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Élections 2018 : Quel parti a meilleure mine? 
Comment se positionne chacun des partis 

sur les enjeux miniers au Québec? 
 

Voici les réponses reçues de six partis politiques au questionnaire 
de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine! 

 
Constituée d’une trentaine d’organismes membres représentant plus de 250 000 individus affiliés, la coalition Pour que 
le Québec ait meilleure mine! constitue la principale force de revendications citoyennes, indépendante de l’industrie, 
concernant les enjeux miniers au Québec. Depuis 10 ans, nous agissons afin de promouvoir de meilleures pratiques 
sociales, environnementales et économiques dans le secteur minier.  

 
Malgré plusieurs avancées depuis 10 ans—notamment grâce à nos actions—beaucoup reste à faire. Le présent 
questionnaire visait à mieux connaître la position de chacun des partis politiques sur les enjeux miniers que nous 
jugeons prioritaires pour le prochain gouvernement du Québec.  

 

Le questionnaire a été envoyé le 29 août et un communiqué de presse annonçant l’initiative a été émis le 6 septembre. 
Les six partis à qui nous avions envoyé le questionnaire ont tous répondu en date du 14 septembre 2018.  

Nous avons mis quelques jours à colliger et pondérer les réponses selon la légende suivante :  
 
 

LÉGENDE: 

 Ne répond pas à la question ou à nos préoccupations 

 Répond partiellement à nos préoccupations 

 Répond dans l’ensemble à nos préoccupations 

 
 

Ce travail de compilation a été fait, pour la plupart, bénévolement par des membres et sympathisants de la Coalition.  
Le but de l’exercice est d’informer les citoyens sur le positionnement de chacun des partis sur des enjeux qui nous 
préoccupent, et ce, de façon non partisane. Vous trouverez les réponses intégrales de chacun des partis ci-dessous,  
de même que le questionnaire initial complet, avec une mise en contexte et des statistiques pour chaque question. 
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RÉSULTATS 
      

QUESTIONS PLQ PQ CAQ QS PV NPD 

1 Droits des collectivités et aménagement du territoire       

2 Droits des collectivités autochtones       

3 
Évaluations environnementales et consultations 
publiques       

4 
Expertises indépendantes et recommandations 
obligatoires du BAPE       

5 
Couverture d’assurances en cas d’accident 
environnemental       

6 Protection de l’eau et des milieux humides       

7 Zone tampon autour des milieux sensibles et habités       

8 
Registre public des travaux d’exploration minière  
et permis       

9 
Stratégie de consommation responsable des métaux 
et règlement       

10 
Redevances minières et fonds de diversification 
économique       

11 Lutte à l’érosion et l’évasion fiscale       

 

 

LÉGENDE: 

 Ne répond pas à la question ou à nos préoccupations 

 Répond partiellement à nos préoccupations 

 Répond dans l’ensemble à nos préoccupations 
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1. MIEUX PROTÉGER LES DROITS DES CITOYENS ET DES COLLECTIVITÉS 
 
La Loi sur les mines du Québec, dont les racines remontent au 19e siècle, accorde encore beaucoup trop de privilèges à 
l’industrie minière. Malgré les modifications apportées à la Loi en 2013, les municipalités et les collectivités autochtones 
sont toujours menottées : elles ne peuvent ni assurer un développement intégré de leur territoire, ni en protéger les zones 
fragiles sans risquer des poursuites coûteuses de plusieurs millions de la part de compagnies minières. C’est le cas des 
récentes poursuites de Gastem contre Restigouche (1,5 million), de Copper One contre Québec (8 millions), de Stratéco 
contre Québec (193 millions), et plus récemment, de Canada Carbon contre la petite municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 
(96 millions).1 Cette situation est contraire à l’intérêt public et aux principes mêmes qui sous-tendent plusieurs de nos lois 
et politiques modernes,2 tout en exacerbant les conflits sociaux et d’acceptabilité sociale autour des projets miniers. Les 
lacunes de nos lois actuelles coûtent très cher aux contribuables québécois. En collaboration avec nombre d’associations 
citoyennes et municipales, de même que l’ensemble des Nations autochtones du Québec, nous militons depuis des années 
pour corriger cette situation. 
 

 
Question 1 | Droit des collectivités et aménagement intégré du territoire 
Votre parti s’engage-t-il à éliminer l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), lequel article 
interdit à toute municipalité d’adopter un règlement qui aurait pour effet « d’empêcher » l’activité minière sur 
son territoire et qui, le cas échéant, l’expose à des poursuites coûteuses de la part des compagnies minières ? 
Sinon, que proposez-vous ? 
 

 

Réponse du Parti libéral du Québec  

[Évaluation :  cela ne répond pas à l’objet de la 
question et représente le statu quo] 
 
La Loi sur les mines, reprenant un principe de droit civil, 
protège la propriété individuelle en interdisant  
des travaux d’exploration ou d’exploitation sans une 
entente préalable avec le propriétaire foncier.  
 
La Loi modifiant la Loi sur les mines a ajouté un pouvoir 
en aménagement du territoire afin d’assurer une 
protection collective de certains milieux et d’éviter les 
conflits d’usages en territoires privé et public. Ainsi,  
en vertu de l’article 6 de la LAU (1er alinéa, par. 7), une 
MRC peut délimiter dans son SAD tout territoire 
incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 
304.1.1 de la Loi sur les mines. 
 
Un territoire incompatible avec l’activité minière, au sens 
de la Loi sur les mines, est un territoire dans lequel  
la viabilité des activités serait compromise par les 
impacts engendrés par l’activité minière, que ces 
territoires soient situés en terres privées ou en terres 
publiques. Un territoire incompatible peut être un 
périmètre d’urbanisation ou encore un territoire situé 
hors du périmètre d’urbanisation. 

 
Réponse du Parti Québécois 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Le Parti libéral, sous le ministre de l’Environnement, 
David Heurtel, a supprimé au printemps 2017 (dans son 
projet de loi 102, sur la réforme du régime d’autorisation 
environnementale) l’obligation pour un promoteur  
de projet, notamment minier, pétrolier ou gazier, 
d’obtenir une attestation de confirmé à la 
règlementation municipale. Nous nous y sommes 
opposés, en appui au monde municipal. 
 
Nous sommes favorables à un renforcement des 
pouvoirs d’action des municipalités pour qu’elles 
puissent protéger adéquatement l’environnement et les 
ressources en eau. Si nécessaire, nous sommes ouverts  
à l’élimination de l’article 246 de la LAU. Nous sommes 
sensibles à l’idée de rendre tangible le respect  
de l’accessibilité sociale.   
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Réponse de la Coalition Avenir Québec  

[Évaluation :  cela ne répond pas nos 
préoccupations] 
 
Concernant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
il faut poursuivre les efforts de dialogue entre le 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire, le ministère de l'Énergie et des Ressources 
naturelles, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques les communautés autochtones et les acteurs 
concernés (l’UMQ, entre autres), afin d’avoir un régime 
clair et prévisible. 
 
 
Réponse de Québec solidaire  

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Oui, Québec solidaire remplacera l’article 246 ou  
la modifiera pour faire en sorte que les municipalités 
aient le droit d’exercer leurs pleins pouvoirs sur 
l’aménagement de leur territoire. Dans le cas des aires 
déjà soumises à des «Claims » miniers, Québec solidaire 
établira un mécanisme qui rendra ces claims caducs 
après une période de temps déterminée (entre 2 et 5 

ans) si la minière n’inscrit pas un processus visant la mise 
en marche d’une exploitation (qui devra évidemment 
être soumise à un BAPE et obtenir toutes  
les approbations sociales et environnementales 
requises). 
 
 
Réponse du Parti vert du Québec  

[Évaluation : cela répond à nos préoccupations] 
 

Le Parti vert du Québec s'engage à éliminer l'article 246 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
 
Réponse du Nouveau Parti démocratique  
du Québec 

[Évaluation : cela répond à nos préoccupations] 
 
Oui. La prédominance de la Loi sur les mines est une 
survivance du passé. Nous croyons que l’avenir appelle 
une plus grande autonomie de décision des régions. 
Notre plateforme préconise un changement de  
la gouvernance dans le sens de la décentralisation.  
Le principe de subsidiarité doit s’appliquer.  
Les municipalités doivent avoir le dernier mot.

 
 
 

 
Question 2 | Droits des collectivités autochtones 
Votre parti s’engage-t-il à modifier la Loi sur les mines du Québec pour la rendre conforme aux obligations 
constitutionnelles en matière de respect des droits des collectivités autochtones ? Sinon, que proposez-vous ? 
 

 
Réponse du Parti libéral du Québec  

[Évaluation :  cela ne répond pas à la question et 
représente le statu quo] 
 
La Loi sur les mines prévoit un chapitre spécifique 
concernant la prise en compte des intérêts des 
communautés autochtones.  
 
Ainsi, pour chaque projet, le gouvernement consulte les 
communautés autochtones de manière distincte, lorsque 
les circonstances le requièrent.  
 

De plus, la prise en compte des droits et des intérêts des 
communautés autochtones fait partie intégrante de la 
conciliation de l’activité minière avec les autres possibilités 
d’utilisation du territoire.  
 
Afin d’assurer l’application de l’obligation de consultation, 
la Direction du bureau des hydrocarbures a développé une 
catégorisation de l’approche à préconiser pour les 
différents types de permis et autorisations.  
 
