux 
de Colacem, il faut également qu'un principe général concernant l'intérêt du public entre en 
jeu. 

4 Précité, note 3. 

177F94B988 
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[24] Or, l'intérêt du public à la confidentialité, comme l'expose également la Cour 
suprême dans l'affaire Sierra Club, signifie dans le cas présent : 

(a) le droit du public à un environnement concurrentiel sain, où les secrets de 
commerce et industriels, particulièrement dans les industries de ressources 
premières sont préservées; et 

(b) le droit fondamental à l'appel d'une décision judiciaire et à un procès équitable. 

[25] Pour ce faire, Colacem soumet ces données afin qu'elles soient partagées au Tribunal 
et au MDDELCC afin de favoriser un débat entier et la recherche de la vérité. 

[26] Colacem soumet cependant que la publicité des éléments confidentiels lui causerait un 
préjudice disproportionné en l'espèce. 

[27] Selon Colacem, il y aura un déni de justice si l'on empêchait un justiciable de se 
prévaloir de ses moyens d'appel en le forçant à révéler au public des données de production 
qui sont universellement tenues confidentielles sur le marché. 

[28] Colacem s'appuie sur une décision de la Cour d'appel5 édictant qu'il est essentiel 
de préserver le droit d'avoir recours aux tribunaux judiciaires sans s'exposer à la perte des 
secrets de commerce ou à une concurrence indue : 

[1] [...] une partie à un litige commercial doit pouvoir se présenter devant un 
tribunal judiciaire sans s'exposer à la perte de ses secrets de commerce ou sans 
en subir un préjudice qui pourrait découler de l'utilisation de ces secrets par la 
partie adverse ou des tiers. 

[29] Comme indiqué précédemment, le Tribunal a pris connaissance des allégués et 
des pièces faisant l'objet de la demande de confidentialité. 

[30] Le Tribunal est d'avis que les énoncés des pièces sont de nature technique que seuls 
des initiés peuvent comprendre et analyser. 

[31] Le Tribunal constate d'ailleurs que le MDDELCC a considéré tous ces éléments 
comme confidentiels lors du traitement du dossier de Colacem. 

5 Audisoft Technologies inc. c. Vizvocus Technologies Inc., CA 500-09-011350-014, 13 décembre 2001. 
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[32] L'ordonnance de confidentialité ne restreindrait l'accès qu'à un nombre relativement 
peu élevé de documents hautement techniques. La nature de ces documents est telle que 
le public en général est peu susceptible d'en comprendre le contenu. 

[33] Le Tribunal est d'avis que l'intérêt du public et sa capacité de comprendre la décision et 
les motifs du Tribunal à l'issue de l'audience ne seront pas affectés par la protection de 
l'information confidentielle. 

[34] Le Tribunal ne croit pas, dans les circonstances, que l'effet négatif que peut parfois 
avoir une ordonnance de confidentialité sur le principe de la publicité des débats judiciaires 
ne serait être un facteur significatif dans la présente affaire. 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal : 

ORDONNE la non-divulgation ou la mise sous scellé : 

1. les pièces P-2 à P-5 et P-7 à P-11 de la requête; 

2. les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9,10,11,13,14,15,21,23,27, 29 et 63 de la requête; 

3. les pièces BR-1 à BR-7 et BR-9 à BR-21 contenues dans le dossier transmis par 
le Bureau de réexamen déposé au dossier du Tribunal administratif du Québec. 

DÉCLARE que les pièces et paragraphes décrits ci-haut sont confidentiels et doivent être 
maintenus à l'abri du regard du public 

Osier, Hoskin & Harcourt, s.r.l. 
Me Julien Hynes-Gagné 
Procureur de la partie requérante 

Bernard, Roy (Justice-Québec) 
Me Karine Godhue 
Procureure de la partie intimée 

7C2B961DE1 
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