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Sommaire 

L’aménagement de nos milieux de vie repose d’abord sur un environnement de qualité pour 
préserver la santé et la sécurité des personnes et des générations futures. L’État est responsable de 
superviser la gouvernance de la qualité de ces espaces de vie et pour ce faire, elle consulte les experts 
qui détiennent les connaissances et doit s’assurer de la participation sociale des premiers intéressés, 
soit les citoyen-ne-s qui y vivent.  

Ceci est particulièrement important lors de la présence de contraintes anthropiques, c’est-à-dire 
lorsque notre santé et notre sécurité sont menacées par des nuisances et des risques créés par 
l’humain. Dans ces circonstances, les principes de prévention et de précaution ainsi que la recherche 
de solutions pratiques et efficaces doivent guider l’intervention de l’État à tous les paliers de 
gouvernance. C’est alors que la délégation des pouvoirs aux municipalités prend tout son sens. 

La qualité de l’air que nous respirons est menacée quotidiennement au cœur de nos municipalités 
par les installations et activités présentant des contraintes anthropiques. L’émanation de polluants 
toxiques par les crématoriums et les incinérateurs pour animaux, qui se sont établis dans les zones 
sensibles près des résidences, garderies, écoles et commerces de voisinage, est un exemple probant 
d’aménagement où le MAMH se doit d’intervenir en collaboration avec le MELCC et le MSSS.  

Notre regroupement de citoyen-ne-s, le COCARH, désire dans la présente consultation de la SNUAT, 
généraliser notre expérience du vécu de cette problématique afin de recommander des solutions, 
novatrices ou déjà existantes, pour remédier aux dangers immédiats que posent les installations avec 
contraintes anthropiques au sein des villes et villages du Québec.  

Le MAMH légifère, réglemente et conseille les municipalités, particulièrement dans la LAU et dans 
ses guides de décisions. Nous croyons qu’il serait pertinent et important que le MAMH fournisse plus 
d’outils pratiques et même légifère, afin d’aider les municipalités pour mettre en place des 
mécanismes afin que les citoyen-ne-s participent davantage aux processus décisionnels et pour 
qu’elles aient en main les instruments administratifs pour leur permettre d’élaborer des règlements 
justes et efficaces pour résoudre les activités contraignantes au sein de leur ville.  

Nous constatons un retard considérable en ce qui a trait aux installations avec contraintes 
anthropiques qui se sont installées dans les milieux de vie au Québec.  

Beaucoup d’États ont trouvé des solutions et ont des règlements pour éviter ces risques et dangers 
qui portent atteinte à la population souvent vulnérable. Par exemple, l’exigence de distances 
tampons sécuritaires entre ces installations et les zones sensibles ainsi que l’obligation de filtrer les 
émanations polluantes sont pratiques courantes ailleurs, mais pas encore au Québec. 

Polluer librement ne peut pas être un droit acquis et le principe de pollueur-payeur doit s’appliquer. 
De plus, puisque que l’État n’a pas efficacement anticipé cette situation, il doit mettre en place des 
mesures de mitigation et de relocalisation des aménagements contraignants et y contribuer. 

La protection de l’environnement, et particulièrement celui de nos milieux de vie quotidienne, 
nécessite de protéger les personnes fragiles et plus sensibles comme les enfants, les femmes 
enceintes, les personnes avec maladies chroniques et les personnes âgées.  Les solutions existent et 
les gouvernements peuvent les appliquer tout en préservant une économie forte et un essor 
vigoureux de l’industrie. Il s’agit d’une question de choix sociétal, déterminant pour les futures 
générations du Québec. 
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Présentation du regroupement COCARH 
Citoyens Opposés aux Crématoriums Adjacents aux Résidences et Habitations 

 
Nous sommes un regroupement de citoyen-ne-s, initié en janvier 2020 à Saint-Bruno-de-Montarville, 
pour exprimer notre opinion et notre opposition à un projet de construction d’un complexe funéraire 
qui y planifiait l’installation d’un vaste crématorium desservant le Grand Montréal et ce, à 25 mètres 
des habitations familiales dans un quartier zoné résidentiel. 
 
Le COCARH n’est pas contre la crémation, et notre démarche ne vise pas à s’opposer à l’établissement 
de crématoriums mais à proposer un encadrement sur leurs lieux d’implantation au Québec. Notre 
mission est de préserver la santé et la qualité de vie des citoyen-ne-s en prévenant la pollution et la 
toxicité environnementale générées par l’opération des crématoriums. Devant le constat que notre 
situation à St-Bruno était vécue par la vaste majorité des municipalités du Québec, notre but initial 
s’est transformé en des objectifs provinciaux qui sont de: 
 

1)  S’opposer à la construction de nouveaux crématoriums en milieu résidentiel. 
2)  Dénoncer les pratiques actuelles de crémation au Québec. 
3)  Informer la population, les associations et les organismes environnementaux, ainsi que les divers 

paliers de gouvernement concernés, face aux dangers des crématoriums en milieu résidentiel. 
4)  Promouvoir l’utilisation de normes et de méthodes de crémation basées sur les meilleures 

pratiques technologiques scientifiquement démontrées. 
  

Au Québec, les crématoriums sont des incinérateurs qui se sont installés et continuent encore de 
s’installer en toute liberté dans les milieux de vie de la population, malgré ce qui est recommandé 
ailleurs. Le COCARH dénonce cette invraisemblable réalité d’aménagement du territoire, qui est le 
reflet d’une pratique d’une époque révolue, sans considération de l’ampleur de l’évolution de cette 
industrie ainsi que des nuisances et des risques inutiles pour l’environnement, la santé et la qualité 
de vie des milliers de citoyen-ne-s qui vivent quotidiennement à l’ombre de ces installations. 
  
Près de 90% des 85 crématoriums du Québec se situent à moins de 300 mètres des résidences et 
40% sont même à moins de 20 mètres de milieux sensibles1 comme les garderies, les écoles, les parcs, 
les résidences pour personnes âgées, les maisons familiales et les commerces de proximité que 
fréquentent les citoyen-ne-s au cœur des municipalités. La littérature scientifique et le Rapport 
d’Inventaire des Polluants atmosphériques du Canada sont unanimes: les crématoriums émettent, 
en plus de GES, plusieurs contaminants toxiques dont les plus préoccupants, par leur quantité et 
toxicité, sont les particules de moins de 2,5 microns (PM2.5), les dioxines et furanes et le mercure. 
 
Ces installations sont le reflet d’aménagements avec contraintes anthropiques qui font l’objet d’une 
inacceptabilité sociale et pour lesquelles le COCARH présente au MAMH ses recommandations en 
prenant exemple de la problématique des crématoriums et des incinérateurs pour animaux dans le 
cadre de la planification de la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement du territoire 
(SNUAT). 
  

 
1 Rapport d’analyses et statistiques du COCARH (2020) Titre: ‘Au Québec, les crématoriums vous contaminent sans votre accord’  publié 
dans la section ‘Faits et Références’ à www.cocarh.org 
https://aa6ae66d-13b8-46bb-a219-f1efc9749d21.filesusr.com/ugd/3c106f_bc8ccf540e8541da959e2f093e134604.pdf 

 

http://www.cocarh.org/
http://www.cocarh.org/
https://aa6ae66d-13b8-46bb-a219-f1efc9749d21.filesusr.com/ugd/3c106f_bc8ccf540e8541da959e2f093e134604.pdf
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Contraintes anthropiques, acceptabilité sociale et recherche de résultats 
 
Un enjeu majeur, qui semble peu abordé et qui pourtant offre des solutions immédiates et concrètes, 

est la protection de l’environnement dans un contexte de proximité et de densification des 

municipalités et des activités industrielles et commerciales qui résultent en des contraintes 

anthropiques. Adresser et résoudre cette problématique des installations contraignantes est non 

seulement compatible, mais nécessaire aux saines habitudes de vie favorables à la santé et la sécurité 

de la population et à la qualité des milieux dans lesquels nos communautés évoluent.   

 

Les installations et activités avec contraintes anthropiques sont par définition des immeubles, 

ouvrages ou activités générées par l’humain (anthropique) et présentant des nuisances (fumées, gaz, 

poussières, bruits, odeurs) et des risques (contaminations, incendies, explosions, défaillances 

technologiques) susceptibles de mettre en péril la santé, la sécurité ainsi que le bien-être des 

personnes et de causer des dommages importants aux biens situés à proximité de la population.  

Les nuisances se définissent aussi comme un ensemble de facteurs d’origine technique ou sociale qui 

rendent la vie malsaine ou pénible, soit par la nature même d’un immeuble ou d’une activité, soit par 

l’usage abusif qui en est fait. Le risque désigne un danger éventuel, plus ou moins prévisible, comme 

l’éventualité d’un événement ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties, et pouvant 

causer la perte d’un objet ou tout autre dommage. 

 

Ces contraintes anthropiques sont actuellement vécues par les citoyen-ne-s dans les milieux de vie 

sensibles au cœur des municipalités. Ainsi, alors que les salons funéraires persistent à affirmer que 

leurs crématoriums ne polluent pas parce qu’ils incinèrent des corps humains et qu’ils respectent les 

normes d’une réglementation qui leur est spécifique2 (moins contraignante que celle des 

incinérateurs), les citoyen-ne-s constatent que la littérature scientifique, les rapports d’émissions 

atmosphériques, la pratique et la réglementation dans d’autres États démontrent le contraire.  

 

Les citoyen-ne-s dénoncent l’incompréhension et aussi l’incohérence de la gouvernance au Québec, 

qui ne reconnaît pas que ces installations de fours crématoires sont réellement des incinérateurs, 

qu’ils peuvent polluer sans obligation d’utiliser des systèmes d’épuration des gaz (i.e. filtres) et 

s’installer librement dans les quartiers résidentiels où vivent des personnes vulnérables (femmes 

enceintes, enfants, personnes avec maladies chroniques et personnes âgées) particulièrement 

sensibles aux émanations nuisibles et ce, sans distance de séparation (id. zone tampon / périmètre 

de protection / zone de contrainte) entre eux et les fours crématoires. Finalement, n’est-il pas 

incohérent que le MELCC classe les crématoriums comme étant des installations à risque modéré 

(niveau 3 sur une échelle de 4) mais que, d’autre part, la majorité des municipalités, ignorantes des 

enjeux et des impacts, les classifient comme des commerces de voisinage, les confondent et les 

intègrent avec les salons funéraires? 

 
2 Le chapitre VIII de la RAA (Règlement de l’Assainissement de l’Atmosphère) exclusif aux crématoriums et incinérateurs pour animaux 
spécifie que seule la concentration des particules totales émises dans l’atmosphère (article 125) doit être rapportée aux cinq ans (article 
129). Ils n’ont pas à identifier ce que contiennent ces particules ni les autres contaminants émis, contrairement à l’obligation des 
incinérateurs (chapitre VII du RAA). 
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La sous-estimation, par les instances locales et gouvernementales, des risques et nuisances des 

crématoriums est la source d’une non-acceptabilité sociale qui s’amplifie (voir Annexe II). Ces 

frictions, entre les citoyen-ne-s, les commerces et les industries qui polluent et les municipalités, sont 

incompatibles avec un bon voisinage et la paix sociale. Pourtant, des solutions simples existent déjà. 

Ainsi, bien que le COCARH dénonce la non-acceptabilité des implantations de crématoriums en 

milieux sensibles et explique les raisons concrètes de celle-ci dans la deuxième partie du présent 

mémoire, nous exposerons ici des solutions dans un contexte d’acceptabilité sociale.  

 

Bâtir l’acceptabilité sociale  

 

L’acceptabilité sociale est le résultat d’un jugement collectif, d’une opinion collective, à l’égard d’un 

projet, d’un plan ou d’une politique. Ce jugement concerne toutes les échelles territoriales - locale, 

régionale ou nationale3.  

 

Bâtir l’acceptabilité sociale débute par la reconnaissance que les citoyen-ne-s ont à cœur la qualité 

de vie et le développement durable dans leurs quartiers. Ils sont quotidiennement sur le terrain. Ils 

vivent en première ligne et connaissent les problématiques de leur quartier. Ils ne demandent qu’à 

être consultés et à participer aux processus décisionnels. La participation des jeunes offre une 

nouvelle vision et favorise une certaine pérennité. Les bénévoles retraités sont riches d’expertise 

professionnelle dans tous les domaines, d’expérience et de la connaissance du milieu et de son 

histoire. Ils sont motivés et peuvent être plus facilement disponibles. L’État ne doit pas sous-estimer 

et se priver de ces ressources riches et intarissables. 

 

La prise en compte des facteurs qui influencent l’acceptabilité sociale favorise une meilleure 

intégration d’un projet dans le milieu et une appropriation plus harmonieuse de celui-ci par la 

communauté. Quatre variables importantes sont susceptibles d’influencer l’acceptabilité sociale d’un 

projet : le promoteur, la nature du projet, le milieu d’accueil ainsi que les processus de planification 

et de concertation employés4.  

 

La mise en place d’une démarche structurée de participation publique constitue un atout à la fois 

pour le promoteur et pour les acteurs concernés par un projet. Un facteur clé est la participation aux 

prises de décision. Cette participation doit se faire tôt dans le processus avec ceux qui sont 

susceptibles de subir ou de créer ces contraintes, et ce parallèlement avec les municipalités.  

 

Les lois et règlements en urbanisme devraient obliger la consultation publique pour les projets avec 

contraintes anthropiques, et ce avant que les contraintes ne soient qualifiées de majeures. En effet, 

selon le MAMH, une contrainte est dite majeure lorsqu'on est en présence d'une situation qui 

 
3 Guide d’élaboration d’une politique de participation sociale, MAMH 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-delaboration-dune-politique-de-participation-publique/ 
  
4 Guide de bonnes pratiques afin de favoriser l’acceptabilité sociale des projets, Conseil patronal de l’environnement du Québec Facteurs 
d'acceptabilité sociale des projets | CPEQ (consultation nov. 2021) 
 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-delaboration-dune-politique-de-participation-publique/
https://www.cpeq.org/fr/guide-de-bonnes-pratiques-facteurs-acceptabilit--sociale
https://www.cpeq.org/fr/guide-de-bonnes-pratiques-facteurs-acceptabilit--sociale
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dépasse toute limite d'acceptation5. Cette définition oblige ainsi à examiner et à déterminer des seuils 

acceptables ou intolérables, soit le niveau à partir duquel une nuisance (bruit, odeur, vibration, 

émanation) ou un risque (un risque d'explosion, d'accident, de contamination) important et 

permanent devient inacceptable pour les individus et les activités à proximité. Si les autorités 

acceptent un projet inacceptable, cela ne peut que dégénérer en des manifestations de la non-

acceptabilité sociale avant, pendant et encore après la réalisation du projet. 

 

La recherche de résultats  

 

Il existe des moyens concrets pour faciliter la participation sociale des citoyen-ne-s lors de l’examen 

de projets contraignants, que ce soit avec la municipalité ou le promoteur. De plus, l’ajout aux lois et 

règlements au niveau provincial, suprarégional et régional est nécessaire pour obliger les 

municipalités et les promoteurs à respecter une saine considération de l’environnement, de la santé 

et du bien-être des citoyen-ne-s. Enfin, les différents acteurs doivent s’informer, mettre à jour leurs 

connaissances, analyser la littérature scientifique, consulter des experts et utiliser les meilleures 

technologies innovantes pour mieux investir leurs efforts.  

 

La résolution des problématiques des contraintes anthropiques nécessite plus que des dispositifs 

d’information (tels que des assemblées publiques): elle nécessite la participation citoyenne dans des 

comités consultatifs de citoyen-ne-s (ex. comité de l’environnement) mis sur pied par la municipalité 

ou encore des audiences publiques sur un projet important. De plus, les projets avec impacts 

importants, qui comportent des risques sérieux et menacent d’être des contraintes majeures, 

nécessitent des dispositifs plus avancés que les dispositifs d’information et de consultation publique. 