De plus, les Lignes directrices du MERN en matière de 
consultation des communautés autochtones ont été 
rendues disponibles pour le personnel du Ministère afin 
d’encadrer les pratiques de consultation applicables.  
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Afin de rencontrer les obligations de l’article 2.3 de la Loi 
sur les mines, le ministère, sous la responsabilité de sa 
 
Direction des affaires autochtones (DAA) élabore, avec la 
collaboration des communautés autochtones, depuis 
quelques années une Politique ministérielle de 
consultation des communautés autochtones, devant 
ultimement être rendue publique.  
 
Au-delà de l'obligation de consulter, la volonté du 
gouvernement est de faire preuve d'ouverture et de 
transparence à l'endroit des communautés autochtones 
dans le cadre de la mise en valeur des ressources 
minérales afin de favoriser la prise en compte des 
préoccupations des communautés autochtones à l'égard 
du développement minier, ainsi qu’à renforcer les 
relations et à promouvoir le dialogue entre le Québec, les 
communautés autochtones et les promoteurs miniers. 
 
 
Réponse du Parti Québécois 

[Évaluation :  cela ne répond pas à la question et 
représente le statu quo] 
 
Un gouvernement du Parti Québécois s’entretiendra avec 
les peuples autochtones, de nation à nations. Nous 
sommes prêts à travailler en partenariat avec les nations 
autochtones pour trouver les meilleures solutions qui 
permettront d’assurer un développement économique 
durable.  
 
 
Réponse de la Coalition Avenir Québec  

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations]  
 
La CAQ estime que le chapitre I.1 de la Loi sur les Mines 
répond adéquatement à l'obligation constitutionnelle du 
gouvernement de consulter les communautés 
autochtones. Au besoin, cependant, la CAQ pourra 
réévaluer la politique de consultation des communautés 
autochtones. 
 
Parallèlement, un gouvernement de la CAQ entamera des 
démarches avec les communautés innues de la Côte-Nord, 
afin de négocier une entente semblable à la Convention de 
la Baie-James et du Nord-Québécois. La signature d'une 

telle entente renforcerait nécessairement le pouvoir des 
communautés autochtones sur leurs territoires. 
 
 
Réponse de Québec solidaire 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 

Oui, Québec solidaire s’engage à arrimer la loi sur les 
mines avec les obligations constitutionnelles en matière 
de respect des droits des collectivités autochtones. De 
plus, Québec solidaire, avec la collaboration des 
collectivités autochtones établira un mécanisme pour 
favoriser l’emploi de main d’œuvre autochtone pour les 
opérations relatives à l’exploration et l’exploitation 
minière. 
 
 
Réponse du Parti vert du Québec 

[Évaluation :   cela répond à nos préoccupations] 
 
Le Parti Vert du Québec s'engage à modifier la Loi sur les 
mines du Québec pour la rendre conforme aux obligations 
constitutionnelles en matière de respect des droits des 
Nations autochtones. 
 
 
Réponse du Nouveau Parti démocratique  
du Québec  

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 

En fait nous pensons que les obligations constitutionnelles 
actuelles ne sont pas suffisantes. 
 
Le NPDQ reconnaît que le Québec d’aujourd’hui s’est 
construit en grande partie sur des territoires autochtones 
non cédés. Il reconnaît les droits ancestraux des peuples 
autochtones. 
 
Même si des ententes territoriales ont été signées, nous 
considérons que le gouvernement du Québec a 
l’obligation de consulter et de développer en partenariat 
avec les nations autochtones tout projet de loi qui les 
touche directement. Nous considérons qu’il est nécessaire 
de mettre en place conjointement avec les nations 
autochtones, des systèmes permettant à ces nations de 
donner leur consentement libre, préalable et éclairé sur 
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tout développement de leur territoire. Ce consentement 
doit obligatoirement avoir été obtenu avant le 
commencement de tout projet de développement. 
 
Le NPDQ souhaite que les nations autochtones aient la 
plus grande autonomie quant au développement des 
ressources naturelles sur leur territoire. Le NPDQ s’engage 
à soutenir toutes les communautés autochtones du 
Québec dans leurs négociations sur la mise en œuvre et le 
respect des Ententes sur les retombées et les avantages 
(ERA) auprès des compagnies de développement des 
ressources et ce de telle manière qu’elles aient un pouvoir 

de négociation équivalent à celui des minières et des 
autres entreprises de développement des ressources. 
 
Le NPDQ s’engage à soutenir toutes les communautés 
autochtones du Québec afin qu’elles aient un accès juste 
et équitable au revenu de l’exploitation des ressources 
naturelles. 
 
Pour ces raisons nous pensons qu’une révision en 
profondeur de la Loi sur les mines du Québec est 
impérative afin qu’elle soit conforme aux principes 
énoncés ci-dessus.

 
 

 
 
 

2. MIEUX PROTÉGER L’EAU (NOTRE « OR BLEU »), LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 

C’est un fait peu connu : l’extraction minière constitue la principale source de déchets solides rejetés dans l’environnement 
chaque année au Québec et au Canada (plus de 70%), loin devant les déchets domestiques et les sites d’enfouissement.3 
Le contrôle de la pollution minière, bien qu’amélioré depuis trente ans, présente toujours des défis énormes pour l’industrie 
et pour nos institutions publiques. Au final, ce sont nos gouvernements qui sont appelées à devoir gérer, à perpétuité, les 
risques de pollution associés à des douzaines de sites de déchets miniers présents un peu partout sur le territoire québécois. 
La facture globale des sites miniers contaminés, qu’ils soient actifs ou abandonnés au Québec, s’élève à plus de 2.0 milliards 
et l’État détient actuellement moins de 0.8 milliard en garanties financières pour assurer leur nettoyage.4 À ces risques 
s’ajoutent ceux associés aux centaines de projets d’exploration minière qui ont cours chaque année, notamment des 
travaux de forages, de décapages mécaniques, de coupes de chemins forestiers et de levés géophysiques de toutes sortes. 
Dans ce contexte, il est fondamental que le Québec se dote de tous les outils législatifs et administratifs nécessaires pour 
assurer un meilleur contrôle du secteur minier, et par le fait même, une protection accrue de l’environnement et des 
populations affectées. 
 
 
Évaluation environnementale et consultations publiques 
 
Actuellement, seuls les projets de mines de terres rares, de métaux de plus de 2000 tonnes par jour et tout autre projet 
minier de plus de 500 tonnes par jour (ex : graphite, phosphate) sont assujettis à la procédure d’évaluation 
environnementale prévue à l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec (LQE), laquelle procédure 
prévoit un examen du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Tout autre projet minier est assujetti  
à un processus plus expéditif et moins rigoureux en vertu de l’article 22 de la LQE, ce qui est un non-sens sur le plan 
environnemental. On note d’ailleurs l’apparition de stratégies douteuses de la part de compagnies minières qui présentent 
des projets tout juste sous la barre de 500 ou 2000 tonnes par jour afin d’éviter un examen environnemental prévu à 
l’article 31.1 de la LQE.5 Or, à l’inverse, tous les projets miniers situés dans le nord québécois sont obligatoirement assujettis 
à une procédure d’évaluation environnementale et l’industrie se conforme sans problème  à cette exigence.6 Nous sommes 
d’avis que ce « deux poids, deux mesures » entre le nord et le sud du Québec n’a pas lieu d’être et doit être corrigé en 
éliminant les seuils arbitraires présentement appliqués dans le sud du Québec.  
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Question 3 | Évaluation environnementale et consultations publiques  
Votre parti s’engage-t-il à mettre fin à l’actuel système de « deux poids, deux mesures » en matière d’évaluation 
environnementale des projets miniers entre le nord et le sud du Québec, notamment en éliminant les seuils 
arbitraires présentement appliqués dans le sud du Québec et en exigeant plutôt que toute nouvelle mine soit 
assujettie à la procédure d’évaluation environnementale prévue à l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) du Québec, laquelle procédure prévoit également l’examen du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE) ? Sinon, que proposez-vous? 
 

 
 
Réponse du Parti libéral du Québec  

[Évaluation :  cela représente le statu quo] 
 
Après trois ans de travail, d’écoute et de consultations, 
notre gouvernement a su livrer une nouvelle LQE 
équilibrée dont tous bénéficieront, laquelle est entrée en 
vigueur le 23 mars 2018. Avec cette grande réforme, le 
Québec s’est donné plus que jamais les moyens de pouvoir 
assumer efficacement ses responsabilités de prévention, 
de protection et de contrôle de l’environnement.  
 
La nouvelle LQE est basée sur la vision de doter le Québec 
d’un régime d’autorisation environnementale moderne, 
clair, prévisible, optimisé et conforme aux plus hauts 
standards en matière de protection de l’environnement. 
En ce qui concerne l’évaluation environnementale des 
projets dont le risque environnemental est élevé, la LQE a 
été modifiée afin que la procédure d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement donne au 
gouvernement le pouvoir d’assujettir, exceptionnellement 
et de manière discrétionnaire, un projet qui n’apparaît pas 
à la liste des projets assujettis, lorsque les enjeux 
environnementaux et les préoccupations du public sont 
majeurs ou que le projet comporte des enjeux en matière 
de changements climatiques. De plus, il est maintenant 
possible aux initiateurs de demander que leur projet soit 
soumis à la procédure.  
 
Également, la nouvelle LQE donne maintenant le pouvoir 
au ministre de mandater le BAPE de tenir une audience 
publique sans période d’information préalable lorsqu’une 
telle audience paraît inévitable ou à la demande de 
l’initiateur. 
 
