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ANNEXE 1 – TABLEAU SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE D’ALLÈGEMENT RÉGLEMENTAIRE ET 
ADMINISTRATIF 2020-2025  

 
 

No Mesure  
Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION DU FARDEAU ADMINISTRATIF  

1 Diminution de 10 % du nombre de formalités administratives, soit les différentes 
catégories de formalités telles que les permis, les enregistrements, les rapports ou les 
registres. L’objectif est de revenir à un niveau comparable à la situation qui prévalait en 
2004, soit moins de 700 formalités. 

 

Réduction de 15 % du volume de formalités administratives, ce qui permettra de 
diminuer de 5,4 millions la quantité de documents produits. 

 

Baisse de 20 % du coût des formalités administratives se traduisant par des économies 
annuelles de 200 M$ pour les entreprises québécoises. 

À cette fin, les ministères et organismes concernés, devront déposer, au plus tard le 
30 avril 2021, un plan de réduction du fardeau administratif au Bureau de la 
gouvernance et de la coopération réglementaires du ministère de l’Économie et de 
l’Innovation. 

AMF, AMP, 
CCQ, CNESST, CTQ, 
MAPAQ, MCC, MELCC, 
MEI, MERN, MFA, 
MFFP, MTESS (CPMT), 
OPC, RACJ, RMAAQ, 
RBQ, DRE, RQ et SAAQ 

2020-2025 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒  En cours (AMF, AMP, CNESST, CPMT, CTQ, MAPAQ, 
MCC, MELCC, MERN, MFA, MFFP, MTESS, RACJ, RBQ RQ, 
RMAAQ, SAAQ) 
☒ À venir (CCQ, OPC) 

2 État de situation : 
AMF - Mise en œuvre du plan d’action déposé en 2021 
et des initiatives annoncées dans le plan stratégique de 
l’Autorité 
AMP - Quant à la diminution de 10% du nombre de 
formalités.  
Dans le cadre des activités liées à la délivrance de 
l’autorisation de contracter, les formalités 
administratives qui doivent être complétées par les 
entreprises sont relativement peu nombreuses (2) et 
étroitement liées. L’AMP est d’avis qu’elle ne peut en 
éliminer une sans compromettre l’efficacité du 
processus d’autorisation mis en place par le législateur.  
Quant à la réduction de 15% du volume de formalités et 
à la réduction de 20 % du coût des formalités.  
L’AMP, en collaboration avec le SCT, poursuit ses 
travaux en regard de la révision du processus et de la 
documentation qu’une entreprise doit fournir au 
soutien de sa demande d’autorisation de contracter.  
Ces travaux visent, entre autres, à réduire le fardeau 
administratif des entreprises au moment de procéder au 
renouvellement de leur autorisation.  
Ceci étant, l’AMP est actuellement à simplifier les 
formulaires en lien avec ses deux formalités 
administratives (autorisations de contracter et 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

déclaration des liens d’affaires). Cet exercice de 
simplification vise notamment à éviter un certain 
dédoublement quant à l’information à fournir par les 
entreprises dans le cadre du processus d’autorisation de 
contracter (et de renouvellement). 
CNESST - La Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST) a transmis au 
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) son 
plan de réduction du fardeau administratif le 12 mai 
2021. La CNESST a prévu la réduction de quatre 
registres pour répondre à l’objectif 1 et de deux 
formalités pour répondre à l’objectif 3. Il n’y a aucun 
bénéfice pour les entreprises associées à des actions 
pour l’objectif 2. 
CPMT - Le MTESS a déposé les plans de réduction du 
fardeau administratif au MEI : 
CNESST : déposé le 12 mai 2021 
CPMT : déposé 18 mai 2021 
RE : déposé le 17 novembre 2021 
Les autres secteurs du MTESS ne sont pas assujettis à 
cette mesure. 
CTQ - Fin 2021 : La CTQ a adressé ses demandes de 
changement en ce qui a trait à la Loi concernant le 
transport rémunéré de personnes par automobile 
(LTRPA). Le MTQ prépare un rapport d’évaluation de la 
LTRPA et y exposera des problématiques rencontrées 
qui pourraient engendrer des changements 
réglementaires. 
MAPAQ - Au printemps 2021, le MAPAQ a déposé son 
plan de réduction du fardeau administratif auprès du 
ministère de l’Économie et de l’Innovation. Le plan 
prévoit l’atteinte des trois objectifs établis d’ici 2025. 
MCC – Une version préliminaire du plan a été livrée en 
juin 2021 
MEI – Grâce à la sanction du projet de Loi 103 en 
allègement règlementaire, la Loi sur les matériaux de 
rembourrage et les articles rembourrés. 
MELCC - Effort en continu. 
MERN - Plan de réduction du fardeau fait 
Mise en place d’un comité de révision des lois et 
règlements 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