Ils nécessitent des dispositifs axés sur l’implication et la collaboration entre les citoyen-ne-s et la 

municipalité, où les citoyen-ne-s prennent part à toutes les étapes du projet de façon telle que leurs 

points de vue soient intégrés dans la prise de décision6. Par ailleurs, lorsqu’il y a conflit avec la 

municipalité, les citoyen-ne-s devraient pouvoir avoir recours à des instances supérieures (ex. CMQ). 

 

Les solutions à l’acceptabilité d’un projet sont souvent suggérées et recommandées par l’État mais 

le manque de connaissances, d’expertise, de ressources et de disponibilité d’outils pratiques au 

niveau des municipalités empêche souvent leurs applications.  Par exemple, le MAMH reconnaît 

l’importance des contraintes anthropiques dans son guide de décision en urbanisme7, mais ces 

recommandations ne se reflètent pas sur le terrain au niveau de la pratique dans les municipalités. 

Le MAMH doit fournir plus que des conseils. Il doit aussi fournir des outils simples et concrets (ex. 

grilles d’évaluation) pour objectiver les évaluations et analyses par les fonctionnaires, les études par 

les comités et les décisions du conseil municipal. 

 
5 Détermination des contraintes de nature anthropiques, MAMH 1994 ,  page 19 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/documentation/contraintes_nature_anthropique.pdf 
 
6 Municipalité axée sur le développement durable MAMH https://www.mamh.gouv.qc.ca/municipalite-durable/entreprendre-une-
demarche/participation-publique/dispositifs-de-participation/implication-et-collaboration/ 
voir aussi Gauthier, Mario et Lynda Gagnon (2013), La participation du public dans les démarches municipales de développement durable 
principes, conditions de réussite, enjeux et dispositifs, Les cahiers du CRGRNT, no 1307, Université du Québec en Outaouais 
 
7Guide La prise de décision en urbanisme MAMH. https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-

en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/contraintes-de-nature-anthropique-et-gestion-des-risques/ 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/documentation/contraintes_nature_anthropique.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/documentation/contraintes_nature_anthropique.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/documentation/contraintes_nature_anthropique.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/documentation/contraintes_nature_anthropique.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/municipalite-durable/entreprendre-une-demarche/participation-publique/dispositifs-de-participation/implication-et-collaboration/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/municipalite-durable/entreprendre-une-demarche/participation-publique/dispositifs-de-participation/implication-et-collaboration/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/contraintes-de-nature-anthropique-et-gestion-des-risques/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/contraintes-de-nature-anthropique-et-gestion-des-risques/
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Pour ce qui est de la relation des citoyen-ne-s avec le promoteur d’un projet, un comité de suivi est 

maintenant recommandé par diverses instances dont le Conseil patronal de l’environnement du 

Québec. Il est même obligatoire et inscrit dans les lois par le MERN8 . Les deux organismes ont tous 

deux élaboré des guides de bonnes pratiques pour les comités de suivi.  

 

Les obligations de procédures doivent être inscrites dans les lois et les règlements pour être efficaces. 

La détermination des contraintes anthropiques, telle que mentionnée dans la LAU, est facultative et 

donc pas appliquée car pas assez contraignante. Est-il cohérent qu’un schéma d'aménagement 

puisse, à l'égard du territoire de la MRC, déterminer les immeubles et les activités dont la présence 

ou l'exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fasse en sorte que l'occupation du sol à proximité de ce 

lieu soit soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique 

ou de bien-être général (LAU, Article 6, premier alinéa paragraphe 4°) mais que, d’autre part, un 

schéma d’aménagement ait l’obligation de déterminer les voies de la circulation qui font la même 

chose (Paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 5)? Une détermination facultative a peu de chance 

de se retrouver dans la réglementation municipale.  

 

D’autre part, en l’absence d’études et de compréhension d’une problématique, comme celle des 

crématoriums et des incinérateurs pour animaux au Québec, l’État doit s’informer et agir pour mieux 

réglementer et aménager son territoire. En effet, ces impacts peuvent être diminués et contrôlés 

dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. L’absence de connaissances et 

d’études d’impact peut souvent être compensée par l’expérience d’autrui et par la reconnaissance 

de ce qui se fait ailleurs. Les exemples sont criants : l’Europe vit la même problématique mais, devant 

une urgence plus flagrante à cause d’une plus grande densité de population et des espaces plus 

restreints, a réalisé (depuis plus d’une décennie) qu’une des solutions aux crématoriums est 

l’obligation d’imposer des systèmes de filtration des gaz post-combustion, tel que recommandé dans 

les bonnes pratiques du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP, 2007)9. 

L’Ontario catégorise les crématoriums comme des installations industrielles Classe II avec une zone 

d’influence potentielle (zone où des effets négatifs peuvent être ressentis) de 300 m par rapport aux 

zones sensibles10 et oblige, depuis 2012, les crématoriums à s’installer dans les zones industrielles en 

plus des cimetières (seul endroit où ils pouvaient s’établir avant 2012).  

 

Ainsi, ces réflexions et pistes de solutions nous conduisent à faire les recommandations qui suivent. 

  

 
8 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (2019). Guide des bonnes pratiques sur les comités de suivi et obligations légales 
des promoteurs pour des projets miniers et d’hydrocarbures, 72 p. [En ligne] https://www.quebec.ca/gouv/ministere/energieressources-
naturelles/publications/#c13876 
 
9 GUIDELINES ON BEST AVAILABLE TECHNIQUES AND PROVISIONAL GUIDANCE ON BEST ENVIRONMENTAL PRACTICES relevant to Article 
5 and Annex C of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.  Section VI-G Crematoria (pages 260-272) 
http://chm.pops.int/Implementation/BATBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx 
 
10 Gouvernement de l’Ontario https://www.ontario.ca/page/d-6-compatibility-between-industrial-facilities 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/energieressources-naturelles/publications/#c13876
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/energieressources-naturelles/publications/#c13876
http://chm.pops.int/Implementation/BATBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
https://www.ontario.ca/page/d-6-compatibility-between-industrial-facilities
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Sommaire des recommandations 

AXE 1 – Gouvernance 

Recommandation # 1 
Rendre obligatoire l’adoption d’une politique de participation publique qui inclut une démarche de 
concertation citoyenne lors de demandes de permis ou de modification de règlements d’urbanisme 
pour les installations qui présentent des contraintes anthropiques (nuisances et/ou risques) dans des 
milieux de vie, et spécifiquement à proximité de zones sensibles, afin que les citoyen-ne-s puissent 
véritablement participer aux mécanismes décisionnels. 

Recommandation # 2locales. 
Permettre aux citoyen-ne-s de solliciter la Commission Municipale du Québec (CMQ) pour donner avis 
sur la conformité aux différents plans d’aménagement et d’urbanisme quand une demande de permis 
ou une modification d’un règlement d’urbanisme concerne un usage présentant des nuisances et 
contraintes anthropiques. 

 
Recommandation # 3 
Insérer, dans la LAU, l’obligation d’un comité de suivi pour les installations importantes avec nuisances 
anthropiques dans les milieux de vie et permettre aux citoyen-ne-s de solliciter ce comité ou, le cas 
échéant, le Conseil Municipal, pour obtenir des études d’impacts environnementaux provenant 
d’organismes indépendants.  

AXE 3 – Milieux de vie 

Recommandation # 4 
Accorder aux municipalités (et à la participation citoyenne) un pouvoir discrétionnaire plus important 
sur la localisation, la capacité et les mesures de mitigation des activités présentant des risques et/ou 
nuisances dans l‘intérêt supérieur de la santé, de la sécurité, du bien-être et de la qualité de vie de ses 
citoyen-ne-s ainsi que dans l’intérêt du patrimoine naturel et culturel.  

Recommandation # 5 
Limiter les droits acquis dans le temps pour tous les usages présentant des contraintes anthropiques 
en réévaluant ces usages en fonction des changements réglementaires.  

Recommandation # 6 
Rendre obligatoire une grille d’évaluation des contraintes anthropiques (nuisances et/ou risques) 
élaborée par le MAMH, pour toute demande de permis pour un usage commercial, industriel ou 
d’utilité publique, ainsi qu’une grille de classification des usages. 

Recommandation # 7    
Spécifier, dans la LAU, l’utilisation de distance tampon minimale pour tous les usages ayant des 
contraintes anthropiques, qui se répercuteront ensuite dans les plans et règlements d’urbanisme des 
municipalités régionales et locales. 

Recommandation # 8  
Assujettir les municipalités à la Loi sur le Développement Durable  
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AXE 5 – Fiscalité et finances 

Recommandation # 9 
Mettre en place un programme d’aide, au niveau provincial et supervisé par le MAMH, pour soutenir 
les initiatives de mise à niveau des installations en fonction des changements réglementaires (ex. 
épuration des émissions atmosphériques) ou de relocalisation des activités anthropiques dans le but 
d’assurer un meilleur aménagement du territoire. 

Recommandation # 10  
Permettre une taxation spécifique, ajoutée au rôle d’évaluation, pour les activités soumises à 
l’autorisation ministérielle du MELCC. 

Cette taxe pourrait alimenter un fond spécifique municipal pour l’aide à la relocalisation ou à la mise 
à  niveau d’installation. 
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Exposé des recommandations 

 

Certaines activités, dont les crématoriums et les incinérateurs pour animaux, ont des impacts 

importants sur le voisinage, l’économie de proximité et les personnes intéressées.  

Malgré l’importance des impacts d’une activité contraignante dans l’environnement, la LAU ne 

prévoit pas de consultation spécifique lors d’une demande de permis pour une telle activité. 

D’autre part, l’article 80.1 de la LAU indique que :  

« Toute municipalité locale peut adopter une politique de participation publique 
qui contient des mesures complémentaires à celles qui sont prévues dans la 

présente loi et qui vise à favoriser la diffusion de l’information, la consultation et 
la participation active des citoyen-ne-s au processus décisionnel en matière 

d’aménagement et d’urbanisme. » 

Ainsi, la LAU n’oblige pas les municipalités à adopter une politique de consultation publique.  

Nous croyons qu’une telle obligation est nécessaire dans le cas d’installations comportant des 

contraintes anthropiques car les citoyen-ne-s restent les premiers intéressés et les meilleurs experts 

pour définir leurs milieux de vie.  C’est un choix de société qui leur appartient.  

L’article 80.3 de la LAU donne au ministre le pouvoir de réglementer cette politique de participation 

publique, dont la consultation en amont de la prise de décision.  

Dès lors qu’un promoteur entame une demande de permis pour l’implantation d’une activité 

présentant des contraintes anthropiques (nuisances et/ou risques) auprès d’une municipalité, il est 

essentiel que le projet soit expliqué et que les personnes intéressées puissent se faire entendre afin 

d’anticiper d’éventuels troubles du voisinage. 

Dans les petites municipalités qui n’ont pas les ressources, la consultation publique serait organisée 

par la MRC.  

Lors de cette assemblée publique de consultation, les nuisances seront identifiées et expliquées. Les 

mesures d’atténuations proposées seront présentées.  

Advenant que l’activité soit soumise à un certificat d’environnement ou une demande d’autorisation 

ministérielle, un représentant du MELCC devrait être présent pour répondre aux questions 

citoyennes. 
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Lors de projets avec contraintes anthropiques importantes, le processus doit aller plus loin que la 

simple information ou consultation publique: les citoyen-ne-s doivent être partie prenante du 

mécanisme de décision. 

Ainsi, si le projet contient des nuisances ‘majeures’ le rendant potentiellement non acceptable par 

les citoyen-ne-s, la politique de participation sociale doit prévoir d’autres dispositifs plus 

contraignants, rendant obligatoire de permettre la participation citoyenne dans les mécanismes 

décisionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une planification du territoire élaborée dans une vision de développement durable permet un certain 

équilibre pérenne entre les intérêts des industriels (ou para-industriels), les intérêts économiques 

d’une municipalité et l’assurance pour les citoyen-ne-s d’une qualité de vie dans un environnement 

harmonieux. 
  

La décision de la Cour suprême du Canada en 200811, qui a reconnu que la responsabilité civile des 

entreprises pouvait être engagée sans égard à la faute, doit inciter les municipalités à planifier 

adéquatement le territoire afin d’éviter des troubles du voisinage anormaux tels que mentionnés par 

l’article 976 du Code civil québécois.  

c.c.Q 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux 
du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, 

suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 

Les citoyen-ne-s ont un rôle crucial dans le droit à l’environnement mais les démarches judiciaires 

sont souvent complexes et coûteuses pour ceux-ci, qui se résignent souvent à supporter les 

nuisances.  

Par exemple, advenant qu’un règlement de zonage ne soit pas suffisamment limitatif ou encadrant, 

des activités contraignantes peuvent s’établir légalement dans ou proches de zones résidentielles, 

commerciales et/ou sensibles, laissant les personnes intéressées sans recours ni moyen de 

s’exprimer. 

  

 
11 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2609/index.do  

 

Recommandation # 1 

 

Rendre obligatoire l’adoption d’une politique de participation publique qui inclut une démarche de 

concertation citoyenne lors de demandes de permis ou de modification de règlement d’urbanisme 

pour les installations qui présentent des contraintes anthropiques (nuisances et/ou risques) dans 

des milieux de vie et spécifiquement à proximité de zones sensibles afin que les citoyen-ne-s 

puissent véritablement participer aux mécanismes décisionnels. 

 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2609/index.do
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Aussi, afin d’éviter les inégalités sociales et de permettre aux citoyen-ne-s de défendre leurs 

préoccupations sur leur santé, sécurité, bien-être ou qualité de vie, la nouvelle politique devrait 

permettre aux citoyen-ne-s d’accéder à un tribunal administratif en amont des décisions. 

 

 

 

 

 

 

La Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1 ou « LDD »), applicable à l’administration, incite 

à développer le principe « participation et engagement » dans les processus décisionnels:  

« la participation et l'engagement des citoyen-ne-s et des groupes qui les 
représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du 

développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et 
économique; (…) » 

Un exemple de bonne pratique est la mise en place d’un comité mixte municipal-

industriel/promoteur12.  

Ces comités encouragent la communication et les initiatives dans le but d’atteindre des objectifs 

communs et d’en arriver à des solutions consensuelles sur des enjeux définis, notamment par le 

milieu. Ils visent à diminuer les risques pour la population.  

Par ailleurs, l’échange d’information entre le secteur privé, le secteur public et les citoyen-ne-s peut 

grandement contribuer à une meilleure acceptabilité sociale ainsi qu’à une meilleure réponse de la 

population en cas d’incident. 

La constitution d’un comité de suivi est une obligation prévue dans la Loi sur les mines (article 

101.0.3) (chapitre M‑13.1) par tout titulaire d’un bail minier et c’est aussi une obligation prévue dans 

la Loi sur les hydrocarbures (articles 28, 55 et 279) (chapitre H‑4.2) pour tout titulaire d’une licence 

d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures. La mise en place d’un comité de suivi 

peut également être une exigence liée à une autre loi ou à une autorisation ministérielle ou 

gouvernementale découlant de l’application des procédures d’évaluation environnementale13. 

 

 
12 https://ouq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/urbanite-printemps2014-lowres.pdf  P. 26 - « Gestion des risques technologiques - Rôle 

de la planification territoriale »   

 
13 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (2019). Guide des bonnes pratiques sur les comités de suivi et obligations légales 
des promoteurs pour des projets miniers et d’hydrocarbures, 72 p. https://www.quebec.ca/gouv/ministere/energieressources-
naturelles/publications/#c13876 

Recommandation # 2 

 

Permettre aux personnes intéressées de solliciter la Commission Municipale du Québec (CMQ) 

pour donner avis sur la conformité aux différents plans d’aménagement et d’urbanisme quand 

une demande de permis ou une modification d’un règlement d’urbanisme concerne un usage 

présentant des nuisances et contraintes anthropiques. 