 
 
 
 

 
Réponse du Parti Québécois 

[Évaluation :  cela ne répond pas à nos 
préoccupations et représente le statu quo] 
 
Nous ne prévoyons pas assujettir les projets miniers sous 
le seuil des 2000 tonnes métriques par jour à la procédure 
d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement, tel que cela a été voté dans le projet de 
loi 70, en décembre 2013. Le respect des lois 
environnementales du Québec est essentiel. Nous 
travaillerons à ce qu’elles soient respectées. 
 
 
Réponse de la Coalition Avenir Québec  

[Évaluation :  cela ne répond pas à la question et 
représente le statu quo] 
 
Un gouvernement de la CAQ s’engage, avant tout, à 
respecter les ententes signées avec les premières nations, 
notamment en vertu de la convention de la Baie-James et 
du Nord québécois. Nous estimons que tout projet doit 
être réalisé dans le respect des règles environnementales 
en vigueur. 
 
 
Réponse de Québec solidaire 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 

Québec solidaire rendra obligatoire pour toute minière 
l’examen du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) 
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Réponse du Parti vert du Québec 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Le Parti Vert du Québec s'engage à exiger que toute 
nouvelle mine soit assujettie à la procédure d'évaluation 
prévue à l'article 31.1 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement du Québec 
 

Réponse du Nouveau Parti démocratique  
du Québec 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Oui. Le NPDQ est d’avis que tout projet minier devrait faire 
l’objet d’une évaluation environnementale conformément 
à la procédure d’évaluation prévue à l’article 31.1 de la 
LQE du Québec. 

 
 
 
 
Par ailleurs, tout comme le revendiquent nombre d’associations depuis plusieurs années, nous sommes d’avis que (a) les 
évaluations environnementales soient menées par des expertises indépendantes de l’industrie, à la demande de l’État, 
mais payées par l’industrie sous le principe du « pollueur-payeur » afin d’éviter les conflits d’intérêt entre le promoteur 
minier et les firmes qui évaluent les impacts sur l’environnement; (b) qu’à l’instar des évaluations environnementales 
fédérales, qu’un programme de soutien financier soit créé afin de soutenir la participation des citoyens et des organismes 
lors d’examens du BAPE en leur permettant de faire eux-mêmes des recherches et d’engager des expertises indépendantes; 
et que (c) les recommandations du BAPE aient force de loi et que le gouvernement soit contraint de les suivre lors de 
l’autorisation des projets. 
 

 
Question 4 | Expertises indépendantes et recommandations obligatoires du BAPE  
Votre parti s’engage-t-il à mettre en œuvre les trois mesures suivantes lors des évaluations environnementales, 
soit : (a) des études d’impact réalisées par des experts indépendants payés par l’État mais remboursées par le 
promoteur sous le principe du « pollueur-payeur »; (b) un programme de soutien financier à la participation 
citoyenne comme il en existe pour les évaluations environnementales fédérales; et (c) de rendre obligatoire les 
recommandations du BAPE ? Sinon, que proposez-vous ? 
 

 
Réponse du Parti libéral du Québec  

[Évaluation :   cela ne répond pas à nos 
préoccupations et représente le statu quo] 
 
Une révision en profondeur du régime d’autorisation 
environnementale s’imposait 45 ans après l’entrée en 
vigueur de la première Loi sur la qualité de 
l’environnement. Ainsi, après trois ans de travail, d’écoute 
et de consultations, la nouvelle LQE est entrée en vigueur 
le 23 mars 2018, dotant le Québec d’un nouveau régime 
d’autorisation environnementale, parfaitement adapté 
aux défis et aux réalités du XXIe siècle. À cette même date, 
est entré en vigueur le Règlement relatif à l’évaluation et 
l’examen des impacts sur l’environnement (RÉEIE), lequel 
a fait l’objet d’une consultation. Le RÉEIE est un nouveau 
régime environnemental moderne, clair, optimisé et 
répondant aux plus hautes exigences en matière de 

protection de l’environnement et il répond à plusieurs 
objectifs que s’était fixés notre gouvernement: 
- Une protection accrue de l’environnement; 
- Un meilleur accès à l’information; 
- Une prévisibilité et un allègement des mesures 
administratives; 

- Plus de transparence. 
 
L’évaluation environnementale est un instrument 
privilégié de développement durable. Elle vise avant tout 
une prise de décision éclairée du gouvernement quant à 
l’autorisation des projets d’envergure et prévoit une place 
importante à la participation du public et des 
communautés dans lesquelles les projets se réalisent. 
Dans ce processus, la réalisation d’une étude d’impact est 
déjà sous la responsabilité de l’initiateur d’un projet. Un 
guide est d’ailleurs mis à sa disposition par le MDDELCC 
afin de s’assurer que tous les éléments nécessaires à  
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l’analyse se retrouvent bel et bien dans l’étude. Les 
experts qui participent à la réalisation d’une étude 
d’impact engagent leur responsabilité professionnelle en 
apposant leur signature au bas d’un rapport. Leur code de 
déontologie encadre leur pratique professionnelle, 
pratique qui ne change pas en fonction de qui requiert leur 
service. 
 
Le travail colossal qui a été réalisé en matière 
d’autorisation et d’évaluation environnementales a aussi 
permis de moderniser le BAPE afin que celui-ci puisse 
mieux remplir sa mission qui vise à éclairer la prise de 
décision gouvernementale par la transmission d’avis à la 
ministre. Cette modernisation du BAPE s’est réalisée avec 
l’objectif de pouvoir assumer efficacement les 
responsabilités de prévention, de protection et de 
contrôle de l’environnement.  
 
La modernisation de la LQE a donc prévu deux moyens 
additionnels aux processus existants de participation 
publique devant le BAPE. Entre autres, elle reconnaît le 
recours à la médiation et introduit la consultation ciblée 
pour lesquelles la ministre peut mandater le BAPE. Ces 
nouveaux outils permettent une approche modulée en 
fonction des caractéristiques d’un projet et des 
préoccupations des citoyens concernés. 
 
Pour ce qui est de rendre obligatoire les recommandations 
du BAPE, si cette voie  était empruntée, le BAPE en 
viendrait à jouer le même rôle qu’un tribunal. Ces 
recommandations ne seraient donc plus des 
recommandations au sens propre, car elle retirait la 
possibilité au Conseil des ministres de prendre une 
décision sur un projet. Il n’est donc pas envisagé de rendre 
exécutoire les recommandations du BAPE. Nous 
travaillons plus à renforcer les outils mis à la disposition du 
BAPE afin que cet organisme public et neutre puisse bien 
jouer son rôle, soit de permettre aux citoyens de 
s’informer et d’exercer leur droit de parole sur des projets 
qui pourraient avoir des répercussions sur 
l’environnement, sur leur qualité de vie et sur toute 
question relative à l’environnement que lui soumet à la 
ministre.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponse du Parti Québécois 

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations]  
 
(a) La procédure du BAPE permet aux commissaires de 

questionner les hypothèses et les données des 
études d’impact qui leur sont présentées, et de 
demander des compléments aux promoteurs. Nous 
privilégions un outillage financier adéquat du BAPE 
pour lui permettre de contrôler l’exactitude des 
données présentées par les promoteurs, et non des 
études d’impacts réalisées par des tiers. 

(b) Lors de l’étude du projet de loi 102 pour moderniser 
la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE, le Parti 
Québécois a été le seul à proposer l’entrée en vigueur 
d’un article adopté en 1992 lors d’une réforme 
antérieure de la LQE, qui ne l’avait jamais été. Le voici 
« 2. Le ministre peut : ‘’ d.1 établir et administrer, aux 
conditions et modalités déterminées par règlement 
du gouvernement, un fonds visant à favoriser la 
participation des personnes, groupes ou 
municipalités, à des audiences publiques’’. » Le PLQ 
et la CAQ ont voté contre cet amendement. QS était 
absent, comme pendant presque toute l’étude du 
projet de loi. 

(c) Le BAPE est un organisme de recommandation, pas 
un organisme décisionnel comme la Régie de 
l’énergie. En rendant obligatoires les 
recommandations du BAPE, le processus serait 
profondément modifié et ouvrirait la porte à une 
judiciarisation du BAPE, comme c’est le cas à la Régie 
de l’énergie. Ceci limiterait la participation citoyenne. 
Ce n’est pas ce que nous souhaitons, car nous 
favorisions un processus ouvert à tous. Par contre, 
nous sommes d’avis que le gouvernement devrait 
faire preuve de plus de transparence dans les motifs 
justifiant qu’il rejette une recommandation du BAPE. 
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Réponse de la Coalition Avenir Québec  

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations] 
 
Le Bureau d’audiences publiques est une institution 
consultative importante. D’ailleurs, dans le but de 
consolider son indépendance et sa crédibilité, un 
gouvernement de la CAQ souhaite que tous les membres 
de l’organisme public soient désignés par au moins les 
deux tiers de l’Assemblée nationale, tout comme les 
membres de la Commission d’accès à l’information, de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse et de la Commission de la fonction publique. 
 
Les Québécoises et les Québécois doivent pouvoir 
compter sur un organisme neutre, compétent et 
pleinement indépendant. 
 
 
Réponse de Québec solidaire 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Québec solidaire considère que les études et évaluations 
faites par le BAPE doivent être réalisées par des experts 
indépendants et qu’il n’est pas nécessaire d’envisager un 
3e niveau d’étude. QS est toutefois d’accord que ces 
études soient engagées et payées par l’État puis 
remboursées par la minière.  
 
Québec solidaire s’engage à supporter financièrement la 
participation citoyenne en ce qui a trait à l’organisation et 
au soutien fonctionnel et technique. Ce financement sera 
aussi remboursé par la minière. 
 
Québec solidaire s’engage également à rendre obligatoire 
les recommandations du BAPE en établissant toutefois un 
mécanisme d’appel pour les éléments qui présenteraient 
des avis très mitigés.  
 
 
 
 
 

Réponse du Parti vert du Québec 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 

Le Parti Vert du Québec s'engage à mettre en œuvre les 
mesure (a), (b) et (c). 
 
 
Réponse du Nouveau Parti démocratique  
du Québec 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Le NPDQ réitère l’importance d’appliquer dans son 
acception la plus stricte le principe « pollueur-payeur » 
figurant dans la Loi sur le développement durable. Le 
pollueur devrait assumer la totalité des coûts de 
prévention, protection, restauration de l’environnement 
que ses activités ou ses produits ont ou pourraient 
contribuer à dégrader. Il devrait également assumer la 
totalité des frais en rapport avec le recyclage éventuel de 
ses produits et des déchets issus des procédés industriels 
qu’il emploie. 
 
a)  Il devrait également assumer la totalité des frais en 

rapport avec les études d’impact requises par le cadre 
légal en vigueur. Le NPDQ est d’avis que le Québec 
devrait se doter d’une agence sur le modèle de l’ACEI 
fédérale qui intégrerait le BAPE. Cette agence serait 
notamment chargée de réaliser les études d’impact ou 
de les déléguer à des experts indépendants. Il nous 
paraît cependant essentiel que l’État québécois se 
dote d’une expertise propre. Ces études d’impact 
seraient intégralement facturées au promoteur d’un 
projet soumis de par la loi à une évaluation 
économique et environnementale. 

b)  Le NPDQ est favorable à la mise en place d’un 
programme de soutien financier à la participation 
citoyenne. 

c) Une agence québécoise d’évaluation des impacts 
intégrant le BAPE devrait « avoir des dents ».  
Sans nécessairement rendre obligatoire la mise en 
œuvre de ses recommandations, elle devrait avoir la 
capacité de suspendre le démarrage d’un projet tant 
qu’elle n’a pas rendu un avis favorable 
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Couverture d’assurance contre les risques d’accident environnemental majeur 
 
Les projets miniers sont de plus en plus gros ce qui augmente les risques de déversements miniers et d’accidents 
environnementaux très coûteux. Actuellement, les promoteurs miniers ont une couverture d’assurance en responsabilité 
qui dépasse rarement 25 millions de dollars. Cette somme est nettement insuffisante. De récentes statistiques au Canada 
et à l’international révèlent plutôt des coûts moyens de 400 à 500 millions par déversement minier majeur, pouvant 
atteindre plusieurs milliards s’il y a destruction d’infrastructures publiques et des pertes de vies humaines.7  Un 
gouvernement soucieux d’éviter que les citoyens paient la différence entre ce que coûte la restauration d’un site ayant subi 
un accident environnemental et le plafond de la couverture des assureurs, exigera des promoteurs des assurances plus 
élevées. Une couverture plus élevée incitera également les promoteurs à utiliser des pratiques et des technologies plus 
sécuritaires afin de faire baisser leur prime d’assurance.8 
 

 
Question 5 | Couverture d’assurance contre les risques d’accident environnemental majeur  
Votre parti s’engage-t-il à exiger des promoteurs miniers d’augmenter le plafond de leur couverture d’assurance 
afin de mieux protéger l’État (et les contribuables) contre les risques d’accidents environnementaux majeurs ? 
Quelle serait la limite minimum et jusqu’à combien exigeriez-vous ? Sinon, que proposez-vous ? 
 

 
 
Réponse du Parti libéral du Québec  

[Évaluation :  cela ne répond pas à nos 
préoccupations et représente le statu quo] 
 
Depuis 2013, les compagnies minières doivent déposer au 
MERN la totalité de la garantie financière correspondant 
au montant de leur plan de restauration, et ce, dans un 
délai de deux ans après l’approbation de leur plan de 
restauration.  
 
La somme détenue par le MERN, pour ces sites, s’élève à 
plus d’un milliard (1G$) en garantie financière et vise à 
assurer la restauration de près de 100 sites miniers au 
Québec. Par conséquent, le MERN serait en mesure de 
procéder à la restauration de la plupart des sites miniers à 
même le montant des garanties financières advenant que 
ces sociétés minières ne puissent le faire.  
 
Le MERN étudie les dossiers, cas par cas, et s’assure que 
les sociétés minières se conforment aux exigences afin de 
réduire le risque pour l’État de devoir assumer le coût de 
restauration de ces sites miniers. Ainsi, le ministre dispose 
d’un pouvoir d’ordonnance de se conformer aux 
obligations de versement de la garantie financière. Il peut 
aussi suspendre ou révoquer les titres miniers de la société 
minière ou entreprendre des procédures pénales. 
 
 
 

 
Réponse du Parti Québécois 

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations] 
 
Si nécessaire, nous sommes ouverts à évaluer une 
modification du plafond de couverture d’assurances, afin 
de mieux protéger les Québécois et l’État des coûts liés à 
des déversements miniers ou en cas d’accident 
environnemental majeur. 
 
 
Réponse de la Coalition Avenir Québec  

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations] 
 
Nous sommes d’avis qu’il est important que les sommes 
réservées pour le rétablissement des sites miniers soient 
suffisantes pour paliers aux réels besoins. Nous sommes 
d’avis que la somme présentement prévue d’environ 25 
M$ remplit bien son mandat. Par contre, nous ne sommes 
pas fermés à la possibilité d’augmenter cette limite. Cela 
devra se faire en concertation avec l’industrie et les 
experts du domaine afin de ne pas nuire à la réalisation de 
projets miniers tout en assurant que les coûts d’un 
déversement soient adéquatement couverts par 
l’assurance. 
 
 



 
Coalition pour que le Québec ait meilleure mine – www.quebecmeilleuremine.org  

870, avenue De Salaberry, bureau 207, Québec (Québec), G1R 2T9, (418) 648-2104, (514) 708-0134 

 
13 

 

 
Réponse de Québec solidaire 

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations] 
 
Québec solidaire considère que les risques 
environnementaux et civils soient couverts à leur juste 
hauteur par des assureurs solvables. Le montant sera 
évalué en vertu des risques potentiels de chaque projet.  
 
 
 
Réponse du Parti vert du Québec 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Le Parti Vert du Québec s'engage à augmenter le plafond 
de couverture d'assurance des promoteurs miniers. La 
limite minimum serait fixée selon les coûts moyens 
engendrés par les déversements et les accidents miniers 
au Canada. 
 
 
 

 
Réponse du Nouveau Parti démocratique  
du Québec 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Si le coût moyen d’un déversement minier majeur est de 
l’ordre de 500 millions il est logique d’exiger des 
promoteurs miniers une couverture d’assurance en 
rapport. Toutefois il n’est pas sûr qu’ils trouvent sur le 
marché une capacité équivalente. 
 
Une solution pourrait être de mutualiser le risque. Le 
NPDQ suggère la création d’un fonds commun 
d’indemnisation que tous les acteurs de l’industrie minière 
auront l’obligation d’abonder annuellement en plus de la 
couverture d’assurance qu’ils pourront trouver sur le 
marché, jusqu’à concurrence d’un montant cumulé de 500 
millions. Le plafond imposé pourrait être réduit en 
fonction du capital disponible dans le fonds mutuel si 
aucun déversement ou accident majeur ne survient. Par 
ailleurs, une partie du fonds pourrait être utilisée pour 
financer des actions de prévention ou de protection de 
nature à réduire les primes d’assurance.

 

Protéger les sources d’eau potable et les milieux humides  
 
Le gouvernement vient d’établir la nouvelle stratégie québécoise de l’eau 2018-2030, laquelle vise notamment à renforcer 
la protection de ce précieux patrimoine collectif. Il a également adopté une nouvelle loi visant à renforcer la protection des 
milieux humides partout au Québec. Cependant, à la suite de pressions des industries et du monde municipal, le 
gouvernement a réduit considérablement les montants compensatoires exigibles dans la règlementation pour la 
destruction des milieux humides, annulant les effets dissuasifs visés dans la loi. Le gouvernement a également limité à 500 
mètres la distance protectrice des sources d’eau potable pour les secteurs pétroliers et gaziers, et ne prévoit aucune 
distance protectrice pour le secteur minier. La protection des sources d’eau potable et le principe « d’aucune perte nette » 
des milieux humides doivent rester prioritaires. 
 
 

 
Question 6 | Protéger l’eau potable et les milieux humides  
Votre parti s’engage-t-il à légiférer afin d’appliquer le principe de précaution de la Loi sur le développement 
durable du Québec et d’interdire tout projet minier qui met en danger ou fragilise des sources d’eau potable ? 
Sinon, que proposez-vous ? Quant à la protection des milieux humides, comment se positionne votre parti ? 
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Réponse du Parti libéral du Québec  

[Évaluation :  cela ne répond pas à nos 
préoccupations et représente le statu quo] 
 
Sur le plan environnemental, un bail minier ne peut être 
conclu avant que le certificat d’autorisation prévu aux 
articles 22, 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement n’ait été délivré par le ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques et avant que le plan 
de réaménagement et de restauration n’ait été approuvé 
par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Cette approbation est conditionnelle à la réception d’un 
avis favorable du ministre du MDDELCC. 
 