 

 

https://ouq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/urbanite-printemps2014-lowres.pdf
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/energieressources-naturelles/publications/#c13876
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/energieressources-naturelles/publications/#c13876
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Tout comme le MERN a fait dans la Loi sur les Mines et dans la Loi sur les hydrocarbures, nous 

recommandons au MAMH d’insérer, dans la LAU, l’obligation d’un comité de suivi pour les projets de 

construction d’installations importantes (ex. d’ampleur régionale ou suprarégionale) avec nuisances 

anthropiques et où des représentants de tous les acteurs du voisinage susceptibles d’être affectés 

par ces activités contraignantes (résidents, commerces ou autres industries) seront présents. 

Enfin, les citoyen-ne-s, s’ils l’estiment nécessaire ou rassurant, devraient pouvoir demander des 

analyses par un organisme indépendant sur toute activité soumise à une autorisation 

environnementale. 

Dans le cas des crématoriums, les valeurs d’émissions lors de la demande d’autorisation et du rapport 

de caractérisation des rejets sont préparés par le manufacturier de l’unité de crémation, laissant 

place à un potentiel conflit d’intérêt. Seul un rapport émis par une firme indépendante devrait être 

recevable.  

 

 

 

 

  

Recommandation # 3 
 

Insérer, dans la LAU, l’obligation d’un comité de suivi pour les installations importantes avec 

nuisances anthropiques dans les milieux de vie et permettre aux citoyen-ne-s de solliciter ce comité 

ou, le cas échéant, le Conseil Municipal, pour obtenir des études d’impacts environnementaux 

provenant d’organismes indépendants.  
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Certaines activités – dont les crématoriums et les incinérateurs pour animaux – ne font pas une bonne 

cohabitation avec des noyaux villageois, zones touristiques et/ou des lieux historiques. 

Elles peuvent également être un frein à un développement commercial de qualité et de proximité 

aux alentours de leur implantation.  

Il devient donc important que les municipalités puissent avoir les outils nécessaires pour diriger ces 

activités vers une localisation optimale et imposer les mesures de mitigation pertinentes.   

Les municipalités peuvent prétexter que le MELCC s’assure que les citoyen-ne-s seront protégés à la 

suite d’un permis délivré en vertu d’un règlement de zonage défavorable à la qualité de vie de 

citoyen-ne-s.  

Pourtant, le MELCC écrit ce qui suit sur son site internet14 à propos des sites d’éliminations de 

matières résiduelles: 

«(…) c’est en effet aux municipalités locales et régionales qu’il revient, avec leurs 
outils d’aménagement et d’urbanisme et leurs pouvoirs de réglementer en vertu 

d’autres sources, de planifier la localisation optimale des installations 
d’élimination de matières résiduelles par rapport au milieu récepteur. » 

En dehors des espaces dédiés pour les industries et commerces « lourds » ou « à  nuisances élevées », 

les municipalités devraient pouvoir exiger d’une entreprise avec contraintes anthropiques de 

restreindre leurs nuisances et/ou risques en diminuant ou limitant leurs opérations ou en les 

localisant hors des milieux de vie sensibles.  

Par exemple, dans le cas des crématoriums ou incinérateurs pour animaux, les municipalités 

devraient pouvoir imposer l’installation de filtres post-combustion et le nombre maximal de fours 

crématoires ou encore limiter les heures d’opérations, si le gouvernement provincial n’impose pas 

de telles mesures.  

 

 

 

 

 
14 https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/reimr.htm 

Recommandation # 4 : 

Accorder aux municipalités (et à la participation citoyenne) un pouvoir discrétionnaire plus 

important sur la localisation, la capacité et les mesures de mitigation des activités présentant 

des nuisances et/ou risques dans l‘intérêt supérieur de la santé, de la sécurité, du bien-être et de 

la qualité de vie de ses citoyen-ne-s ainsi que dans l’intérêt du patrimoine naturel et culturel.  

 

 

 

 

 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/reimr.htm
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Lorsque les municipalités souhaitent modifier leurs règlements d’urbanisme pour supprimer des 

usages contraignants dans certaines zones de la municipalité, dans le but d’une revitalisation ou d’un 

redéveloppement, les usages contraignants déjà en place bénéficient du principe de droit acquis. 

Ce droit acquis ne peut être perpétuel dans une société qui évolue et la nouvelle politique devrait 

permettre aux municipalités d’avoir des leviers de correction.   

Il doit pouvoir être reconsidéré en fonction de critères de santé et sécurité qui n’existaient pas jadis, 

par exemple pour se conformer à de nouvelles normes environnementales. Ainsi, ces droits acquis 

devraient être limités et réévalués dans le temps. Par exemple, aux 3 ans pour les usages nécessitant 

une autorisation environnementale et aux 5 ans les autres activités contraignantes.  

De plus, dans ces circonstances, un programme d’aide financière devrait être accessible pour les 

entreprises visées. (Voir recommandation #9 dans l’Axe ‘Finances et fiscalité’).  

 

 

 

 

 

 

  

Recommandation # 5 : 

Limiter les droits acquis dans le temps pour tous les usages présentant des nuisances et/ou 

contraintes.  
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Le MAMH mentionne, dans son guide de décision sur les contraintes anthropiques en urbanisme15, 

que: 

« Les autorités locales et régionales peuvent désigner les immeubles et les 
activités humaines qui génèrent des contraintes majeures pour l'occupation du 

sol et régir cette occupation comme il convient » 

Les municipalités du Québec comprennent plusieurs activités, constructions ou immeubles pouvant 

être considérés comme des contraintes d’origine anthropique, incluant les crématoriums et les 

incinérateurs pour animaux. Pourtant, ils ne sont pas toujours identifiés comme tels, et les 

inventaires dans les documents d’urbanisme ne sont pas identiques d’une municipalité à une autre. 

Afin de garantir une gestion de risque suffisante, un bien-être et une qualité de vie aux citoyen-ne-s 

du Québec, une identification plus rigoureuse des contraintes et des usages doit être effectuée. Ainsi, 

le MAMH devrait fournir aux municipalités deux outils simples sous forme de grilles d'évaluation :  

1) un outil pour évaluer ce qu’est une contrainte anthropique (nuisances et/ou risques) et 

2) un autre outil pour guider la classification des usages en fonction de critères, dont les contraintes 

anthropiques, mais aussi en fonction de l'homogénéité pour regrouper les constructions communes 

et usages du même type; le rayonnement spatial pour évaluer le rayon de desserte locale, régionale 

ou suprarégionale; l'Intensité de la transformation du milieu pour regrouper les usages du même 

type et d'autres critères innovants.   

Ces grilles pourront être remplies par un fonctionnaire de l’urbanisme puis soumises au C.C.U avant 

toute émission de permis ou modification d’un règlement d’urbanisme par le Conseil municipal.  

Les permis ne seront délivrés que si l’usage est compatible avec le milieu récepteur, c’est-à-dire 

que s’il existe une uniformité d’usages. 

 

 

 

 

  

 
15 https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-
lenvironnement/contraintes-de-nature-anthropique-et-gestion-des-risques/ 

Recommandation # 6 : 

Rendre obligatoire une grille d’évaluation des contraintes anthropiques (nuisances et/ou  

risques) élaboré par le MAMH, pour toute demande de permis pour un usage commercial, 

industriel ou d’utilité publique ainsi qu’une grille de classification des usages. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/contraintes-de-nature-anthropique-et-gestion-des-risques/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/contraintes-de-nature-anthropique-et-gestion-des-risques/
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Le rôle de la planification territoriale doit permettre de limiter l’exposition des citoyen-ne-s aux 

risques.  

 

Pourtant, l’évaluation des contraintes anthropiques est très variable selon les municipalités locales 

et/ou régionales. Parce que complexe et requérant une certaine expertise, l’évaluation des risques 

est en général sous-estimée. 

 

Comment adapter les outils d’urbanisme face aux risques d’origine anthropiques? 

Dans la Politique nationale de sécurité civile du Québec (2014), l’aléa fait référence à un phénomène, 

une manifestation physique ou activité humaine susceptible d’occasionner des pertes en vies 

humaines ou des blessures, des dommages aux biens, des perturbations sociales et économiques, ou 

une dégradation de l’environnement. 

 

Quant à eux, le risque est décrit, d’une part, comme une combinaison de la probabilité d’occurrence 

d’un aléa et des conséquences pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d’un milieu donné; 

et la vulnérabilité dépeint, d’autre part, une condition résultant de facteurs physiques, sociaux, 

économiques ou environnementaux qui prédispose les éléments exposés à la manifestation d’un aléa 

à subir des préjudices ou des dommages. 

 

De son côté, le MAMH reconnait l’importance des contraintes anthropiques et mentionne dans son 

guide de décision en urbanisme16 que: 

« Ces situations dangereuses découlent plus souvent du fait que les distances 
minimales d'éloignement et de protection exigées lors de l'établissement, par 

exemple, d'entreprises industrielles ou de certains équipements et infrastructures 
ne sont pas respectées » 

 

Pour le bénéfice des citoyen-ne-s du Québec, il nous semble que le meilleur moyen de prévention 

est la généralisation de la zone tampon au niveau provincial. 

En Europe, de tels périmètres de sécurité ont été établis pour les crématoriums et les incinérateurs 

pour animaux, dont voici deux exemples.  

Ex : UK – Cremation Act 1902 17 

“5    Site of crematorium. 

No crematorium shall be constructed nearer to any dwelling house than two hundred yards, 

except with the consent, in writing, of the owner, lessee, and occupier of such house, nor 

within fifty yards of any public highway, nor in the consecrated part of the burial ground of 

any burial authority”. 

 

 
16 https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-
lenvironnement/contraintes-de-nature-anthropique-et-gestion-des-risques/ 
 
17 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/2/8/section/5 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/contraintes-de-nature-anthropique-et-gestion-des-risques/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/contraintes-de-nature-anthropique-et-gestion-des-risques/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/2/8/section/5
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Ex : France – Incinération de cadavres d’animaux – Décret numéro 2018-458 du 6 juin 201818 qui fixe 

les règles en matière d'implantation des installations, de prévention des accidents et des pollutions, 

de stockage des cadavres, de prévention des odeurs, d'incinération, de déchets, de bruit et 

d'émissions dans l'air, l'eau et les sols. 

Article 4 :  

« Les locaux dans lesquels se déroulent les opérations de réception, de stockage et 

d'incinération des cadavres d'animaux, ainsi que les locaux destinés au lavage et au 

stationnement des véhicules de transport des cadavres, au prétraitement et, le cas échéant, 

au traitement des effluents sont implantés à une distance minimale de 10 mètres des limites 

de l'établissement. 

Ils sont implantés à une distance minimale de 100 mètres des lieux publics de baignade, des 

plages, des stades ou des terrains de camping agréés, des habitations occupées par des tiers, 

des crèches, des écoles, des maisons de retraite et des établissements de santé, des puits et 

des forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute 

installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à 

l'alimentation en eau potable, des rivages et des berges des cours d'eau. » 

 

Le MAMH devrait élaborer une liste des usages et du type d’entreprises nécessitant une distance 

tampon (périmètre de sécurité).  

Cette liste devrait prendre en considération des critères de nuisances et de risques, et ce en fonction 

du type de zone sensible, de l’intensité des opérations et leur proximité (ex : quartier résidentiel, 

parc, plan d’eau, réserve écologique, aires protégées, etc.).  

Le niveau de risques déjà établi par le MELCC pour certaines installations devrait aussi être considéré. 

Cette liste, sans être limitative, devrait être disponible sur le site du MAMH. 

 

 

  

 
18 https://aida.ineris.fr/consultation_document/40711 

Recommandation # 7 

Spécifier dans la LAU l’utilisation de distance tampon minimale pour tous les usages ayant des 

contraintes anthropiques qui se répercuteront ensuite dans les plans et règlements d’urbanisme 

des municipalités régionales et locales. 

 

 

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/40711
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Les villes ont de plus en plus de responsabilités et sont un acteur fondamental au niveau local dans 

la mise en œuvre du développement durable pour contribuer à l’équilibre entre l’environnement 

naturel, l’environnement social et la prospérité économique19. 

La Loi sur le développement durable énonce 16 principes qui ont pour objet d'instaurer un cadre de 

gestion au sein de l'Administration au Québec. Les instances municipales – qui n’ont pas d’obligation 

envers la LDD - auraient avantage à appliquer ces principes, afin que leurs actions soient mieux 

guidées, dans l’intérêt général et la perspective du développement durable. Sur les 16 principes, les 

suivants sont certainement les plus importants pour un aménagement durable des territoires : 

a)  «santé et qualité de vie»: les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie 

sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine 

et productive, en harmonie avec la nature; 

b)  «équité et solidarité sociales»: les actions de développement doivent être entreprises dans un souci d’équité 

intra et intergénérationnelle ainsi que d’éthique et de solidarité sociales; 

c)  «protection de l’environnement»: pour parvenir à un développement durable, la protection de 

l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement; 

f)  «accès au savoir»: les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la recherche doivent être 

encouragées de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer la sensibilisation et la participation 

effective du public à la mise en œuvre du développement durable; 

h)  «partenariat et coopération intergouvernementale»: les gouvernements doivent collaborer afin de rendre 

durable le développement sur les plans environnemental, social et économique. Les actions entreprises sur un 

territoire doivent prendre en considération leurs impacts à l’extérieur de celui-ci; 

i)  «prévention»: en présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de correction 

doivent être mises en place, en priorité à la source; 

j)  «précaution»: lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique 

complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à 

prévenir une dégradation de l’environnement; 

k)  «protection du patrimoine culturel»: le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, de 

traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en 

génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Il importe d’assurer son 

identification, sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité 

qui le caractérisent; 

l)  «préservation de la biodiversité»: la diversité biologique rend des services inestimables et doit être conservée 

pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des 

processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyen-ne-s; 

m)  «respect de la capacité de support des écosystèmes»: les activités humaines doivent être respectueuses de 

la capacité de support des écosystèmes et en assurer la pérennité; 

 

 

 
19 https://ouq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/urbanite-printemps2014-lowres.pdf  - P 29 - « La gestion du risque à l’ère de 

l’aménagement durable »   

 

Recommandation # 8 : 

Assujettir les municipalités à la Loi sur le développement durable.  

 

 

 

 

 

 

https://ouq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/urbanite-printemps2014-lowres.pdf
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Il est à noter que les municipalités ont accès par la loi à un outil pour aider à la relocalisation sans que 

cela contrevienne à la Loi sur l'interdiction de subventions municipales.  

En vertu de l’article 90 al. 3 et 4 de de Loi sur les Compétences Municipales : 

« (…) La municipalité locale peut aussi accorder une aide pour relocaliser sur son 
territoire une entreprise commerciale ou industrielle qui y est déjà présente. Le 

montant de l'aide ne peut excéder le coût réel de la relocalisation. » 

« La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne 
s’applique pas à une aide accordée: […] 6° en vertu du deuxième ou du troisième 

alinéa; »  

Bien que non précisé, cet outil répond à des préoccupations d’urbanisme en favorisant le 

déménagement d’entreprises situées dans des secteurs peu compatibles avec leur présence.  

Cependant, les frais de relocalisation peuvent être très coûteux et réduire l’efficacité ou la portée de 

cet outil.  

 

 

 

 

  

Recommandation # 9 : 

Mettre en place un programme d’aide au niveau provincial, supervisé par le MAMH, pour 

soutenir les initiatives de mise à niveau des installations en fonction des changements 

réglementaires (ex. épuration des émissions atmosphériques) ou de relocalisation des activités 

anthropiques dans le but d’un meilleur aménagement du territoire. 

 

 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-15?&cible=


Mémoire : Impacts des contraintes anthropiques sur les milieux de vie ________COCARH 

Page 24 de 55 

 

Dans les principes énoncés dans l’Article 6 de la Loi sur le développement durable, le principe 

« pollueur – payeur » explique : 

« les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent 
autrement l'environnement doivent assumer leur part des coûts des mesures de 

prévention, de réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de 
l'environnement et de la lutte contre celles-ci; »  

Les municipalités devraient bénéficier de ce principe et ainsi pouvoir créer une taxe spécifique 

intégrée dans le rôle d’évaluation. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

Recommandation # 10 : 

Permettre une taxation spécifique, ajoutée au rôle d’évaluation, pour les activités soumises à 

l’autorisation ministérielle du MELCC. 