Le MERN peut également assortir le bail minier de 
conditions afin d’éviter les conflits avec d’autres 
utilisations du territoire. 
 
 
Réponse du Parti Québécois 

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations] 
 
La Loi sur l’eau prévoit déjà que la gestion intégrée des 
ressources en eau doit tenir compte des principes de 
développement durable (article 13). L’enjeu est 
 
d’appliquer dans les faits le principe de précaution dans 
l’analyse des projets miniers, pour que ces derniers ne 
mettent pas en danger ni ne fragilisent les ressources en 
eau. Si des projets miniers ne respectent pas ces principes, 
à la suite d’un constat du BAPE ou d’un rapport ministériel, 
il est évident que nous ne pouvons pas y souscrire et que 
des modifications doivent être apportées auxdits projets 
pour qu’ils respectent le principe. Les conditions posées 
par le BAPE et par le décret ministériel, et leur suivi, sont 
alors primordiaux. 
 
Quant aux récents reculs sur la protection des milieux 
humides, le Parti Québécois pense qu’il est indispensable 
que le régime de compensation définitif pour l’atteinte aux 
milieux humides et hydriques soit rapidement adopté afin 
de clarifier les exigences de la Loi concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques.  
 
Selon nous, le gouvernement libéral tient un double 
discours à propos de la conservation des milieux humides 
et hydriques. D’une part, il adopte une loi aux objectifs et 
aux principes ambitieux (aucune perte nette, séquence 

d’atténuation « éviter-minimiser-compenser », etc.). 
Mais, d’autre part, il propose un règlement d’application 
qui ne permettra certainement pas d’atteindre les 
objectifs fixés par la loi, notamment en regard des 
montants compensatoires minimaux exigés pour financer 
durablement les projets de restauration et de création de 
milieux humides et hydriques. D’ailleurs, l’analyse 
 
d’impact règlementaire du ministère de l’Environnement 
portant sur le règlement d’application souligne que « le 
projet de règlement fait diminuer les compensations 
financières exigées pour la perte de milieux humides, ce 
qui est en porte à faux avec la volonté d’aucune perte 
nette ». 
 
 
Réponse de la Coalition Avenir Québec  

[Évaluation :  répond en partie à nos 
préoccupations, quoique se rapprochant du statu quo] 
 
La CAQ a voté en faveur du projet de loi 132 concernant 
les milieux humides et hydriques et nous souscrivons au 
principe de zéro perte nette. En ce sens, tous projets 
miniers devront obligatoirement satisfaire les exigences 
de ce principe, en plus des autres lois environnementales 
en vigueur. 
 
 
Réponse de Québec solidaire 

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations] 
 
Québec solidaire considère que l’acceptation d’un projet 
minier qui pourrait mettre en danger des sources d’eau 
potable doit être conditionnel à ce que des mesures 
incontestables soient prises ou mises en œuvre pour les 
protéger efficacement et de façon pérenne.  
 
Les bandes de protections doivent être établies à 1 km en 
ce qui concerne des sources potentielles d’eau potable  
 
Les milieux humides devront être compensés à leur juste 
valeur par la création de nouveaux milieux équivalents 
dans le même bassin versant. 
 
 
Réponse du Parti vert du Québec 
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[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Le Parti Vert du Québec s'engage à appliquer le principe de 
précaution de la Loi sur le développement durable du 
Québec. Notre parti est en défaveur des reculs face à la 
protection des milieux humides et prône une approche 
beaucoup plus restrictive en ce qui a trait aux distances 
minimales pour protéger nos sources d'eau. Le PVQ 
cherche à protéger la biodiversité et les milieux humides, 
comme le stipule notre plate-forme 2018. 
 
 
Réponse du Nouveau Parti démocratique  
du Québec 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
L’eau, particulièrement l’eau potable, est une ressource 
vitale. Elle doit être protégée en conséquence. C’est par 
ailleurs une ressource que le Québec pourrait être amené 
à exploiter de plus en plus dans un futur proche. Le NPDQ 
est d’avis que ce caractère vital et cette opportunité 
économique justifie d’appliquer à l’eau le principe de 
précaution qui figure dans la Loi sur le développement 

durable du Québec. En particulier nous approuvons 
l’interdiction de tout projet minier qui mettrait en danger 
des sources d’eau majeures ou des sources d’eau 
essentielles à l’existence de certaines communautés. 
 
Notre plateforme prévoit de rendre plus sévère la 
réglementation protégeant les milieux humides des 
développements qui les mettent à risque. L’abondement 
du Fonds de protection de l’environnement et du domaine 
hydrique de l’État en compensation de la destruction d’un 
milieu humide n’est pas une exigence suffisante. La 
restauration des milieux humides ne permet pas toujours 
de recréer des écosystèmes comparables à ceux du milieu 
humide naturel qui a été détruit. Le NPDQ considère que 
tout développement devrait être conçu pour être 
compatible a priori avec la conservation au moins partielle 
des milieux humides locaux, dans le respect de leurs rôles 
de filtre contre la pollution et de réduction des risques 
d’inondations. 
 
Le NPDQ n’est pas opposé à une gestion différenciée des 
disparités régionales. Un seuil minimal régional de 
conservation des milieux humides pourrait être établi afin 
de ne pas pénaliser exagérément les industries locales 
dont l’existence dépend de leur développement sur des 
milieux humides existants. 

 
 

Zone tampon autour des milieux sensibles et habités 
 
Des mines à ciel ouvert à l’intérieur d’une ville, comme à Malartic, est une aberration pour les citoyens qui vivent dans 
l’environnement immédiat (dynamitages quotidiens, poussières, bruit, vibrations, etc.).9 La Loi sur les mines n’impose pas 
de zone tampon pour protéger les milieux sensibles et habités. Cette absence de réglementation cause aux citoyens des 
préjudices et des inconvénients inacceptables pour leur santé et leur qualité de vie. On exige pourtant des zones tampons 
pour de multiples autres secteurs industriels au Québec et à l’international, notamment pour des sites de compostage 
(500m), de petites carrières (600m), les odeurs agricoles (jusqu’à 900m) et des éoliennes (jusqu’à 2km).10 En 2016, le BAPE 
a recommandé au gouvernement de revoir ses lois afin d’exiger des zones tampons autour des projets miniers en milieux 
habités et sensibles.11 Sur la base des données scientifiques existantes, nous recommandons une distance séparatrice 
minimale de 2 km pour les mines à ciel ouvert et de prévoir des critères permettant d‘augmenter l’étendue de cette zone 
en fonction de l’ampleur des projets. 
 
 

 
Question 7 | Zone tampon autour des milieux sensibles et habités  
Votre parti s’engage-t-il à modifier les lois afin d’exiger une zone tampon de 2km autour des projets miniers 
situés dans des milieux sensibles ou habités, de même que de prévoir des critères permettant d’augmenter 
l’étendue de cette zone en fonction de l’ampleur des projets ? Sinon, que proposez-vous ? 
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Réponse du Parti libéral du Québec  

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations] 
 
Depuis le 10 décembre 2013, en vertu de la Loi modifiant 
la Loi sur les mines (2013, chapitre 32), est soustraite à 
l’activité minière toute substance minérale faisant partie 
du domaine de l’État comprise dans un périmètre urbanisé 
jusqu’à ce que les territoires incompatibles avec l’activité 
minière soient établis.  
Depuis le 14 décembre 2016, les MRC ont le pouvoir de 
délimiter des territoires incompatibles avec l’activité 
minière dans leur schéma d’aménagement et de 
développement (SAD).  
 
SVP vous référer à la première question pour davantage de 
précisions sur le processus. 
 
Réponse du Parti Québécois 

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations] 
 
Nous réévaluerons les normes de bruit et de poussière afin 
de tenir compte de la proximité des projets miniers avec 
les milieux sensibles et habités 
 
Réponse de la Coalition Avenir Québec  

[Évaluation :  répond en partie à nos préoccupations 
sur le principe, mais statu quo proposé] 
 
Les zones tampons permettent de considérer les 
contraintes de nature anthropique et varient selon 
l’ampleur du site, par exemple. Certaines zones 
d’exclusion peuvent s’additionner au rayon et ajouter un 
kilomètre supplémentaire à la zone dite tampon. La CAQ 
n’a donc pas l’intention de revoir cette mesure à court 
terme. 
 

Réponse de Québec solidaire 

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations] 
 
Québec solidaire propose une zone tampon minimale de 1 
km entre les projets miniers et les milieux habités. Cette 
zone pourra être majorée si les recommandations du BAPE 
vont en ce sens.  
 
Réponse du Parti vert du Québec 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Le Parti Vert du Québec s'engage à modifier les lois afin 
d'exiger une zone tampon de 2km autour des projets 
miniers situés dans des milieux sensibles ou habités. Des 
critères seront appliqués pour augmenter l'étendue de 
cette zone selon l'ampleur des projets. 
 
Réponse du Nouveau Parti démocratique  
du Québec 

[Évaluation :  cela répond en grande partie à nos 
préoccupations] 
 
Nous pensons que le gouvernement devrait appliquer les 
recommandations faites par le BAPE en 2016 concernant 
l’obligation d’établir des zones tampons autour des projets 
miniers. 
 