Cette taxe pourrait alimenter un fonds spécifique municipal pour l’aide à la relocalisation ou à la 

mise à niveau d’installation. 
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Problématique des crématoriums et incinérateurs pour animaux au Québec 

L’État québécois doit s’adapter à cette réalité qu’est la croissance de la demande pour la 

crémation et corriger les incohérences actuelles observées : 

• Bien qu’un crématorium soit un incinérateur, son opération n’est pas sujette aux mêmes 
contrôles que les incinérateurs. Il en est de même pour les incinérateurs pour animaux 
(IPA) qui sont régis par la même réglementation que les crématoriums. Selon le RAA, un 
incinérateur doit émettre un rapport annuel de toutes ses émissions atmosphériques 
alors qu’un crématorium, ou un IPA, n’a qu’à émettre un rapport quinquennal de ses 
particules totales seulement et aucune mesure des autres émissions de contaminants 
n’est exigée ou réalisée (chapitre VIII de la RAA). 
 

● D’une part, les municipalités du Québec n’ont pas de ligne de conduite provinciale précise 
quant à l’implantation d’un crématorium sur leur territoire et, d’autre part, les élus 
municipaux n’ont souvent qu’une connaissance fragmentaire de leurs impacts sur 
l’environnement. Résultat, les normes d’implantation varient d’une municipalité à 
l’autre : les crématoriums et les IPA sont tantôt considérés comme installation 
commerciale ou comme installation industrielle, tantôt permis en zones industrielle, 
commerciale, voire intégrés en zone sensible. 
 

● L’installation des fours crématoires n’a pas à être localisée au même endroit que les 
services dispensés par les entreprises funéraires, malgré ce qu’elles prétendent. Il est 
impératif de faire la distinction entre le procédé industriel de la crémation et l’ensemble 
des services commerciaux et religieux offerts aux familles des défunts par les salons 
funéraires. 

 
● Alors que la plupart des pays européens ont abaissé leurs normes sur les quantités 

maximales de polluants dans les gaz rejetés à l’atmosphère par les crématoriums, le 
Québec prône encore le statu quo même si leur opération est en progression constante. 
En Europe, la plupart des pays n’autorise que 10 mg/ m3R de rejets de poussières contre 
70 mg/ m3R au Québec.  
 

● Pour les autres contaminants et polluants toxiques, il existe un vide normatif au Québec 
sur les quantités maximales autorisées, bien que l’annexe K du RAA donne des indications 
sur la qualité de l’atmosphère admissible obtenue après modélisation, et cela a pour 
conséquence que les fours crématoires ne sont pas dotés de filtres des gaz 
postcombustion. Pourtant, l’ajout de filtres pourrait permettre jusqu’à 200 fois moins 
d’émissions de polluants. Bien que les fours crématoires se targuent d’être plus verts à 
cause d’une efficacité améliorée, il ne s’agit que de la diminution de la consommation 
énergétique pour leur opération, presqu’exclusivement assurée par le gaz naturel, et 
donc d’une réduction des GES. Cette efficacité n’a toutefois pas ou peu d’influence sur la 
réduction des autres contaminants (PM2.5) ou polluants toxiques (ex. dioxine et 
mercure). 
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● L’aménagement des nouvelles installations de crématorium regroupent souvent plusieurs 

fours afin de répondre à la demande croissante : deux exemples sont le crématorium du 

cimetière St-Charles de Québec, qui compte trois fours crématoires, et le futur complexe 

de la CFDGM, à St-Bruno-de-Montarville, qui prévoit aussi trois fours. Ces nouveaux 

aménagements, destinés à un fort volume de crémations par leur ampleur, se doivent 

d’être encadrés par des balises provinciales, afin de permettre un processus décisionnel 

relevant d’une analyse d’impacts clairement énoncée, ce qui n’est pas le cas actuellement 

au Québec.  

 

Bref historique 
 
Bien que la crémation fût une pratique utilisée dans de nombreux pays auparavant, le premier four 
crématoire a été construit dans notre province au Cimetière Mount-Royal en 1901, par suite de 
l’adoption d’une loi le permettant par le Gouvernement du Québec. Cette installation desservait 
principalement les populations dont leurs religions acceptaient la crémation. Toutefois, ce n’est 
qu’en 1963 que les autorités de la religion catholique ont permis cette pratique. Conséquemment, 
depuis les années 80, la crémation a véritablement pris de la notoriété dans les pays où la religion 
catholique dominait.  Par exemple en 1980, la France compte 9 crématoriums, 41 en 1990 et 147 à 
la fin 201220. Depuis, cette méthode de disposition des cadavres ne cesse de gagner en popularité. 
 
Avec le temps, le recours à la crémation comme moyen de disposition des défunts a graduellement 
progressé et cette méthode supplante maintenant les autres. Au Québec, ce sont présentement plus 
de 75% des gens qui choisissent la crémation et ce pourcentage atteint même 90% pour les jeunes. 
Selon des données de la Corporation des thanatologues du Québec, le taux de crémation au Québec 
était estimé à 72 % en 2015. Le résultat est donc que les entreprises funéraires ont dû se doter 
d’installations de fours crématoires de plus en plus importantes, tant par leur nombre que par leur 
capacité. 
 
Le vieillissement de la population combiné à la popularité de ce rituel porte à croire que le nombre 
de crémation augmentera de façon importante dans les prochaines années. Actuellement 
règlementé au Québec par la loi sur les services funéraires, la crémation ne peut être effectuée que 
par des entreprises offrant des services funéraires. Plusieurs de ces entreprises optimisent la 
rentabilité de leurs opérations en regroupant leurs services à la clientèle, tels les services 
d’exposition, de cérémonies, d’hommage et de columbariums, en plus des unités de crémation. 
 
Pour des raisons d’image, de marketing et de réglementation les salons funéraires refusent toujours 
d’admettre que leurs « unités de crémation » sont des incinérateurs.  Pourtant même la Fédération 
des coopératives funéraires du Québec écrit sur son site web que « La crémation est le procédé par 
lequel le corps du défunt est réduit à l’état de cendres par incinération. » 
 https://www.fcfq.coop/questions-frequentes/ 
  

 
20 LE CHOIX DE LA CRÉMATION ? Pierre Faure « Études » 2007/2 Tome 406 | pages 185 à 196 ISSN 0014-1941 https://www.cairn.info/revue-

etudes-2007-2-page-185.htm  

 

https://www.fcfq.coop/questions-frequentes/
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Contraintes anthropiques  

Nuisances : Les émissions atmosphériques des crématoriums 

Les études et écrits scientifiques des émissions atmosphériques des crématoriums sont relativement 

récents et peu nombreux car la crémation n’a réellement pris son essor que vers la fin des années 

1980 en Occident (voir historique). Ces études sont néanmoins unanimes, les crématoriums rejettent 

des contaminants toxiques. Le lecteur peut se référer à la revue de littérature par Mari et Domingo 

201021 et plus récemment à celle de O’keeffe 202022.  

La principale nuisance des crématoriums sont les émissions atmosphériques de contaminants rejetés 

par les cheminées. Parmi ces contaminants atmosphériques, il y a d’abord des gaz de combustion 

précurseurs de smog : les matières particulaires totales (MPT), les matières particulaires inférieures 

ou égales à 10 micros (MP10), les matières particulaires inférieures ou égales à 2 microns (MP2.5), du 

dioxyde de soufre (SO2), des oxydes d’azote (NOx) et des composés organiques volatiles (COV), 

monoxyde de carbone (CO), mais pas d’ammoniac (NH3).  Il y aussi des métaux lourds, dont beaucoup 

de mercure (Hg) provenant des amalgames dentaires et d’autres métaux en quantité moindre, dont 

du plomb (Pb) et du cadmium (Cd). Parmi les plus inquiétants, il y a en plus des polluants organiques 

persistants (POP) tels des polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et polychlorodibenzofuranes (PCDF), 

communément nommés dioxines et furanes (D/F), mais peu d’hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) dont le benzo(a)pyrène.  Il a aussi des composés acides issus de la combinaison 

de certains produits dont, parmi le plus important par la quantité émise en réaction avec le chlore, 

est sans doute l’acide chloridrique (HCl). Finalement et plus récemment, des substances radioactives 

provenant de la crémation de patients traités en radiothérapie. 

La quantité annuelle de tous ces contaminants atmosphériques (mise à part les substances 

radioactives) sont répertoriés dans l’Inventaire des Émissions de Polluants Atmosphériques du 

Canada (IEPA) qui classe les crématoriums dans la catégorie Incinération et sources de déchets23. De 

même, le guide d’inventaire du Programme Européen de Monitoring et d’Évaluation des polluants 

atmosphériques de l’Agence Européenne de l’Environnement classe les crématoriums dans la sous-

catégorie « 5C1bv » et donc dans la catégorie 5 (déchets) et C1 (incinérateurs). 

 

L’Annexe III, basé sur le rapport 2020 de l’IEPA, montre que les quantités des substances les plus 

inquiétantes, soient les dioxines / furanes et le mercure, rejetés par les crématoriums en 2019 sont 

en quantité égales, sinon supérieures, à celles des industries de fabrication de produits les plus 

polluantes telles l’industrie des pâtes et papiers ou encore l’industrie du ciment et du béton. La 

différence est que les crématoriums du Québec le font librement, dans les zones sensibles au cœur 

des municipalités. 

 
21 Mari M, Domingo JL. (2010) Toxic emissions from crematories: a review. Environ Int. 10;36(1):131-7.  
 
22O’Keeffe, J. (2020) Field  Inquiry: Crematoria emissions and air quality impacts. Vancouver, BC: National Collaborating Centre for 
Environmental Health. 2020 March. 
 
23 IEPA (2019) Rapport 2019 d’Inventaire des Émissions de Polluants Atmosphériques du Canada,  
No de Cat.: En81-30F-PDF  ISSN : 2562-4911  http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En81-30-2017-fra.pdf 
 
 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En81-30-2017-fra.pdf
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L’enjeu n’est pas uniquement de savoir si les crématoriums respectent les normes 

environnementales, l’enjeu est d’établir notre tolérance au risque comme choix de société.  

Par exemple, même s’il respecte les normes environnementales de l’Ontario et qu’il utilise une 

technologie avancée avec système de filtration européen, voici ce à quoi correspondent les émissions 

quotidiennes de ce crématorium ultra performant du cimetière Mount Pleasant à Toronto et ce, 

comparé à d’autres activités de la vie quotidienne.  Notez que cette figure, publiée sur le site web du 

cimetière, ne montre que certains contaminants, et non pas l’ensemble de tous ceux qui sont émis 

(ex. les métaux tel le mercure, le HCl, les oxydes d’azote et de souffre etc.).  

Qui plus est, au Québec, nos crématoriums sont 200 fois moins performants que celui-ci, n’utilisent 

pas de systèmes de filtration et 67% d’entre eux se situent à moins de 100 mètres des résidences. 

Les citoyen-ne-s veulent-ils avoir ces contaminants qui se déversent jour après jour et s’accumulent 

dans leurs cours et dans leurs milieux de vie? Poser la question c’est y répondre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Source : https://www.mountpleasantgroup.com/en-
CA/Events/News/Equipment%20Exceeds%20MOE%20Standards%20992014MP.aspx 

 

  

Émissions du crématorium Mont Pleasant à Toronto moyennées sur 24 heures, en équivalent comparé à quelques activités de la vie 
quotidienne. Notez que ce crématorium utilise une technologie et un système de filtration ultra-performant qui émet 200 x moins de 
polluants que les crématoriums du Québec. 

 

 

https://www.mountpleasantgroup.com/en-CA/Events/News/Equipment%20Exceeds%20MOE%20Standards%20992014MP.aspx
https://www.mountpleasantgroup.com/en-CA/Events/News/Equipment%20Exceeds%20MOE%20Standards%20992014MP.aspx
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Les rejets de contaminants par les crématoriums sont des substances toxiques. 

L’article 64 de la Loi sur la protection de l’environnement (LCPE, 1999) définit une substance 
toxique comme étant : 

« Toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou 
concentration ou dans des conditions de nature à : 

a. Avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité 
biologique; 

b. Mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie; 
c. Constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. »  

Afin de déterminer si on devrait déclarer une substance comme étant « toxique » aux termes de la 
LCPE, on tient compte des possibilités et de l'ampleur des rejets dans l'environnement et des 
dommages qu'elle peut causer à la santé humaine ou aux écosystèmes à des niveaux se produisant 
dans l'environnement canadien24.  

Tous les contaminants rejetés dans l’atmosphère par les crématoriums, décrits en début de cette 
section sur les contraintes anthropiques, sont reconnus comme des substances toxiques et listés dans 
l’Annexe 1 de la LCPE.25 

« De plus, les substances désignées « toxiques », persistantes, bioaccumulables, d'origine anthropique 
et qui ne constituent pas des radionucléides naturels non plus que de substances naturelles 
inorganiques, seront alors proposées pour la réalisation de la quasi-éliminée » selon l'article 65 (3) de 
la LCPE. 

Des contaminants  pouvant affecter la santé  

Les composés émis par les crématoriums sont des composés reconnus comme étant dangereux pour 

la santé. Bien que peu d’études aient été faites pour déterminer si les émanations émises par les 

crématoriums sont directement responsables de problèmes de santé chez l’humain, plusieurs 

constats permettent de croire qu’il faut être très prudent. La science nous a appris qu’un manque 

d’évidence est souvent l’évidence d’un manque d’études.  

 

Selon la revue de littérature scientifique de Mandal (2005)26, les dioxines sont des contaminants 

hautement persistants dans l’environnement et une des toxines les plus puissantes. Elles peuvent 

induire un large spectre de réponses biologiques, incluant le dérèglement de la signalisation 

hormonale, des gènes et de la synthèse des protéines, des défauts de reproduction et de 

développement, l’immunotoxicité, des dommages au foie, le syndrome de dépérissement (perte de 

 
24 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-
protection/listes-substances/definition-toxicite.html 
 
25 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-
protection/listes-substances/toxiques/annexe-1.html 
 
26 Mandal, P.K. (2005) Dioxin: a review of its environmental effects and its arylhydrocarbon receptor biology.  J. Comp. Physiol. 
175(4):221–230.   DOI:10.1007/s00360-005-0483-3 
 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/listes-substances/toxiques-definition.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/information-generale/fiches-information/quasi-elimination.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/listes-substances/definition-toxicite.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/listes-substances/definition-toxicite.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/listes-substances/toxiques/annexe-1.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/listes-substances/toxiques/annexe-1.html
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poids importante) et le cancer.  La toxicité de ces polluants est connue (Wexler 2014)27. Les dioxines 

sont fortement tératogènes (développement de malformations) et foetotoxique (empoisonne ou 

provoque des effets dégénératifs chez le fœtus) (Mukerjee, 1998)28. De plus, le mercure est toxique 

pour le système nerveux périphérique et central, le cadmium carcinogène et s’emmagasine dans les 

reins et le foie, et les Benso(a)pyrènes sont listé comme groupe 1 carcinogène par l’OMS.  

Autres risques des crématoriums : Incendies, explosions et radioactivité 

Incendies et explosions  

L’opération de crématoriums comporte des risques graves tels que des incendies et explosions.  
Puisqu’il s’agit du fonctionnement d’un incinérateur alimenté au gaz et que des températures élevées 
doivent être atteintes, de nombreuses mal fonctions ont été rapportées. Un entretien ou une 
opération fautive peuvent aussi être en cause. Les exemples de l’Annexe I, répertoriés au cours des 
dernières années, citent quelques causes probables dont une rupture dans les lignes de gaz, les feux 
de cheminées, la surpression dans des pièces d’équipement, l’explosion de pacemaker ou même 
simplement une porte de four mal fermée comme ce fut le cas récemment à Laval. Malgré un 
système bien construit, la possibilité d’accidents demeure, comme en font foi ces exemples.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
27 Wexler P (2014) Encyclopedia of Toxicology, 3rd Edition, Academic Press eBook ISBN: 9780123864550,  Hardcover 
ISBN: 9780123864543 
 
28 Mukerjee D. (1998) Health Impact of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins: A Critical Review, Journal of the Air & Waste Management 
Association, 48:2, 157-165 
 

Explosion du crématorium de la Maison Funéraire W.J. Hayes et Fils Shawville Qc en mars 2020 
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Parfois, la menace ne vient pas du système d’opération du crématorium, mais des corps humains dont on  
ignore les antécédents. C’est le cas de la radioactivité mais aussi, par exemple, des pacemakers et 
défibrillateurs. Bien que ces derniers doivent être retirés, il arrive qu’ils soient oubliés ou ignorés à cause 
d’un manque d’information, de communication et de dossier incomplet.  C’est particulièrement le danger 
d’explosion de la batterie, qui peut causer des dommages considérables au four, qui a été rapporté.  
 
L’étude de Gale et Mulley (2002)29, publié dans le Journal of the Royal Society of Medecine, auprès de 242 
crématoriums en Angleterre révèle qu'environ la moitié des crématoriums au Royaume-Uni ont été le site 
d’explosions de stimulateurs cardiaques, que ces explosions peuvent causer des dommages structurels et 
des blessures et que la plupart des employés des crématoriums ne sont pas conscients du potentiel 
explosif des pacemakers/défibrillateurs cardiaques implantables. La cause majeure du problème étant des 
formulaires médicaux incomplets ou mal remplis. Les auteurs s’inquiètent aussi du fait que les pacemakers 
sont de plus en plus petits mais de plus en plus puissants au point de vue énergétique, donc plus difficiles 
à détecter et plus dommageables lorsqu’ils explosent. 
 
 
Radioactivité 

L’utilisation de plus en plus importante de produits radioactifs dans le domaine médical présente un 
nouveau risque additionnel de contamination des fours crématoires, des employés et aussi de la 
dispersion atmosphérique de cette radioactivité.  

Une étude récente, de la Clinique Mayo à Phoenix en  Arizona (Yu, 2019)30 et portant  sur l'exposition 
professionnelle d’un employé de crématorium suite à l'incinération d'un patient décédé et traité avec un 
produit radio pharmaceutique (Lutétium Lu77),  n'a trouvé aucune trace de cette substance radioactive 
dans l'urine de l'opérateur du crématorium,  mais a détecté des radiations dans le crématorium et la 
présence d'un autre isotope  médical (Tc99m) dans l'urine de l'employé, suggérant la possibilité d’une 
possible exposition à une autre occasion antérieure. Le patient avait été incinéré cinq jours après son 
traitement de radiothérapie et le crématorium, ainsi que l’employé, ont été testés un mois après ce 
traitement.  

D’autres études se sont intéressées à la dispersion atmosphérique d’isotopes radioactifs chez des patients 
incinérés qui avaient récemment été traités par radiothérapie.  Par exemple, Calais (2017)31 rapporte les 
calculs des émissions atmosphériques d’un isotope radioactif d’iode (131I,) utilisé chez un patient atteint 
d’un cancer de la thyroïde qui est décédé et a ensuite été incinéré. Dans les conditions météorologiques 
prévalant au moment de la crémation, et en fonction du taux de rejet réel du 131I, la limite légale de 
l’Australie-Occidentale de 3,7 Bqm−3 pour les émissions atmosphériques de 131I peut avoir été dépassée 
pour des distances allant jusqu’à 440 et 1610 mètres sous le vent de la cheminée du crématorium. 

  

 
29 Gale CP and Mulley GP  (2002) Pacemaker explosions in crematoria: problems and possible solutions J R Soc Med 2002; 95:353–355 
 
30 Yu NY, Rule WG, Sio TT, Ashman JB, Nelson KL. Radiation contamination following cremation of a deceased patient treated with a 
radiopharmaceutical. JAMA. 2019;321(8):803-4. https://doi.org/10.1001/jama.2018.21673. 
 
31 Calais P. Gaussian plume atmospheric modeling and radiation exposure calculations following the cremation of a deceased thyroid 
cancer patient treated with iodine-131. J Radiol Prot. 2017;37(1):247-65. 
 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/aa51e2 
 

https://doi.org/10.1001/jama.2018.21673
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/aa51e2
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La non-acceptabilité sociale des crématoriums  

La non-acceptabilité sociale a pour conséquence la formation de regroupements de citoyen-ne-s 

s’opposant à une situation, un projet ou une politique pouvant nuire à leurs intérêts.  Ces 

mouvements collectifs se font entendre de diverses façons, notamment par le biais de manifestations 

et de publications sur les réseaux sociaux. Des actions tangibles, comme le dépôt de pétitions à 

l’Assemblée nationale, le dépôt de mémoires, les exposés de position et les lettres d’opinion ainsi 

que le recours aux médias, sont aussi employées par les groupes organisés pour sensibiliser les divers 

paliers de gouvernement et l’opinion publique. 

Pour l’heure, notre vision sociétale repose essentiellement sur deux critères extrêmement influents: 

la santé et l’environnement.  Les citoyen-ne-s veulent des milieux de vie où il fait bon vivre et leurs 

préoccupations face au non-respect de ces critères se font de plus en plus sentir (voir Annexe II). En 

contrepartie, le MAMH, les MRC et les municipalités, de plus en plus sensibles à l’opinion citoyenne, 

ont le devoir et la responsabilité, à travers leurs politiques concertées, de protéger la santé des 

citoyen-ne-s et de favoriser des milieux de vie sains sans risques inutiles.   

Les crématoriums et les incinérateurs pour animaux32 opérant dans nos milieux de vie sont des 

nuisances et comportent des risques pour notre santé et notre sécurité et les citoyen-ne-s ont raison 

de manifester leurs inquiétudes et leur opposition. Voici ci-dessous les principales raisons de cette 

non-acceptabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
32 L’utilisation du terme crématorium dans ce document englobe aussi les incinérateurs pour animaux 

Manifestation Saint-Bruno-de-Montarville 

Hiver 2021 

Manifestation citoyenne Edmonton, Alberta 

Mars 2021 
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Les crématoriums polluent 

Les crématoriums polluent en émettant 10 des 12 polluants les plus toxiques, répertoriés dans les 

rapports annuels de l’IEPA (Publié par Environnement et Changement climatique Canada).Ces 

substances sont jugées « toxiques » selon l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement (LCPE) et sont inscrites dans la liste des substances toxiques (LCPE 1999, Annexe 1). 

Des rapports d’émissions de crématoriums en Ontario montrent que plusieurs de ces polluants sont 

à la limite des concentrations maximales actuellement reconnues. Notons que les rapports de 

caractérisation des crématoriums au Québec ne font mention que des particules totales émises et 

non des autres contaminants. Pourtant, les plus préoccupants, par leur toxicité et quantité, sont les 

particules fines, les dioxines et le mercure. Ces derniers s'accumulent dans l'environnement et bien 

que les effets des dioxines et du mercure sur la santé aient été étudiés, les effets de cette 

bioaccumulation à long terme sont encore inconnus.  

Les cheminées des crématoriums sont peu visibles et leurs émanations inodores. Pourtant, elles 

polluent les ‘’arrière-cours’’ et les balcons des résidences et habitations, comportant un danger bien 

réel pour la santé, la sécurité et le bien-être des résidents vivant à proximité.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RPA ‘’Les Berges du 

Ruisseaux’’ 

Crématorium de la Coop 

funéraire de la Seigneurie 

Cheminée 

Rue Saint-Clément à Québec. 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/page-7.html#h-62515
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/page-7.html#h-62515
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/page-7.html#h-62515
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Les crématoriums sont dans les milieux sensibles au cœur des municipalités 

Au Québec, contrairement à ce qui se fait ailleurs, aucune zone tampon (périmètre sécuritaire) n’est 

exigée entre les crématoriums et les milieux sensibles telles les garderies, les écoles, les résidences 

pour personnes âgées et les quartiers résidentiels. Depuis l'introduction des fours crématoires, ceux-

ci se sont annexés, dans la vaste majorité des cas, aux salons funéraires.  

En effet, 72 % des 85 crématoriums du Québec se situent dans des salons funéraires, 26% sont dans 

des cimetières et seulement 2% sont en zone industrielle. De plus, 39% de tous les crématoriums du 

Québec font partie de salons funéraires qui sont situés à moins de 20 mètres de distance des 

habitations. Seul 13% des crématoriums sont situés à plus de 300 mètres des habitations33. Nous 

réitérons qu’en Ontario, une zone tampon de 300 mètres est obligatoire entre les crématoriums et 

les zones sensibles et est considérée comme la zone d’influence potentielle où des effets négatifs 

peuvent être ressentis. De plus, dans cette province voisine, tous les crématoriums doivent se situer 

soit dans les cimetières ou soit dans une zone industrielle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
33 Rapport d’analyse et statistiques du COCARH (2020) titré : ‘Au Québec, les crématoriums vous contaminent sans votre accord’, publié 
dans la section ‘Faits et Références’ à www.cocarh.org   
https://aa6ae66d-13b8-46bb-a219-f1efc9749d21.filesusr.com/ugd/3c106f_bc8ccf540e8541da959e2f093e134604.pdf 
 

Garderie le Nid des Bouts de Choux - Dorval Salon funéraire et crématorium Lakeshore  

http://www.cocarh.org/
https://aa6ae66d-13b8-46bb-a219-f1efc9749d21.filesusr.com/ugd/3c106f_bc8ccf540e8541da959e2f093e134604.pdf
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Aucune distance tampon entre les crématoriums et les zones sensibles n’est exigée au Québec 

Plusieurs facteurs justifient la détermination d’une zone tampon (périmètre de sécurité) entre les 

crématoriums et les zones sensibles. Les principes de prévention et de précaution exigent la 

détermination d’une zone tampon à cause: 1) des nuisances et des risques des émanations qui sont 

polluantes pour l’environnement et toxiques pour la santé; 2) des risques pour la sécurité confirmées 

par l'historique des  incendies, explosions et  radioactivité (Annexe I); 3) des normes actuelles qui 

changent étant de plus en plus sévères et qui continuent de progresser et de se consolider  en 

fonction de l’évolution des données scientifiques; 4) de l’ignorance des effets de la bioaccumulation 

et 5) de l’opération de ces incinérateurs alimentés au gaz naturel qui comportent des risques de 

malfonction et d’erreurs humaines.  

Plusieurs pays, provinces ou villes exigent une distance tampon entre les crématoriums et les zones 

sensibles. Certains pays comme la France, l’Angleterre, l’Australie, l’Afrique du Sud34, des provinces 

comme le Manitoba et l’Ontario et des villes du Canada (ex. Toronto, Mississauga) et des États-Unis 

(Sacramento, Californie), réglementent une distance tampon allant de 150 à 500 mètres. Aucune 

réglementation de ce type n’a été encore imposée au niveau fédéral canadien ou provincial au 

Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
34 O’Keeffe, J. (2020) Field Inquiry: Crematoria emissions and air quality impacts. Vancouver, BC: National Collaborating Centre for 
Environmental Health. March 2020 
 

 
 

Salon funéraire et crématorium ‘’Maison Gamache et Nadeau’’ à Thetford Mines,  

contigus à un dépôt pétrolier et à la plateforme de transbordement de l’essence  

 située à moins de 15 mètres de la cheminée. 

Cheminée 
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Les crématoriums du Québec n’ont pas de système de filtration des gaz 

Alors que les pays d’Europe exigent l’utilisation de systèmes de filtration des gaz post-combustion, 

aucun système de filtration n’est exigé par le MELCC et, à notre connaissance, aucun filtre n’est 

utilisé par les crématoriums au Québec. L’article 20 de la LQE (Loi sur la qualité de l’environnement) 

est pourtant sans équivoque : « Nul ne peut  rejeter  un  contaminant  dans  l’environnement s’il est 

susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort  de  l’être  

humain,  de  causer  du  dommage  ou  de  porter  autrement  préjudice  à  la  qualité  de 

l’environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens ». En ne déclarant pas la totalité 

des contaminants qui sont émis dans l’atmosphère, en n’utilisant pas de système de filtration et en 

affirmant qu’il n’y a aucun risque pour la santé puisqu'ils suivent la seule norme obligatoire au 

Québec (article 125 de la RAA), les crématoriums ne respectent pas la LQE et polluent librement en 

ignorant les évidences scientifiques. 

La seule façon de diminuer ces émanations de contaminants toxiques est d’utiliser un système de 

filtration adéquat tel qu’imposé en Europe. Une crémation qui émet le moins de contaminants 

atmosphériques possibles exige plus que la simple incinération et le transit des gaz dans deux 

chambres de combustion à températures élevées. Elle exige un système de purification des gaz post-

combustion, qui comprend principalement des dispositifs de refroidissement rapide (pour éviter la 

resynthèse de dioxines), de désacidification (pour neutraliser les gaz acides), de désodorisation (pour 

absorber les composés organiques volatiles et les odeurs) et de dépoussiérage avec filtre en tissu 

(pour filtrer les particules de matière) des gaz de combustion 35 et 36.  

L’ampleur des crématoriums modernes en font des industries suprarégionales 

Ces dernières années, dû à la forte demande pour la crémation (en hausse constante), les nouveaux 

crématoriums sont construits de manière à pouvoir augmenter leur capacité des opérations 

d’incinération par l’ajout de fours et donc de cheminées.   Ces installations, prenant une ampleur 

« suprarégionale », ne constituent alors plus un commerce de proximité ou commerce de voisinage 

et comportent des risques énormes pour la santé et la sécurité des citoyen-ne-s.  

De plus, elles troublent la quiétude du voisinage par l’augmentation considérable de la circulation. Il 

en résulte une situation contraignante pour les résidents et les commerçants, et cela provoque des 

conflits de voisinage.  Cette dichotomie, entre les besoins d’une population locale et les opérations 

de crémation d’envergure dans leur quartier, est extrêmement préoccupante. On comprend alors 

pourquoi toutes les nouvelles constructions, ici comme ailleurs, soulèvent une opposition féroce et 

de la non-acceptabilité sociale.  

 
35 UNEP (2007), Directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales en liaison avec l’article 

5 et l’annexe C de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Section VI-G: Fours crématoires.  PNUE/UNEP, 

Genève (Suisse)  

 
36 Xue Y. et al (2018) Emission Characteristics of harmful air pollutants from cremators in Beijing, China. PLoS ONE 13(5): e0194226 
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L’incohérence entre les besoins, la réglementation et la réalité du terrain est inacceptable.  D’une 

part, les crématoriums modernes augmentent leur productivité en installant 2 ou même 3 fours 

crématoires, avec chacun une capacité de 3000 crémations par an, d’autre part la réglementation 

leur permet de faire cela en zone résidentielle, sans zone tampon et sans filtrer leurs émanations. 

Est-il raisonnable qu’un crématorium avec 3 fours crématoires et une capacité de 9000 crémations 

par an s'installe au cœur de municipalités qui ont 200 ou 300 décès annuellement et que ce 

crématorium soit considéré comme un commerce de voisinage ?  

La problématique naît aussi de l’ignorance de la différence entre le service que procurent les salons 

funéraires et l'industrialisation des crématoriums. Ne peut-on pas simplement considérer les salons 

funéraires comme étant un commerce de proximité et mieux définir l’usage des crématoriums qui 

ne sont pas des commerces de proximité ?  

La valeur marchande des résidences diminue en fonction de la distance des crématoriums 

Les citoyen-ne-s craignent aussi que la valeur marchande des résidences, à proximité des 

crématoriums, en ressent les effets néfastes. Une étude, faite dans une ville du Wyoming, par Agee 

et Crocker (2010) confirme ces craintes. Ces deux professeurs d’économie concluent que la nuisance 

environnementale d’un crématorium dévalue le prix des maisons en fonction non seulement de la 

distance mais aussi de la direction par rapport aux vents dominants. En fait, les maisons qui étaient 

dans une direction sous l’emprise des vents dominants et situées à moins de 0,1 mille (161 m) du 

crématorium étaient vendues 30% moins chères que le prix moyen des maisons vendues.  Le prix 

des maisons augmentait avec  une  distance plus grande du crématorium37 .  