Le critère d’ampleur du projet est insuffisant pour définir 
l’étendue de la zone. Le NPDQ est favorable à 
l’introduction d’autres critères rendant compte des 
conditions locales comme les vents dominants, le 
ruissellement, etc.

 
 
 
Registre public et encadrement des travaux d’exploration minière 
 
L’encadrement social et environnemental des travaux d’exploration minière a été l’un des principaux laissés-pour-compte 
des modifications apportées à la Loi sur les mines en 2013. Le Québec demeure l’une des seules grandes juridictions 
minières au Canada qui n’exige pas de plans détaillés, ni de permis, ni de consultations du public avant l’exécution de 
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travaux d’exploration minière. On retrouve pourtant des centaines de projets d’exploration minière chaque année sur le 
territoire québécois (forages, décapages mécaniques, levés géophysiques, etc.), dont les impacts sont souvent concentrés 
et se cumulent dans un même secteur géographique, ou près de milieux sensibles et habités. L’Ontario a modifié sa loi en 
2009 afin de catégoriser les travaux d’exploration minière selon leur niveau d’intensité environnementale et exige 
différentes obligations selon ces niveaux (ex : plans détaillés, permis, registre public, consultations, etc.).12 La Colombie-
Britannique et Terre-Neuve-Labrador exigent également des permis avant l’exécution de tout travail d’exploration minière 
affectant le territoire. Qui plus est, le Québec ne dispose toujours pas d’un registre (interne ou public) qui répertorie en 
temps réel les travaux d’exploration minière en cours sur son territoire, information qui est essentielle pour informer le 
public et pour mener des activités d’inspections. 
 

 
Question 8 | Registre public et encadrement des travaux d’exploration minière 
Votre parti s’engage-t-il à suivre les exemples d’autres provinces et territoires afin de mieux encadrer les travaux 
d’exploration minière au Québec, notamment en établissant un registre public des différents travaux en cours à 
tout moment sur le territoire, notamment des travaux de forages miniers, de décapages mécaniques, de levés 
géophysiques et de tout autre travail nécessitant des équipements lourds ? Vous engagez-vous également à exiger 
des promoteurs miniers qu’ils soumettent au public des plans détaillés et/ou d’obtenir des permis avant l’exécution 
de ces travaux, comme cela est notamment exigé dans les provinces voisines du Québec et ailleurs au pays? 
 

 
Réponse du Parti libéral du Québec  

[Évaluation :  cela ne répond pas à la question 
(exploration minière) et représente le statu quo] 
 
Les projets miniers sont tous soumis à un processus très 
strict prévu par la législation environnementale et minière. 
L’acceptabilité sociale fait partie de ces critères. Pour  
 
 
obtenir un bail minier, la Loi sur les mines prévoit que le 
promoteur doit procéder à une consultation publique dans 
la région où se situe le projet. Il doit démontrer, dans son 
rapport de consultation, comment il a pris en compte les 
préoccupations exprimées. À cet égard, il doit entre-autres 
présenter les mesures de mitigation à mettre en place 
pour atténuer les impacts du projet.  
 
Donc le processus qui a été mis sur pied tient compte des 
préoccupations et des objectifs que s’est fixé le 
gouvernement notamment en matière d’acceptabilité 
sociale, dans l’objectif d’assurer une cohabitation 
harmonieuse de l’activité minière avec les autres 
utilisations du territoire.  
 
De plus, le ministre rend public et inscrit au registre public 
des droits miniers, réels et immobiliers, le plan de 
réaménagement et de restauration, tel que soumis pour 
approbation par le ministre, aux fins d’information et de 
consultation publique en application de la procédure 

d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement 
prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
Une demande de bail minier doit être accompagnée d’un 
plan d’arpentage du terrain visé, ainsi que d’un rapport 
certifié par un ingénieur ou un géologue, décrivant la 
nature, l’étendue et la valeur probable du gisement, d’une 
étude de faisabilité du projet ainsi que d’une étude 
d’opportunité économique et de marché pour la 
transformation au Québec. 
 
Le MERN rend publique sur son site internet les 
informations sur les activités minières au Québec. Ainsi, 
les sites miniers actifs et les projets de développement 
minier sont accessibles contenant diverses informations 
sur la mise en valeur des ressources minérales. 
 
 
Réponse du Parti Québécois 

[Évaluation :  cela répond partiellement, 
quoiqu’indirectement, à la question et nos 
préoccupations] 
 
Nous avons toujours été favorables à plus de transparence 
de la part du secteur minier, et nous comptons poursuivre 
dans cette voie. 
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Réponse de la Coalition Avenir Québec  

[Évaluation :  cela ne répond pas à la question et à 
nos préoccupations] 
 
Un gouvernement de la CAQ accroîtra les investissements 
en cueillette de données par Géologie Québec. En effet, 
comme cet organisme relève du ministère de l'Énergie et 
des Ressources naturelles, nous désirons soutenir 
convenablement sa mission, qui est d’acquérir, de traiter 
et de diffuser des connaissances géo scientifiques sur les 
ressources minérales du Québec. De plus, cette mission 
est réalisée dans une optique de respecter les principes du 
développement durable. Nous espérons qu’ainsi les 
entreprises, les organismes et les citoyens puissent avoir 
accès à une mine d’informations et à une panoplie de 
connaissances géo scientifiques, en toute transparence. 
 
 
Réponse de Québec solidaire 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Québec solidaire s’engage à établir et maintenir à jour un 
registre public de tous les travaux d’exploration en cours 
sur le territoire du Québec. Il s’engage également à 
soumettre tous les travaux à l’obtention d’un permis avant 
exécution.  

 
 
Réponse du Parti vert du Québec 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
  
Le Parti Vert du Québec s'engage à mieux encadrer les 
travaux d'exploration minière au Québec et à exiger des 
plans/permis détaillés des promoteurs miniers avant 
l'exécution de leurs travaux 
 
 
Réponse du Nouveau Parti démocratique  
du Québec 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Le Québec devrait suivre l’exemple de l’Ontario en 
catégorisant et répertoriant les activités minières selon 
leur impact environnemental. Ce pourrait être l’un des 
mandats d’une Agence québécoise des études d’impact 
intégrant le BAPE. L’exploitation des richesses naturelles 
qui appartiennent à la nation québécoise et aux nations 
autochtones doit être transparente. Un registre public est 
nécessaire à cet effet. Il pourrait également faciliter la 
gestion de la restauration des sites miniers après l’arrêt de 
l’exploitation en fournissant des indications précises sur 
l’état original des sites avant exploitation et sur l’ensemble 
des activités conduites au cours du temps

 
 
 

 

Stratégie de « consommation responsable » et un règlement environnemental pour le secteur minier 

Les observateurs sont unanimes : il faut réduire l’extraction primaire des métaux et minéraux non-renouvelables et 
favoriser, par tous les moyens, le recyclage et des modes de consommation responsable. Les récentes stratégies du 
gouvernement du Québec en matière de développement durable13 et minière14 font un pas en avant, notamment en visant 
l’économie circulaire. Mais ces efforts demeurent encore beaucoup trop timides et nettement insuffisants. De récentes 
études indiquent qu’il y a, encore aujourd’hui, une majorité de métaux qui se retrouvent dans les sites d’enfouissement à 
la fin de la vie utile des produits dans lesquels ils se trouvent, incluant le cobalt, le nickel, le fer, le cuivre, l’aluminium et le 
zinc (tous des métaux affichant des pertes de 30 à 70%), de même que le cadmium, le lithium et le béryllium (plus de 80% 
de pertes),15 et la plupart des métaux issus des produits électroniques.16 Selon l’OCDE, le Canada se classe d’ailleurs au 
dernier rang du G7 en matière de recyclage et d’efficacité minérale.17 Outre une solide stratégie de consommation 
responsable des métaux et minéraux, le Québec devrait également se doter d’un règlement environnemental spécifique 
au secteur minier, qui a force de loi, comme il en existe pour la plupart des secteurs industriels (ex : agriculture, foresterie, 
etc.). Actuellement, le secteur minier s’appuie largement sur un système d’autosurveillance environnementale basée sur la 
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« Directive 019 », qui n’a pas force de loi.18 L’industrie minière affirme elle-même être en faveur d’un règlement 
environnemental.  
 
 

 
Question 9 | Stratégie de consommation responsable & règlement environnemental  
Votre parti s’engage-t-il à mettre en œuvre une solide stratégie de consommation responsable afin de réduire 
l’extraction primaire et maximiser le recyclage et la réutilisation des métaux et minéraux dans notre société ? Vous 
engagez-vous également à doter le Québec d’un règlement environnemental spécifique au secteur minier, qui a 
force de loi, comme il en existe déjà pour d’autres secteurs industriels (ex : agriculture, foresterie, etc.) ? Sinon, que 
proposez-vous? 
 

 
 

Réponse du Parti libéral du Québec  

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations, mais se rapproche du statu quo] 
 
La Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles trouve application au secteur minier. Comme 
toute entreprise, les entreprises minières produisent des 
matières résiduelles (autres que les résidus miniers). À cet 
égard, l’industrie minière est assujettie à cette politique.  
 
 
 
Toutefois, comme celle-ci ne s’applique pas aux résidus 
miniers, le MDDELCC a produit des Lignes directrices 
relatives à la valorisation des résidus miniers afin 
d’encadrer le recyclage des substances minérales. 
 