Les contestations citoyennes ne feront que se reproduire et s’accentuer au fil des années, à moins 

que le Québec ne se dote d’un cadre législatif et réglementaire plus approprié afin de réduire 

l’empreinte environnementale des crématoriums et de mieux protéger les milieux de vie. Dans cette 

perspective, il est nécessaire, pour le MAMH et les municipalités, d’écouter l’opinion publique pour 

déterminer les conditions de qualité de vie et la vision sociétale qui nous est commune.  

D’où l’importance de la participation et de l’engagement citoyennes en concertation avec les 

municipalités surtout lorsqu’il s’agit d’un projet ou d’une activité comportant des contraintes 

anthropiques (nuisances et/ou risques).  

  

 
37 Agee MD and Crocker TD (2010) Directional heterogeneity of environmental disamenities: the impact of crematory operations on 

adjacent residential values. Applied Economics 42: 1725-1745 
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Le cas récent de Saint-Bruno de Montarville. 

Depuis 2019, le projet d’implantation d’un important complexe funéraire dans la ville de Saint-Bruno-

de-Montarville a fait grand bruit. Incluant deux fours crématoires de grande capacité, pouvant 

incinérer 6,000 corps par année, ce crématorium devait être annexé à un salon funéraire 

suprarégional, prévu sur un terrain commercial zoné “commerce de voisinage” et jouxtant un 

quartier résidentiel à moins de 25 mètres seulement. Ce projet a vite pris une tournure politique et 

judiciaire, le promoteur défendant en justice son droit en regard de la réglementation de zonage et 

les citoyen-ne-s s’objectant vigoureusement en citant la non-acceptabilité sociale.   

La Ville, malgré l’admission de son erreur, a conclu une entente avec le promoteur pour scinder le 

projet de construction : le salon funéraire demeurera sur le lot commercial mais le crématorium sera 

déplacé en zone industrielle, à seulement 225 mètres des zones résidentielles. Les citoyen-ne-s ne 

sont pas gagnants pour autant dans cette affaire puisque la négociation entre la ville et l’entreprise 

funéraire permet une capacité d’opération de crémations à 3 fours (i.e. 9000 crémations 

annuellement) sur ce nouveau site où les vents dominants rejetteront les émanations sur la ville et 

le parc national du Mont-St Bruno.  

Cette entente est aussi venue confirmer les appréhensions initiales des citoyen-ne-s quant à 

l’intention du promoteur de vouloir opérer ses activités avec trois fours crématoires. Voilà un bel 

exemple où, devant les nouvelles réalités du monde funéraire en plein essor au Québec, la 

réglementation de l’aménagement du territoire présente de graves lacunes dans son application en 

ce domaine.  
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Solutions 

Plusieurs solutions sont nécessaires pour rendre acceptable l’installation de crématoriums 
dans les municipalités. Mise à part un changement dans la réglementation qui nécessite une 
intervention des différents ministères et de paliers de gouvernement (voir recommandations 
sur la gouvernance et sections suivantes, page12), deux solutions pratiques utilisées de plus 
en plus dans le monde sont : 1) l’obligation d’épurer les gaz post-combustion et 2) la mise en 
place d’une distance tampon entre les crématoriums et les zones sensibles.    

L'obligation d’un système de filtration performant 

Nous savons maintenant qu’il existe des systèmes de filtration très performants, surtout fabriqués 

et utilisés en Europe mais aussi ailleurs, comme en Ontario (ex. Mount Pleasant Cemetery).   La 

France exige d’ailleurs que tous ses crématoriums soient dotés de tels systèmes de filtration. Le très 

célèbre cimetière du Père-Lachaise à Paris a anticipé l’arrivée de cette nouvelle réglementation sur 

les crématoriums et s’est doté d’un système de filtration performant38 (voir lien ici) fabriqué par une 

compagnie  hollandaise39 (voir site web de la société ici). 

L’établissement d’un périmètre sécuritaire 

Une solution additionnelle est d’établir un périmètre sécuritaire (zone tampon) entre les fours 

crématoires et les zones sensibles. Celui-ci doit tenir compte, entre autres, de la direction des vents 

et permettre d’anticiper et de prévenir les effets encore inconnus de la bioaccumulation de certains 

des polluants toxiques qui émanent des fours. Nous pensons qu’un périmètre de 500 mètres des 

milieux sensibles (1000 mètres si les vents dominants concentrent les émanations sur ces milieux 

sensibles), bonifiera la santé et le bien-être des citoyen-ne-s, ainsi que la protection de 

l’environnement. 

  

 
38 https://www.resonance-funeraire.com/index.php/actu/2789-le-crematorium-du-pere-lachaise-un-systeme-de-filtration-sur-mesure-

et-unique-en-europe 
39 https://www.facultatieve-technologies.com/fr/systemes-et-produits/reduction/ 

https://www.resonance-funeraire.com/index.php/actu/2789-le-crematorium-du-pere-lachaise-un-systeme-de-filtration-sur-mesure-et-unique-en-europe
https://www.facultatieve-technologies.com/fr/systemes-et-produits/reduction/
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Représentativité et processus décisionnels des pouvoirs habilitants 

Au Québec, la classification des usages peut varier d’une municipalité à l’autre. Bien que le MAMH 
ait, dans la LAU, des critères de classification des usages, ceux-ci ne sont pas toujours connus, 
respectés ni même pris en compte par les municipalités. À titre d’exemple concret, l’usage 
crématorium peut être traité comme faisant partie d’une zone commerciale, industrielle ou même 
publique, dépendamment de la compréhension de la réglementation de zonage par le concepteur. 
Cette situation engendre des distorsions importantes selon les municipalités.  

Pourtant, les crématoriums engendrent des nuisances qui sont bien réelles et scientifiquement 
documentées et nulle part, dans les règlements municipaux, on ne retrouve des exigences 
particulières en ce sens.  La réglementation provinciale est aussi désuète et incomplète.  L’Annexe IV 
du présent document constitue l’argumentaire d’une lettre transmise au Premier Ministre du Québec 
et au ministre du MELCC afin de d’expliquer et démontrer la désuétude de la réglementation 
québécoise.  

Il en ressort qu’une concertation entre le MAMH et le MELCC est nécessaire puisque le MELCC a 
classifié les crématoriums comme étant des installations à risque modéré (3 sur une échelle de 4). 
Les installations à risque modéré ou élevé sont des installations avec des contraintes anthropiques 
qui sont incompatibles avec une localisation dans ou à proximité des zones sensibles et, par 
conséquent, elles ne peuvent pas être considérées comme des commerces de proximité. Au Québec, 
seules quelques municipalités ont compris cette notion de risques pour les crématoriums et les 
classifient comme des usages industriels.  L’exposé de position du COCARH déposé à la Ville de Saint-
Bruno de Montarville le 14 janvier 2021 peut être consulté dans la section ’Faits & Références‘ à 
www.cocarh.org40  

Si toutefois certaines municipalités ont établi des contraintes à ce chapitre, le contrôle de ces 
exigences est difficilement applicable lorsqu’il s’agit d’environnement. Dès lors où l’usage est permis 
de ‘’plein droit’’, peu d’outils peuvent ensuite être utilisés par les municipalités pour contrôler les 
nuisances, surtout en ce qui concerne celles qui sont difficilement perceptibles, telles que certains 
rejets toxiques inodores ou incolores.  

 Est-ce que les comités consultatifs d’urbanisme (CCU) sont en mesure de permettre le contrôle des 
nuisances? Ces comités jouent un rôle consultatif auprès du Conseil des élus municipaux et la portée 
de leur mandat est limitée. Les CCU interviennent principalement lors des demandes de changements 
de zonage et de dérogations mineures et sont régulièrement consultés pour l’analyse et 
l’appréciation des plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et pour les plans 
particuliers d’urbanisme. 
  
  

 
40 COCARH (2021) Exposé de position concernant la demande de construction d’un crématorium sur le lot CA-550 de la rue Parent à St-
Bruno-de-Montarville. Section Faits & Références https://fr.cocarh.org/facts 
Aussi disponible à : 
https://aa6ae66d-13b8-46bb-a219-f1efc9749d21.filesusr.com/ugd/3c106f_53edecc5a8e049918e2702921c1e7cbb.pdf 
 

 

 

http://www.cocarh.org/
https://fr.cocarh.org/facts
https://aa6ae66d-13b8-46bb-a219-f1efc9749d21.filesusr.com/ugd/3c106f_53edecc5a8e049918e2702921c1e7cbb.pdf
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Ces plans sont exigés par règlements, pour les secteurs où les sites présentent un intérêt particulier, 
sous deux aspects : l’intégration architecturale et l’implantation sur le site. Les critères d’appréciation 
doivent cependant être clairement définis au préalable dans la réglementation. Dès lors, lorsque 
l’usage et le plan proposé sont conformes à la réglementation, la demande de permis ‘’de plein droit’’ 
laisse peu de place à des exigences discrétionnaires et/ou supplémentaires, particulièrement en 
matière de contrôle environnemental. Le cas de la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville est 
éloquent à cet égard: malgré le refus de la municipalité d’émettre le permis de construction d’un 
crématorium pour des raisons d’opposition citoyenne, la Cour Supérieure a confirmé la validité du 
PIIA du projet et a ordonné l’émission du permis, dans le cadre de la réglementation, pour la 
construction dudit crématorium, projeté sur un site jouxtant une zone résidentielle. D’ailleurs, la 
portée de ce jugement fait école en établissant une jurisprudence qui limite la capacité des 
oppositions citoyennes et des autorités municipales lors de projets controversés.  

Nous ajoutons que les CCU sont composés de citoyen-ne-s résidents et d’au moins un membre du 
Conseil Municipal. Bien que les intérêts des membres ne soient pas mis en doute, leur manque de 
connaissances ou leurs compétences, en matière d’environnement, peuvent être fortement 
questionnées lorsque, par exemple, il s’agit d’évaluer les risques reliés aux émissions des 
crématoriums alors que leurs propriétaires affirment qu’ils respectent les normes et ne présentent 
donc aucun danger, ce qui est pourtant faux. 

Les comités consultatifs d’urbanisme n’ayant qu’un pouvoir de recommandation, et les autorités 
municipales ayant comme tâche de faire appliquer leurs réglementations, leurs moyens d’action sont 
limités. La majorité des municipalités n’ont ni les ressources, ni les compétences pour définir, 
réglementer et qualifier les rejets atmosphériques. 

Il en ressort donc que l’usage ‘’crématorium’’, et tout autre usage comparable, doivent 
essentiellement être encadrés sous deux aspects : 

• L'aspect environnemental, où la qualification et la quantification des rejets doivent être 
connues et réglementées. Bien qu’actuellement la loi sur la qualité de l’environnement 
comporte des exigences propres aux usages de nature industrielle, tels que les incinérateurs, 
qui doivent annuellement quantifier l’ensemble de leurs émissions de façon détaillée, les 
crématoriums et incinérateurs pour animaux sont quant à eux soustraits à ces mêmes 
exigences de la LQE puisqu’ils n’ont pas à qualifier l’ensemble de leurs émissions 
atmosphériques, mais seulement les particules totales émises, et ce aux cinq ans plutôt 
qu’annuellement.  

• L’aspect de zonage, où la LAU doit définir distinctement les usages anthropiques comme les 
crématoriums ou tout autre usage provoquant des rejets. Dans cette même optique, la LAU 
peut établir des mesures de mitigations, telles que la distanciation par rapport aux usages 
sensibles. 

Il importe aussi de considérer les impacts de tout projet sur les municipalités avoisinantes, 
particulièrement sur les zones limitrophes.  

Afin de favoriser l’implication citoyenne en la matière, au même titre que les CCU en matière 
d’architecture et d’urbanisme, serait-il judicieux d’obliger toutes les municipalités à créer et à 
maintenir un Comité sur l’environnement, pour que tous les projets présentant des contraintes 
anthropiques (nuisances ou risques) fassent aussi l’objet d’une évaluation ‘’citoyenne’’? 
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Les permis (certificats) d’occupation exigés par les municipalités sont des outils administratifs 
pouvant être utilisés pour le contrôle environnemental et urbanistique.  À cet égard, l’obligation de 
fournir toutes les attestations de conformité environnementale préalablement à l'émission du permis 
de construction ou au permis d’occupation peuvent constituer une exigence simple et efficace de 
contrôle. Entre autres, le MAMH devrait établir une grille de classification des usages, basée sur ses 
critères de classification des usages, qui devraient obligatoirement être respectée et complétée par 
les municipalités pour tout usage ayant des contraintes anthropiques comportant nuisances et 
risques. (Voir recommandation #6)  

Nous soumettons, afin d’assurer une cohérence entre les exigences urbanistiques et 
environnementales, que le MELCC et le MAMH puissent se concerter dans l’élaboration de leurs 
exigences propres. Cette concertation doit mener à la création d’outils dont les municipalités ont 
besoin pour l’appréciation et la réglementation des projets comportant des risques 
environnementaux.  À l’heure de la Conférence de Glasgow, le principe de précaution exige une telle 
démarche, qui conduit à des résultats concrets.  

Conclusion 

L’impact environnemental des contraintes anthropiques sur les milieux de vie est de plus en plus 
préoccupant. À l’heure actuelle, l’implantation de crématoriums et d’incinérateurs pour animaux, 
sans égard à de telles contraintes, n’est que le reflet d’une problématique beaucoup plus large en 
matière environnementale. Les problématiques et recommandations citées dans le présent mémoire 
se veulent une participation à des discussions élargies, tel que souhaités dans la ‘’Consultation vers 
une stratégie Nationale d’urbanisme et d’aménagement’’.    

En s’inspirant des meilleures pratiques actuelles dans le monde, il est donc important qu’une mise à 
jour réglementaire soit élaborée et mise en application au Québec par les pouvoirs habilitants en 
matière d’aménagement du territoire et en environnement et ce, à tous les paliers de gouvernance 
en collaboration avec les premiers intéressés, les citoyen-ne-s qui habitent ces milieux de vie. 