De plus, la Loi sur les mines et le Règlement sur les 
substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel 
et la saumure contiennent des dispositions qui obligent les 
entreprises à restaurer les terrains touchés par leurs 
activités. La loi oblige les entreprises à soumettre un plan 
de réaménagement et de restauration et à fournir une 
garantie financière pour assurer l’exécution des travaux de 
restauration. Ce plan est approuvé par le MERN  après 
consultation auprès du MDDELCC. 
 
Cet ensemble de loi, politique, règlement et lignes 
directrices encadrer de façon efficace le secteur minier en 
assurant un équilibre entre les trois piliers du 
développement durable, soit la protection de 
l’environnement, le développement économique et le 
développement social. 
 

De façon plus large, pour ce qui est du recyclage des 
métaux, notre gouvernement a investi dans les 10 
dernières années, 25M$ afin de soutenir la modernisation 
de nos centres de tri et l’utilisation locale de la matière 
récupérée. De plus, dans les derniers mois, la cadence 
d’investissement s’est accélérée suite à la fermeture du 
marché chinois et de nouveaux investissements de près de 
15M$ ont été annoncés. D’ailleurs, la quantité de métaux 
récupérés et vendus aux fins de recyclage est en constante 
progression et nous avons l’intention de tout faire afin de 
maintenir cette belle progression. 
 
 
Réponse du Parti Québécois 

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations] 
 
Oui, notre plan de lutte contre la crise climatique consacre 
un pilier à l’économie circulaire. La première mesure vise 
à adapter une loi-cadre sur l’économie circulaire. La 
première mesure vise à adopter une loi-cadre sur 
l’économie circulaire qui permettra au Québec de se doter 
de cibles et de moyens pour mettre en place des stratégies 
de circularité, notamment dans plusieurs filières 
métalliques et minérales.  
 

 
 
Réponse de la Coalition Avenir Québec  

[Évaluation :  répond partiellement à nos 
préoccupations] 
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Les frais annuels perçus pour les rejets miniers 
encouragent l’industrie minière à trouver des nouvelles 
méthodes de revalorisation de la matière. Un 
gouvernement de la CAQ accompagnera ces industries 
dans la recherche de solutions innovantes, dans une 
optique d’économie circulaire et d’optimisation. 
 
 
Réponse de Québec solidaire 

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations] 
 
Québec solidaire s’engage à analyser et à bonifier 
l’actuelle règlementation environnementale qui concerne 
le secteur minier, et il s’engage surtout à doter le ministère 
des Ressources humaines et techniques nécessaires pour 
garantir le parfait respect de cette règlementation. Le 
principe de l’autosurveillance n’existera plus. «On ne 
laissera plus les lapins surveiller la laitue»  
 
 
Réponse du Parti vert du Québec 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Le Parti Vert du Québec s'engage à mettre en œuvre une 
stratégie de consommation responsable pour réduire 
l'extraction primaire et maximiser le recyclage des 
métaux/minéraux dans la province. Le PVQ s'engage aussi 

à doter le Québec d'un règlement environnemental 
spécifique au secteur minier. 
 
 
Réponse du Nouveau Parti démocratique  
du Québec 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Si le gouvernement du Québec vise l’économie circulaire, 
il y a encore loin de la coupe aux lèvres. RecycQuébec 
devrait recevoir le financement approprié pour soutenir 
les projets industriels et de recherche véritablement 
novateurs qui feront des filières de traitement des 
matières résiduelles d’ici un exemple à suivre partout dans 
le monde. Notre plateforme inclut des engagements à cet 
effet. En particulier, le NPDQ vise la création d’une filière 
intégrale de développement et de recyclage des batteries 
d’autos électriques. Le concept 3RV-É est applicable au 
secteur minier comme il l’est dans d’autres secteurs. 
 
Nous ne pensons pas que les systèmes d’autosurveillance 
environnementale stimulent réellement les progrès en 
matière de consommation responsable. Nous sommes 
plutôt d’avis qu’il appartient à l’État de prendre l’initiative 
d’aller de l’avant avec un règlement environnemental 
spécifique au secteur minier. Un tel règlement ne se fera 
pas contre l’industrie minière mais bien avec elle. Elle doit 
être associée à son élaboration. 

 
 

 
3. ASSURER UN MEILLEUR PARTAGE DES RETOMBÉES FISCALES 

 
Contrairement à d’autres secteurs économiques, le secteur minier est fondé sur l’exploitation de ressources non 
renouvelables. Une fois exploitées, les ressources ne sont plus disponibles pour les générations futures. Après un certain 
temps, les mines ferment, les emplois disparaissent. Le gouvernement et les collectivités doivent alors gérer des pertes 
d’emplois et assurer le suivi de sites contaminés à perpétuité. Ils sont aussi appelés à devoir fournir et entretenir des 
infrastructures publiques desservant les mines. Dans ce contexte, il est essentiel que l’État et les régions obtiennent de 
justes compensations pour l’épuisement de ces ressources et pour les différents coûts sociétaux associés leur exploitation.  
 
 
Redevances minières et fonds régionaux de diversification économique 
 
La redevance minière19 est le principal outil fiscal utilisé pour compenser l’épuisement des ressources minières non-
renouvelables et pour financer des fonds devant servir à la diversification économique des régions et des générations 
futures. Or, la modification du régime de redevances en 2013 n’a pas donné les résultats promis : l’État retire à peine 1,5% 
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de la valeur totale des ressources exploitées au Québec20–soit le même niveau qu’avait dénoncé le Vérificateur général du 
Québec en 2009.21 De plus, le régime actuel offre aux minières la possibilité de déduire les redevances payées du calcul de 
leur impôt corporatif, de même que du calcul des redevances à payer pour les années suivantes.22 Enfin, le Québec offre 
tellement de programmes d’aide fiscale au secteur minier (centaines de millions par année) que les gains en redevances 
sont aussitôt annulés, voire largement dépassés par ces dépenses.23 Québec prend de la main gauche et redonne beaucoup 
trop de la main droite. Ce modèle n’est pas viable et doit être revu, notamment en appliquant un taux plancher sur la valeur 
brute produite, combiner à un taux progressif sur les profits, avec des méthodes de calcul simples et sans ambiguïté.24  
 

 
Question 10 | Redevances minières et fonds régionaux de diversification économique  
Votre parti s’engage-t-il à accroître les redevances minières afin de mieux compenser l’épuisement des 
ressources minérales non-renouvelables, de même que pour financer des fonds régionaux de diversification 
économique devant servir les générations actuelles et futures ? Sinon, que proposez-vous ? 
 

 
 
Réponse du Parti libéral du Québec  

[Évaluation :  ne répond pas à nos préoccupations et 
demeure le statu quo] 
 
Le gouvernement rend public annuellement la quantité, la 
valeur du minerai ainsi que les droits versés par les 
sociétés minières titulaires de baux miniers ou de 
concessions minières ainsi que les redevances provenant 
des substances minérales de surface. 
 
Notre gouvernement s’est formellement engagé, dès 
2014, à partager les revenus provenant de l’exploitation 
des ressources naturelles avec les communautés locales et 
les communautés autochtones. La mesure de partage avec 
les communautés locales fait partie de l’Accord de 
partenariat avec les municipalités pour la période 2016-
2019, communément appelé Pacte fiscal, qui a été signé le 
29 septembre 2015. Cette mesure du Pacte fiscal est dotée 
d’une enveloppe de 100M$ répartie sur quatre ans. Les 
sommes allouées aux municipalités qui accueillent de 
nouveaux projets d’exploitation des ressources vise à 
contribuer à l’acceptabilité sociale des nouveaux projets 
au sein des municipalités qui les accueillent et à 
encourager leur réalisation. Également, ce partage des 
revenus entre les régions au prorata du PIB régional dans 
les domaines de l’exploitation des ressources naturelles 
forestière, minière, pétrolière, gazière ainsi que des 
pêcheries sont réparties entre les municipalités régionales 
de comté en fonction de leur population. 
 
L’objectif du régime d’impôt minier est de retirer une juste 
part des bénéfices provenant de l’exploitation  
de la ressource minérale extraite du sol québécois, afin 

que les Québécois obtiennent une part des profits  
de l’exploitation de leurs ressources. Le régime a aussi 
pour objectif d’encourager l’activité minière  
(ex. : exploration de substances minérales et la mise en 
valeur de gisements) et la transformation des substances 
au Québec. Finalement, le régime doit demeurer 
compétitif. 
 
Au cours des dernières années, le régime a été revu de 
manière importante grâce au resserrant (relatif à plusieurs 
déductions, allocations et crédits) des règles fiscales 
encadrant les sociétés minières. Cette révision a permis à 
l’État d’accroître les sommes perçues notamment par : 
l’augmentation du taux d’imposition de 12% à 16% et 
l’augmentation substantielle des impôts miniers annuels 
provenant de l’exploitation minière.  Dorénavant, toutes 
les sociétés productrices paient un impôt minier minimum. 
 
 
Réponse du Parti Québécois 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations et 
représente le statu quo] 
 
Lors de notre passage au gouvernement, nous avons réussi 
à faire adopter, dans un contexte de gouvernement 
minoritaire, une réforme du régime minier équilibrée. 
Nous avons réussi à établir un consensus qui 
moderniserait notre régime minier, y compris les 
redevances. Considérant l’avancée majeure obtenue, nous 
allons choisir la continuité avec le régime adopté. 
 