Les rédacteurs du présent mémoire se veulent des lanceurs d’alerte dont les recommandations 
mèneront, nous l’espérons, à l’élaboration et à l’application de nouvelles mesures de contrôle 
relativement aux rejets de contaminants engendrés par les contraintes anthropiques sur les milieux 
sensibles. 
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ANNEXE I 

Incendies - explosions et radioactivité dans des crématoriums 

 

AU CANADA 

 Sainte Dorothée, Québec - Courrier Media Laval.com - le 2 juillet 2020 

“Incendie dans un crématorium “ 

https://courrierlaval.com/incendie-dans-un-crematorium/ 

 

Cet incendie s’est produit dix ans après que des citoyen-ne-s de cette ville se soient mobilisés et 

aient signé une pétition contre la construction de ce crématorium,  

https://courrierlaval.com/une-petition-pour-contrer-la-construction-dun-crematorium/ 

 

 Shawville, Québec  - Pembroke today.ca / La radio du Pontiac - le 19 mars 2020 

“Explosion reported in Shawville that causes power outage” 

https://www.pembroketoday.ca/2020/03/19/69081/  

http://chipfm.com/Explosion-a-la-maison-funeraire-Hayes-de-Shawville 

 

Bécancour, Québec - Le journal de Québec -  le 3 août 2016 

“Incendie causé par un four crématoire dans un salon funéraire de Bécancour” 

ttps://www.journaldequebec.com/2016/08/03/incendie-cause-par-un-four-crematoire-dans-

un-salon-funeraire-de-becancour 

 

Sherbrooke, Québec -Estrie Plus - Le 9 Janvier 2014 

“Incendie chez l'entreprise Crémanimo” 

http://www.estrieplus.com/contenu-incendie_cremanimo_sherbrooke-1355-29357.html 

 

Victoriaville, Québec - La Tribune numérique / La Nouvelle union - le 29 septembre 2014  

“Incendie dans un centre funéraire à Victoriaville” (un an seulement après la construction du 

crématorium) 

https://www.latribune.ca/archives/incendie-dans-un-centre-funeraire-a-victoriaville-  

https://www.lanouvelle.net/2014/09/29/incendie-a-laire-de-passage-des-dommages-de-plus-de-100-000/ 

 

Farnham, Québec -  TVA nouvelles le 2 Juin 2011 

“Un salon funéraire ravagé par les flammes” 

https://www.tvanouvelles.ca/2011/06/02/un-salon-funeraire-ravage-par-les-flammes 

  

https://courrierlaval.com/incendie-dans-un-crematorium/
https://courrierlaval.com/une-petition-pour-contrer-la-construction-dun-crematorium/
https://www.pembroketoday.ca/2020/03/19/69081/
http://chipfm.com/Explosion-a-la-maison-funeraire-Hayes-de-Shawville
https://www.journaldequebec.com/2016/08/03/incendie-cause-par-un-four-crematoire-dans-un-salon-funeraire-de-becancour
https://www.journaldequebec.com/2016/08/03/incendie-cause-par-un-four-crematoire-dans-un-salon-funeraire-de-becancour
http://www.estrieplus.com/contenu-incendie_cremanimo_sherbrooke-1355-29357.html
https://www.latribune.ca/archives/incendie-dans-un-centre-funeraire-a-victoriaville-ac533fb8a5da3e1d4ff0839f9bc12f23
https://www.lanouvelle.net/2014/09/29/incendie-a-laire-de-passage-des-dommages-de-plus-de-100-000/
https://www.tvanouvelles.ca/2011/06/02/un-salon-funeraire-ravage-par-les-flammes
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ANNEXE I (suite…) 

Dartmouth, Nouvelle Écosse -  CBC.ca - le 27 avril 2020  

“Fire rips through Dartmouth crématorium" (le deuxième en 4 ans le premier étant en juin 2016) 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/fire-dartmouth-crematorium-firefighters-

1.5545975 

 

Innisfil, Ontario -CTV News - Le 24 décembre 2014 

“Fire destroys Innisfil crematorium” 

https://barrie.ctvnews.ca/fire-destroys-innisfil-crematorium-1.2161495 

 

AUX ÉTATS-UNIS 

Cincinnati, Ohio - New York Post - le 26 avril 2017 

“Overly obese’ body sets crematorium on fire” 

https://nypost.com/2017/04/26/overly-obese-body-sets-crematorium-on-fire/ 

 

Miami, Floride - YouTube  juillet 2019 

“Pet crematorium catches fire in west Miami-Dade” 

https://www.youtube.com/watch?v=fUcDQsY0Bfg 

 

West Park Miami,  Floride - 7 News Miami - l2 29 juin 2018 

https://wsvn.com/news/local/west-park-crematorium-catches-fire-no-injuries/ 

 

Portland, Maine, News@11, Vidéo   - le 13 septembre 2013 

“Crematorium fires up in NE Portland” 

https://www.youtube.com/watch?v=iXqhXA-rDLQ 

 

EN EUROPE 

AUTRICHE 

Caleb Wild “Confessions of a funeral Director” 

https://www.calebwilde.com/tag/cremation-fire/ 

 

ALLEMAGNE - Expatica Live.Work.Love. 

Fire hazard: Suge in obesity sparks crematorium blazes” - le 13 avril 2012 

Fire Hazard: Surge in Obesity Sparks Crematorium Blazes 

  

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/fire-dartmouth-crematorium-firefighters-1.5545975
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/fire-dartmouth-crematorium-firefighters-1.5545975
https://barrie.ctvnews.ca/fire-destroys-innisfil-crematorium-1.2161495
https://wsvn.com/news/local/west-park-crematorium-catches-fire-no-injuries/
https://www.youtube.com/watch?v=iXqhXA-rDLQ
https://www.calebwilde.com/tag/cremation-fire/
https://www.expatica.com/de/uncategorized/fire-hazard-surge-in-obesity-sparks-crematorium-blazes-73238/
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ANNEXE I (suite…) 

 

FRANCE  - Simplifia - le 26 janvier 2021 

“Après une explosion causée par un implant cardiaque, le crématorium de Roost-Warendin est à 

l’arrêt 

https://www.funeraire-actualites.fr/apres-une-explosion-causee-par-un-implant-cardiaque-le-

crematorium-de-roost-warendin-est-a-larret/ 

 

FRANCE  -  Journal 20 minutes, le 2 novembre 2021 

Pas-de-Calais:  Le four d’un crématorium explose à cause d’un téléphone 

portable https://www.funeraire-actualites.fr/pas-de-calais-le-four-dun-crematorium-explose-a-

cause-dun-telephone-portable 

 

CERTAINS  ENJEUX 

Stimulateurs cardiaques:  

Le risque d’explosion augmentera à cause des nouveaux stimulateurs cardiaques plus petits (donc 
plus difficiles à détecter) avec des batteries plus puissantes (pour une durée de vie plus longue) et 
plus sensibles à la chaleur si non détecté avant l’insertion dans le four crématoire.  

Selon l’étude de Gale et Mulley (2002), publié dans le Journal of the Royal Society of Medicine, 
auprès de 242 crématoriums en Angleterre révèle qu'environ la moitié des crématoriums au 
Royaume-Uni ont été le site d’explosions de stimulateurs cardiaques. 

Référence:  Gale CP and Mulley GP  (2002) Pacemaker explosions in crematoria: problems and 
possible solutions J R Soc Med 2002; 95:353–355 

Le développement rapide de ce secteur avec des fours plus performants ayant en moyenne  une 
capacité de 10 crémations par jour (3000/an) pour chaque unité de crémation, augmente la 
possibilité  que les dossiers médicaux de tous ces défunts ne soient scrupuleusement étudiés par les 
services funéraires. 

Erreur humaine: 

Même un nouveau crématorium avec une technologie plus récente n’est pas à l’abri d’une erreur 
humaine, comme ce fut le cas à Sainte Dorothée en juillet 2020.  

Localisation dangereuse: 

Quels sont les risques d’incendies et/ou explosions lorsque ces crématoriums, qui sont des 
incinérateurs, se trouvent à proximité de stations-services ou de dépôt de carburant comme c’est 
le cas par exemple à Thedford Mines? 

  

https://www.funeraire-actualites.fr/pas-de-calais-le-four-dun-crematorium-explose-a-cause-dun-telephone-portable/
https://www.funeraire-actualites.fr/pas-de-calais-le-four-dun-crematorium-explose-a-cause-dun-telephone-portable/
https://www.funeraire-actualites.fr/pas-de-calais-le-four-dun-crematorium-explose-a-cause-dun-telephone-portable/


Mémoire : Impacts des contraintes anthropiques sur les milieux de vie ________COCARH 

Page 46 de 55 

 

Radioactivité: 

La radioactivité des isotopes utilisés en radiothérapie a été récemment détectée dans les 
crématoriums, dans les urines d’employés de crématoriums et dans la dispersion des gaz des rejets 
des cheminées suite à l’incinération de personnes incinérées et ayant reçues ces traitements 
médicaux. 

Yu NY, Rule WG, Sio TT, Ashman JB, Nelson KL. Radiation contamination following cremation of a 
deceased patient treated with a radiopharmaceutical. JAMA. 2019;321(8):803-4. 
https://doi.org/10.1001/jama.2018.21673. 

Calais P. Gaussian plume atmospheric modeling and radiation exposure calculations following the 
cremation of a deceased thyroid cancer patient treated with iodine-131. J Radiol Prot. 
2017;37(1):247-65.    https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/aa51e2 

  

https://doi.org/10.1001/jama.2018.21673
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/aa51e2
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ANNEXE II 

Mobilisation / opposition citoyenne aux crématoriums  

et incinérateurs pour animaux près des résidences  

AU CANADA 

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec,  Le Montarvillois, le 23 mars 2021,  
100 manifestants à la deuxième manifestation https://lemontarvillois.com/saint-bruno-de-montarville-
100-participants-a-la-2e-manifestation-contre-le-crematorium/ 
 
Saint-Bruno de Montarville, Quebec, Global News, March 7, 2021   
Saint-Bruno residents protest plans for a crematorium development 
Saint-Bruno residents protest plans for a crematorium development  
https://globalnews.ca/video/rd/30621c90-7f9a-11eb-b811-0242ac110002/?jwsource=em 
 
Edmonton, Alberta, CTV News, March 26,   2021 
Dozens of residents appear before council to oppose proposed crematorium 
https://edmonton.ctvnews.ca/dozens-of-residents-appear-before-council-to-oppose-proposed-
crematorium-1.5350041 
 
Fredericton, New-Brunswick, CBC News, November 21, 2021 
New crematorium is a surprise to Fredericton neighbourhood 
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/fredericton-crematorium-concerned-residents-
1.6255666 
 
Smithers, British Columbia, The Northern View, December 8, 2021 
Regional District hears strong opposition to proposed crematorium west of Smithers 
https://www.thenorthernview.com/news/regional-district-hears-strong-opposition-to-proposed-
crematorium-west-of-smithers/ 
 
Edmonton, Alberta, Vidéo CTV News, March 6,   2021 
Central Edmonton residents rally against plan to build crematorium 
https://edmonton.ctvnews.ca/central-edmonton-residents-rally-against-plan-to-build-crematorium 
 
Ville de Chambly, Québec, le 27 décembre 2020  
Oui pour un incinérateur d’animaux domestiques – mais dans la zone industrielle 
https://mouvementcitoyendechambly.org/2020/12/27/oui-pour-un-incinerateur-danimaux-
domestiques-dans-la-zone-industrielle/ 

 
Yarmouth, New Scotland, SaltWire Atlantic Canada, September 26, 2018 
Yarmouth County residents concerned about proposed crematorium 
https://www.saltwire.com/atlantic-canada/federal-election/yarmouth-county-residents-concerned-
about-proposed crematorium-244729 
 

  

https://lemontarvillois.com/saint-bruno-de-montarville-100-participants-a-la-2e-manifestation-contre-le-crematorium/
https://lemontarvillois.com/saint-bruno-de-montarville-100-participants-a-la-2e-manifestation-contre-le-crematorium/
https://globalnews.ca/video/rd/30621c90-7f9a-11eb-b811-0242ac110002/?jwsource=em
https://globalnews.ca/video/rd/30621c90-7f9a-11eb-b811-0242ac110002/?jwsource=em
https://edmonton.ctvnews.ca/dozens-of-residents-appear-before-council-to-oppose-proposed-crematorium-1.5350041
https://edmonton.ctvnews.ca/dozens-of-residents-appear-before-council-to-oppose-proposed-crematorium-1.5350041
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/fredericton-crematorium-concerned-residents-1.6255666
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/fredericton-crematorium-concerned-residents-1.6255666
https://www.thenorthernview.com/news/regional-district-hears-strong-opposition-to-proposed-crematorium-west-of-smithers/
https://www.thenorthernview.com/news/regional-district-hears-strong-opposition-to-proposed-crematorium-west-of-smithers/
https://edmonton.ctvnews.ca/central-edmonton-residents-rally-against-plan-to-build-crematorium-1.5336778
https://edmonton.ctvnews.ca/central-edmonton-residents-rally-against-plan-to-build-crematorium
https://mouvementcitoyendechambly.org/2020/12/27/oui-pour-un-incinerateur-danimaux-domestiques-dans-la-zone-industrielle/
https://mouvementcitoyendechambly.org/2020/12/27/oui-pour-un-incinerateur-danimaux-domestiques-dans-la-zone-industrielle/
https://www.saltwire.com/atlantic-canada/federal-election/yarmouth-county-residents-concerned-about-proposed-crematorium-244729/
https://www.saltwire.com/atlantic-canada/federal-election/yarmouth-county-residents-concerned-about-proposed-crematorium-244729/
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Newfoundland - Labrador, CBC News, July 20,  2017 

Plans for Corner Brook crematorium put on the back burner 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/corner-brook-crematorium-plans-

1.42119639999 

 

Mississauga, Ontario, October 27, 2013  

Crematorium gets thumbs-down from Mississauga council 

Crematorium gets thumbs-down from Mississauga council | The Star 

 

Powassan, Ontario, Muskoka Region, August 10, 2012 

Crematorium plans drawing opposition 

https://www.muskokaregion.com/news-story/3573322-crematorium-plans-drawing-opposition/ 

 

AUX ÉTATS-UNIS 

Baltimore, Maryland, Baltimore Brew, August 30 and December 28, 2021 

Residents along York Road come together to oppose crematorium 

https://www.baltimorebrew.com/2021/08/30/residents-along-york-road-come-together-to-oppose-

crematorium/ 

 

Baltimore, Maryland, The Baltimore Sun, October 21, 2021 

Zoning board conditionally approves building crematorium at funeral home in Baltimore’s Govans 

https://www.baltimoresun.com/maryland/baltimore-city/bs-md-ci-vaughn-greene-approved-

20211019-dndolx4nrbfnjpwingpajiio3a-story.html 

 

Folsom, California, Gold Country Media, September 30,   2021 

Proposed Folsom crematory opposition continues to heat up 

https://goldcountrymedia.com/news/202040/proposed-folsom-crematory-opposition-continues-to-

heat-up/ 

 

Gathersburg Maryland, Bethesda Magazine,  October 7,  2020 

Gathersburg denies crematorium application - Neighbors spoke out against project for weeks 

https://bethesdamagazine.com/bethesda-beat/development/gaithersburg-denies-crematorium-application/ 

 

San Marcos, California, The Coast News Group, May 15, 2019 

Allen Brothers mortuary faces opposition over proposed crematory 

https://thecoastnews.com/allen-brothers-faces-opposition-over-crematory-proposal/ 

 

  

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/corner-brook-crematorium-plans-1.42119639999
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/corner-brook-crematorium-plans-1.42119639999
https://www.thestar.com/news/gta/2013/10/17/crematorium_gets_thumbsdown_from_mississauga_council.html
https://www.muskokaregion.com/news-story/3573322-crematorium-plans-drawing-opposition/
https://www.baltimorebrew.com/2021/08/30/residents-along-york-road-come-together-to-oppose-crematorium/
https://www.baltimorebrew.com/2021/08/30/residents-along-york-road-come-together-to-oppose-crematorium/
https://www.baltimoresun.com/maryland/baltimore-city/bs-md-ci-vaughn-greene-approved-20211019-dndolx4nrbfnjpwingpajiio3a-story.html
https://www.baltimoresun.com/maryland/baltimore-city/bs-md-ci-vaughn-greene-approved-20211019-dndolx4nrbfnjpwingpajiio3a-story.html
https://goldcountrymedia.com/news/202040/proposed-folsom-crematory-opposition-continues-to-heat-up/
https://goldcountrymedia.com/news/202040/proposed-folsom-crematory-opposition-continues-to-heat-up/
https://bethesdamagazine.com/bethesda-beat/development/gaithersburg-denies-crematorium-application/
https://bethesdamagazine.com/bethesda-beat/development/gaithersburg-denies-crematorium-application/
https://thecoastnews.com/allen-brothers-faces-opposition-over-crematory-proposal/
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En EUROPE 

Udine Italy - Breaking latest news -  June 25,  2021 

Udine, no to the crematorium: the protest in Paderno starts again 

https://www.breakinglatest.news/news/udine-no-to-the-crematorium-the-protest-in-paderno-starts-

again/ 

 

Nyon, Suisse,  journal Le Courrier, le 4 mai 2021 

À Nyon, un projet de crématoire animalier secoue tout un quartier 

https://lecourrier.ch/2021/05/04/a-nyon-un-projet-de-crematoire-animalier-secoue-tout-un-

quartier/ 

France - Le journal de Pantin, no. 270, juillet-août 2018, page 24 

Non au crématorium, les raisons de la colère 

https://www.pantin.fr › Infos_transversales › Canal 

 

 

  

https://www.breakinglatest.news/news/udine-no-to-the-crematorium-the-protest-in-paderno-starts-again/
https://www.breakinglatest.news/news/udine-no-to-the-crematorium-the-protest-in-paderno-starts-again/
https://lecourrier.ch/2021/05/04/a-nyon-un-projet-de-crematoire-animalier-secoue-tout-un-quartier/
https://lecourrier.ch/2021/05/04/a-nyon-un-projet-de-crematoire-animalier-secoue-tout-un-quartier/
https://www.pantin.fr/fileadmin/1._PANTIN_TERRITOIRE/Infos_transversales/Canal/Canal_n__270__juillet-aout_2018.pdf
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ANNEXE III 

Analyse comparative des quantités annuelles de dioxines et de mercure 

émises par les crématoriums et autres industries polluantes au Canada 

 

Analyse des données publiées dans le rapport de l’IEPA 2020  

par Robert Forget PhD,  directeur recherche et communications, COCARH   

Le rapport d’Inventaire des Émissions de Polluants Atmosphérique du Canada (IEPA, 2020)1 publié 

par Environnement et Changement climatique Canada, démontre que les crématoriums émettent 10 

des 12 polluants les plus nocifs pour l’environnement et la santé. Alors que depuis 1990, ces polluants 

atmosphériques ont diminué de moitié toutes sources confondues, les émissions des crématoriums 

ont triplé pour chacun de ces polluants.  