 
Réponse de la Coalition Avenir Québec  
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[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations et 
représente le statu quo] 
 
Pendant plusieurs années, l’industrie minière a été visée 
par des réformes et des modifications à leur 
réglementation. Ces années d’instabilité ont nui à 
l’industrie et nous sommes d’avis qu’il faut assurer la 
stabilité au cours de notre mandat. Pour ce qui est du 
développement économique régional, nous voulons 
demander à Investissement Québec d’accroître sa 
présence et ses interventions en région. Il faut que tous les 
projets puissent se réaliser, il faut que les entreprises 
accroissent leur productivité et il faut sans l’ombre d’un 
doute veiller à diversifier l’économie dans ces régions. 
 
 
Réponse de Québec solidaire 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Québec solidaire est le seul parti qui a toujours dénoncé la 
situation actuelle d’appauvrissement collectif face à 
l’exploitation minière. Québec solidaire a toujours avancé 
l’établissement de redevances réelles sur la valeur brut 
des métaux extraits. Cette redevance de 5% sur la valeur 
brute ne serait soumise à aucune déduction, ce sera en 
quelque sorte le prix de base minimale de vente du 
produit. En plus de cette redevance, le droit minier actuel 
reste établi à 16% sur les profits et fera l’objet de taux 
croissants sur plusieurs paliers pouvant atteindre 50% sur 
les surprofits.  
Une part non négligeable des redevances minières servira 
à constituer des fonds régionaux pour pallier 
l’appauvrissement intrinsèque de ces régions suite à la 
cueillette des richesses non renouvelables. Ces fonds 
seront gérés par les régions concernées et viseront 
notamment à consolider les autres secteurs d’activité 
économique qui subsisteront après le départ des minières, 
et qui auront été. (agriculture, foresterie, tourisme, 
transformation diverse, transport, etc.)  
 
 
 
 
 
 
 

Réponse du Parti vert du Québec 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Le Parti Vert du Québec s'engage à accroître les 
redevances minières, à mettre en place un taux plancher 
sur la valeur brute produite et partager une partie de ces 
redevances pour financer des fonds régionaux de 
diversification économique. 
 
Réponse du Nouveau Parti démocratique  
du Québec 

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations] 
 
Le NPDQ partage le point de vue selon lequel l’épuisement 
des ressources doit être compensé de manière juste et 
équitable. Nous voulons souligner ici qu’il est 
particulièrement important que lorsque l’exploitation se 
fait en territoire autochtone, l’accès au revenu de cette 
exploitation soit garanti aux communautés autochtones. 
 
Le NPDQ est favorable à l’instauration d’un taux-plancher 
sur la valeur brute produite. Cependant nous pensons que 
les variations du cours des matières premières sur le 
marché mondial suggèrent une certaine flexibilité. Un 
taux-plancher trop élevé dans une conjoncture 
défavorable pourrait favoriser un arrêt de l’exploitation. 
Un mécanisme de plancher-flottant en fonction du marché 
serait de nature à introduire de la flexibilité et à maintenir 
au moins une partie de la production. 
 
Notre plateforme prévoit une refondation de la 
gouvernance régionale dans le sens de la décentralisation 
et d’une concertation facilitée des acteurs régionaux. Nous 
sommes donc très favorables à un mécanisme de 
redistribution des redevances régionales pour financer la 
diversification économique des régions. 
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Combattre l’érosion et l’évasion fiscale 

Outre l’impôt sur les travailleurs, l’impôt sur les entreprises constitue le principal outil fiscal pour soutenir les différents 
programmes sociaux et d’infrastructures publiques (éducation, santé, transport, aqueducs, etc.). Or, les taux d’imposition 
sur les entreprises ont chuté drastiquement ces dernières années, réduisant d’autant les recettes fiscales pour les 
gouvernements.25 La taxe sur le capital, qui rapportait 1,5 milliard par année, a également été abolie en 2011. Depuis 2018, 
on permet aux grandes entreprises de se faire rembourser la taxe de vente sur les intrants achetés. Mais l’érosion des 
recettes fiscales ne s’arrête pas là. On constate depuis plusieurs années un nombre croissant d’entreprises ayant recours à 
des stratagèmes d’évasion fiscale, qui prive les gouvernements de milliards en revenus.26 Et le secteur minier au Québec et 
au Canada n’y échappe pas, comme le démontrent les récents cas de Cameco27, Silver Wheaton28, Tourquoise Hill29, 
Katanga30, de Royal Nickel31 et de Métaux BlackRock32. Québec doit à s’attaquer à ce problème. 
 
 

 
Question 11 | Combattre l’érosion et l’évasion fiscale  
Votre parti s’engage-t-il à combattre l’érosion et l’évasion fiscale au Québec, notamment dans le secteur minier ? 
Si oui, comment ? Sinon, que proposez-vous ? 
 

 
 
 
Réponse du Parti libéral du Québec  

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations et 
représente le statu quo] 
 
Notre gouvernement a permis l'adoption d'une nouvelle 
Loi sur les mesures de transparence dans les industries 
minière, pétrolière et gazière qui impose aux entreprises 
des industries minière, pétrolière et gazière la déclaration 
des paiements en espèces ou en nature qu’elles font aux 
différents ordres de gouvernement dans le cadre de leurs 
projets liés à l’exploration et à l’exploitation de substances 
minérales ou d’hydrocarbures. Ces mesures de 
transparence ont pour but de décourager et de détecter la 
corruption, ainsi que de favoriser l’acceptabilité sociale de 
ces projets. 
 
Suivant le rapport 2017-2018 fourni par l'Autorité des 
marchés financiers, aucun avis ou préavis de non-
conformité n’a été notifié par l’Autorité aux assujettis au 
cours de l’exercice. Il en va de même pour les avis de 
réclamation. Ainsi, puisqu’aucun assujetti n’est en défaut 
d’avoir respecté la Loi, l’Autorité n’a pas réclamé ou perçu 
de montant lié à l’imposition d’une sanction 
administrative pécuniaire et n’a pas intenté de poursuite 
pénale. Les entreprises des industries minières, pétrolière 
et gazière, assujetties à la Loi, se sont donc conformées à 
leurs obligations. 
 

 
Réponse du Parti Québécois 

[Évaluation :  cela en grande partie à nos 
préoccupations] 
 
Oui nous avons d’ailleurs des propositions en ce sens. 
Nous allons : 
 mettre fin aux conventions qui légalisent l’évasion 

fiscale dans les paradis fiscaux. 
 Instaurer une taxe « gloutons » pour freiner la hausse 

des salaires des hauts dirigeants. 
 Instaurer une taxe sur les profits détournés des 

multinationales. 
 appliquer la TVQ à tous les biens étrangers achetés par 

le biais du commerce électronique. 
 sortir la Caisse de dépôt et de placement (CDPQ) des 

paradis fiscaux. 
 annuler la déduction additionnelle sur les options 

d’achat, un cadeau du gouvernement libéral aux 
ultrariches.  
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Réponse de la Coalition Avenir Québec  

[Évaluation :  répond partiellement à nos 
préoccupations] 
 
Notre parti est en faveur de la lutte contre l'utilisation des 
paradis fiscaux. En ce sens, nous avons participé 
activement aux travaux de la commission des finances 
publiques sur ceux-ci. 
 
 
Réponse de Québec solidaire 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Québec solidaire, dans son programme, procèdera à une 
révision complète de la fiscalité de façon à ce que secteur 
fasse sa part vis-à-vis des revenus de l’État. Autrefois, la 
source des revenus fiscaux de l’État Québécois était 
partagée à plus 50% par les entreprises et le reste par les 
citoyens. Au cours de 40 dernières années, cette part a 
fondu comme une peau de chagrin pour ne correspondre 
plus qu’à moins de 20% aujourd’hui. En plus de la révision 
globale de la fiscalité, Québec solidaire entend s’attaquer 
sérieusement à mettre des mesures en place pour contrer 
tout possibilité pour les entreprises et individus à se 
soustraire de ses responsabilités fiscales par l’évasion 
fiscale vers des pays étrangers.  
 
 
Réponse du Parti vert du Québec 

[Évaluation :  cela répond à nos préoccupations] 
 
Le Parti Vert du Québec s'engage à revoir les 
lois/politiques actuelles afin de combattre l'érosion et 
l'évasion fiscale. Le parti n'a pas de positions précises à ce 
sujet, mais compte encadrer l'industrie minière d'après les 
principes qui guident notre plate-forme 2018. 
 
 

Réponse du Nouveau Parti démocratique  
du Québec 

[Évaluation :  cela répond partiellement à nos 
préoccupations] 
 
Nous pensons que la concurrence fiscale que se livrent les 
états pour tenter d’orienter les investissements à leur 
avantage est une mauvaise chose. En réduisant les 
recettes fiscales de l’État, et en favorisant un nivèlement 
des revenus vers le bas, elle aggrave les inégalités sociales 
et finalement n’engendre pas de véritable croissance 
économique significative. 
 
Le NPDQ veut réduire les possibilités d’évitement fiscal et 
souhaite moderniser l’appareil fiscal québécois afin de 
permettre notamment le recouvrement dans les meilleurs 
délais de l’impôt sur les revenus dissimulés à l’étranger, en 
collaboration avec le gouvernement fédéral du Canada. 
 
Cependant ce que peux faire le Québec en tant que 
province reste limité. Il est possible de renforcer les 
pouvoirs et les effectifs de Revenu Québec, de mieux 
protéger les lanceurs d’alerte, de faire pression sur et de 
collaborer avec le gouvernement fédéral à ce sujet. 
 
Nous pensons que l’outil le plus efficace est une loi qui 
impose aux entreprises de dévoiler leurs résultats pays par 
pays. 
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