Parmi ces émissions, les grandes quantités de dioxines et de mercure sont particulièrement 

préoccupantes pour l’environnement et la santé des populations. Notamment, parce que les 

crématoriums, contrairement aux autres industries polluantes, sont construits au Québec à côté des 

résidences et autres zones sensibles telles garderies pour enfants, terrains de jeux, parcs et écoles.  

 

LES DIOXINES 

C’est dans la catégorie ‘’ incinérateurs et sources de déchets ‘‘ de l’IEPA, catégorie dans laquelle sont 

classifiés les crématoriums, que l’on retrouve la principale source (45%) des émanations de dioxines, 

soit 23 gTEQ (grammes exprimés en facteur équivalent de toxicité de la plus toxique des dioxines 

2,3,7,8-TCDD) des 51 gTEQ totaux émis au Canada en 2019. Ainsi, les crématoriums avec 3.5 gTEQ  

d’émissions annuelles contribuent à eux seuls à 15% des émissions de dioxines dans cette catégorie 

et à 7% des émissions totales de dioxines au Canada toutes sources confondues.   

La quantité de dioxines émises par les crématoriums correspond à des valeurs comparables à celles 

des plus grandes sources de rejets de dioxines dans l’atmosphère.  

Ainsi, en 2019 les émissions de dioxines par les crématoriums correspondaient en gTEQ à : 

• 76% de toutes les dioxines émises par la combustion résidentielle de bois (4.6 g TEQ); 

• 66% des dioxines émises par la sidérurgie (5.3 g TEQ); 

• 49% des dioxines émises par la navigation maritime intérieure, pêches et le militaire (7.2 gTEQ)  

• 106% des dioxines émises par tous les processus de fabrication de produits (3.3 gTEQ), dont : 

o 184% de plus que les processus de fabrication de produits métalliques (1.9 gTEQ) 

o 372% de plus que l’industrie  des pâtes et papiers (0.94 gTEQ) 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/2,3,7,8-TCDD
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Sachant que l’EPA américain a déclaré en 2012 que des quantités de 0.7 pgTEQ/kg/jour est le niveau 

sécuritaire de dioxines à ne pas dépasser pour l’être humain2, soit environ 25 picogrammes par jour 

pour un enfant de 35 Kg, ces émanations annuelles de dioxines par les crématoriums représentent 

140 millions fois plus que cette valeur. Sachant aussi que 40% des crématoriums du Québec se situent 

à moins de 20 mètres des résidences et 87% d’entre eux à moins de 300 mètres et sachant que la 

demi-vie des dioxines est de 8 à 12 ans, les effets additionnels de la proximité des zones sensibles et 

de la bioaccumulation pendant 25 ans doivent en plus être considérés.   

Ces chiffres démontrent que la quantité de ces émanations de dioxines est contraire à un 

environnement sain et à un milieu de vie salubre. En effet, des défauts de développement chez 

l’enfant, de reproduction, des dommages au système immunitaire, l’interférence hormonale et des 

désordres de la peau et de dommage au foie ont été rapportés suite à l’exposition aux dioxines2-3-4. 

Puisque que les dioxines sont considérées comme des substances  extrêmement toxiques pour 

l’environnement et la santé (et même les plus dangereuses en terme de concentration), l’exposition 

à ces polluants près des crématoriums ne doit pas être négligée. Une solution simple est d’éloigner 

les crématoriums des résidences et autres zones sensibles comme on le fait pour les autres industries 

polluantes et comme cela se fait ailleurs, sauf au Québec.  

 

LE MERCURE 

Les crématoriums génèrent une quantité importante de mercure. En effet, un amalgame dentaire 

peut contenir plus d’un gramme de mercure et puisque les amalgames dentaires ne sont pas retirés 

chez les défunts, le mercure s’évapore lors de la crémation et se répend dans l’atmosphère. Le 

rapport de l’IEPA démontre que depuis 1990 les émanations de mercure ont diminué de 90% toutes 

sources confondues, mais les émanations de mercure des crématoriums ont triplé atteignant 300Kg 

en 2019.   

La catégorie ‘’ incinérateurs et sources de déchets ‘‘ est une source importante de mercure  (950 Kg 

en 2019) qui correspond à 29% des émissions totales annuelle de mercure (3300 Kg) au Canada. Avec 

leur 300Kg annuel, les émanations de mercure des crématoriums représentent environ le tiers (32%) 

de la pollution de cette catégorie. Ainsi, le mercure des crématoriums qui représentait 0.3% des 

émanations de mercure  en 1990 (100 / 34000 Kg), représente 9% des émanations de mercure en 

2019 (300 / 3300 Kg), toutes sources confondues.  

Les crématoriums rejettent annuellement des quantités de mercure qui correspondent à l’équivalent 

de: 

• 625% des émanations de mercure de l’industrie des pâtes et papier (48 Kg)  

• 100%, soit autant que les émanations de mercure de  l’industrie du ciment et du béton (300 Kg)  

• 58% des émanations de mercure des fonderies (520 Kg)  

• 56%  des émanations de mercure du charbon utilisé pour l’électricité (540 Kg)  
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Le mercure est une neurotoxine bien connue5 et ses effets sont néfastes pour les humains et 

particulièrement via la consommation de poissons puisque le mercure se dépose dans les plans d’eau 

et prend alors la forme organique la plus toxique (i.e. le methylmercure) et s’introduit dans la chaîne 

alimentaire. Un gramme de mercure qui s’accumule année après année dans un lac de 20 acres 

contaminera les poissons de ce lac. Imaginons les effets des 300,000 grammes émis annuellement 

par les crématoriums. 

 

Conclusion 

Les crématoriums polluent autant que les grandes industries. Leurs impacts sont d’autant plus 

sévères que ces incinérateurs se sont installés plus près des résidences dans les quartiers résidentiels. 

Des solutions simples existent: 1) reconnaître que les crématoriums sont des incinérateurs et qu’ils 

doivent suivre la réglementation de ceux-ci; 2) les éloigner des zones sensibles et 3) obliger 

l’utilisation des systèmes de filtration des gaz postcombustion existants et développés par les 

nouvelles  technologies. 

 

Références  
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3- D. Mukerjee (1998) Health Impact of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins: A Critical Review, Journal 

of the Air & Waste Management Association, 48:2, 157-165 
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5- H.B.Gerstner & J.A.Huff (1977) Clinical toxicology of mercury, Journal of Toxicology and 

Environmental Health, 2:  491-526 
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La règlementation québécoise désuète et incomplète  

des crématoriums et des incinérateurs pour animaux 

 

Au Québec, les crématoriums et les incinérateurs pour animaux (IPA) ont leur propre 

règlementation dans le Règlement sur l’Assainissement de l’Atmosphère (LQE, chapitre Q-2, r.4.1, 

« R.A.A »), soit le Chapitre VIII du RAA. Cette règlementation est différente et très permissive en 

comparaison avec la règlementation des valeurs limites d’émission et autres normes applicables aux 

installations d’incinération (Chapitre VII de la RAA). 

 

1-Une règlementation qui ne considère que la quantité de poussières émises 

 

La seule réglementation environnementale quantifiable à laquelle doivent se soumettre les 

crématoriums et les incinérateurs pour animaux (IPA) se résume dans deux articles du chapitre VIII 

du RAA soit que: 

 

1) ils ne doivent pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà de la valeur limite de 70 

mg/m3R (article 125); 

2) ils doivent, une fois tous les cinq ans, procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis 

dans l’atmosphère et en calculer la concentration en particules (article 129).  

 

Notez donc que leur seule obligation est ce rapport de caractérisation qui consiste à rapporter aux 

cinq ans la concentration des particules totales émises, mais pas de spécifier ce que contiennent ces 

particules, ni d’échantillonner tous les contaminants émis. 

Ainsi, puisque les crématoriums et les IPA ne doivent pas identifier ce que contient cette matière 

particulaire, ils ne rapportent pas les concentrations des particules les plus fines, inférieures à 2.5 

microns (i.e. PM2.5) qui sont émises et qui sont pourtant les plus dommageables pour la santé car 

elles pénètrent profondément dans les poumons et dans la circulation sanguine. De plus, 

contrairement aux incinérateurs, les crématoriums et les IPA n’identifient pas et ne rapportent pas 

les nombreux autres contaminants émis, dont ceux qui nous préoccupent le plus de par leurs fortes 

concentrations comme l’acide chloridrique (HCl) et leurs toxicités, comme le mercure et les dioxines. 

Ceci contraste avec la règlementation du Chapitre VII de la RAA pour les incinérateurs qui doivent 

rapporter annuellement TOUS les contaminants qu’ils émettent dans l’atmosphère. 

 

2-Une autorisation ministérielle accordée sur des données théoriques peu fiables 

 

Une autorisation ministérielle doit d’abord être accordée par le MELCC avant d’opérer 

un crématorium ou un IPA car ceux-ci sont classés comme des installations à risques 

modérés (i.e. niveau 3 sur une échelle de 4). Cette autorisation est nécessaire 

initialement avant la construction ou lors d’un changement technologique majeur (ex. 

addition ou achat d’un nouveau type de four crématoire). Une fois accordée ce permis 

d’opérer est valable indéfiniment à condition de fournir aux cinq ans le rapport de 

caractérisation requis par le chapitre VIII du RAA et décrit dans la section précédente. 
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Annexe IV À notre connaissance, l’autorisation ministérielle est toujours accordée après 

l’étude du modèle de dispersion des contaminants (parfois avec quelques petites 

recommandations mineures) mais jamais conditionnelle à déplacer la localisation 

géographique de la future construction. Il s’agit donc d’un modèle théorique pour 

prédire les concentrations des contaminants et leurs dispersions en fonction des vents 

dominants et de la topographie du terrain. Si les concentrations modélisées sont trop 

élevées, la seule correction demandée par le MELCC est de hausser la hauteur de la 

cheminée (ce qui ne fait que disperser les contaminants plus loin).  

Le problème ici est double: 1) puisque le crématorium n’est pas construit, les données 

de base sur les concentrations PRÉVUES sont fournies par le manufacturier des fours 

crématoires et 2) c’est une modélisation donc un modèle théorique manipulable par 

l’ajout de filtres et variables pouvant permettre d’attendre les critères et résultats 

escomptés. 

Il est inadmissible que la seule exigence initiale pour l’obtention d’un permis d’opération 

d’un crématorium ou un IPA soit un rapport de modélisation de dispersion fourni par le 

constructeur des fours crématoires, et non basé sur des données indépendantes 

scientifiquement valides et fiables.  

 

3- Absence de zone tampon pour protéger la population 

 

Au Québec les crématoriums se construisent dans les zones sensibles à côté des 

résidences, garderies, parcs, écoles et commerces de voisinage. Ainsi, 40% des 85 

crématoriums du Québec se situent à moins de 20 m des résidences, 67% sont à moins 

de 100 m et 87% sont à moins de 300 m41 Aucune zone tampon sécuritaire n’est exigée 

contrairement à ce qui se fait ailleurs.  

Avant 2012, l’Ontario ne permettait la construction des crématoriums que dans les 

cimetières. Devant la demande grandissante et un manque d’espace dans les cimetières, 

le gouvernement ontarien n’a permis en 2012 leurs installations que dans les zones 

industrielles (en plus des cimetières) avec une distance tampon minimale de 300 m avec 

les zones sensibles. En effet, l’Ontario considère les crématoriums comme des 

installations industrielles Classe II avec une zone d’influence potentielle (zone où des 

effets négatifs peuvent être ressentis) de 300 m par rapport aux zones sensibles42. 

Plusieurs pays exigent une zone tampon minimale entre les crématoriums et les zones 

sensibles comme par exemple, l’Afrique du Sud (500 m), l’Australie (300 m), l’Angleterre 

(200 yrds soit 183m) ou des villes des États-Unis dont Sacramento en Californie (152 m). 

 
41  Piamonte S. (2020) Au Québec les crématoriums vous contaminent sans votre accord (voir Annexe I) 
https://aa6ae66d-13b8-46bb-a219-
f1efc9749d21.filesusr.com/ugd/3c106f_bc8ccf540e8541da959e2f093e134604.pdf 
42 Gouvernement de l’Ontario https://www.ontario.ca/page/d-6-compatibility-between-industrial-facilities 

 

https://aa6ae66d-13b8-46bb-a219-f1efc9749d21.filesusr.com/ugd/3c106f_bc8ccf540e8541da959e2f093e134604.pdf
https://aa6ae66d-13b8-46bb-a219-f1efc9749d21.filesusr.com/ugd/3c106f_bc8ccf540e8541da959e2f093e134604.pdf
https://www.ontario.ca/page/d-6-compatibility-between-industrial-facilities
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Le problème vient du fait que les crématoriums et les IPA ne sont pas obligatoirement 

classés par les MRC et les municipalités locales comme étant des usages industriels 

devant s’établir dans les quartiers et parcs industriels.  

Certaines municipalités mieux informées, comme Boucherville, les classent dans la 

catégorie I6 (industrie à incidence élevée) et non dans les catégories C (commerce 

spécialisé) comme les salons funéraires. Malheureusement, la vaste majorité des 

municipalités, ignorant la différence entre un crématorium et un salon funéraire, les 

classifient dans la même catégorie permettant ainsi les crématoriums d’être identifiés 

faussement comme des commerces de proximité (i.e. commerce de voisinage) et de 

s’établir dans les zones sensibles près des garderies, des écoles, des parcs et des 

résidences au cœur des quartiers résidentiels.  

4- Absence de systèmes de filtration des gaz postcombustion 

Finalement, il est inconcevable qu’aucun système de filtration, recommandé par le Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement (UNEP, 2007)43 ne soit obligatoire pour les crématoriums et 

IPA.  

Les gaz postcombustion devraient être traités par un système incluant : 

- un refroidissement rapide pour éviter la synthèse de novo de dioxines; 
- la désacidification pour neutraliser les gaz acides (SO2, HCl);  
- l’injection de charbon actif pour absorber les PCDD/PCDF;  
- la désodorisation pour absorber les odeurs; 
- et, comme dernière étape, le dépoussiérage avec filtre en tissu pour filtrer les particules de 

matière, en considérant que ces filtres ne sont efficaces que si la température est inférieure 
à 200°C. 

 

 

 

 
43 GUIDELINES ON BEST AVAILABLE TECHNIQUES AND PROVISIONAL GUIDANCE ON BEST ENVIRONMENTAL PRACTICES relevant to 

Article 5 and Annex C of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. 
Section VI-G Crematoria (pages 260-272) 
http://chm.pops.int/Implementation/BATBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx 

 

http://chm.pops.int/Implementation/BATBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