MFA - Le Ministère poursuit ses travaux à la suite du 
dépôt de son plan de réduction à l’automne 2021. 
MFFP - Le plan de réduction des formalités du MFFP a 
été déposé au MEI en octobre 2021. 
Le plan comprend notamment des allègements 
significatifs à l’égard de la délivrance du certificat de 
producteur forestier reconnu, par l’allongement de la 
durée du certificat et l’instauration d’une prestation 
électronique de services. 
OPC - Un comité interne a été formé pour évaluer les 
possibilités de réduction du fardeau administratif. 
Il n’y a pas eu d’autres travaux depuis le dépôt du plan. 
RACJ - La RACJ a déposé son plan de réduction du 
fardeau administratif 2020-2025 au Bureau de la 
gouvernance (MEI) en juin 2021. 
 
En date du 31 décembre 2021, la Régie a diminué de 3 le 
nombre de formalités administrative (voir tableau C 
pour le détail). 
RBQ : Par rapport aux résultats de 2019-2020 : 
 
1-réduction d’environ 8 % du nombre de formalités 
administratives grâce au fusionnement des trois 
formalités liées au permis d’utilisation des 
équipements pétroliers en une seule. 
2-légère baisse (0,3%) du volume de formalités 
administratives. 
3-réduction du coût des formalités administratives 
d’environ 1%. 
 
Cette situation évoluera d’ici 2025. 
 
Un plan de réduction du fardeau administratif a été 
déposé en avril 2021 au Bureau de la gouvernance et de 
la coopération réglementaires du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation. 
RQ a déposé son plan de réduction du fardeau 
administratif en avril 2021. 
RMAAQ - Le plan de réduction du fardeau administratif 
a été déposé au BGCR dans les délais.  
 
La RMAAQ a entamé le processus de réduction du 
fardeau administratif. Une entente de services ayant un 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

impact sur le nombre (1 formalité), le volume (environ 
35%) et le coût des formalités (environ 12%) a été 
résiliée durant l’année 2021 et la collecte des données 
liées à cette entente s’est terminée au début du mois de 
décembre. La RMAAQ a également procédé à la 
correction et à la mise à jour de la liste des formalités 
déclarées depuis 2004. 
 
Le projet concernant la révision des cautionnements a 
débuté. 
SAAQ - Au cours des dernières années, la Société a 
entrepris une vaste transformation de ses services et 
de ses façons de faire pour offrir la meilleure 
expérience possible à ses clients.  

 

LES MESURES CONCRÈTES POUR LES ENTREPRISES   

SECTEUR DE LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE  

1  
Éliminer, en matière de production artisanale d’alcool, le système de plafonds par 
produit pour ne conserver que le système de plafonds par distillerie. 

MEI 2020-2021 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
 
État de situation : 
MEI - Les travaux du comité interministériel de la mesure 
sont en cours. 
 

2  
Définir clairement la notion d’agent distributeur et actualiser les conditions générales 
d’obtention et de maintien du permis de distributeur de bières et des permis 
d’entrepôt en fonction de la refonte de ces notions. 

RACJ 
MEI 
MFQ 

2024-2025  Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☐ En cours 
☒ À venir 
État de situation : 
RACJ - Les partenaires sont à prendre connaissance de la 
demande transmise par l’association des brasseurs du 
Québec le 6 août 2021 et les discussions se feront dans le 
cadre du comité interministériel prévu dans le cadre de la 
mesure 12. 
MEI – Les travaux du comité de la mesure 2 ne sont pas 
débutés.  

MAPAQ Automne 2024 Statut de réalisation : 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

3  

Exempter, sauf exception prévue par règlement, un exploitant qui détient un permis 
de préparation d’aliments en vue de la vente de l’obligation de détenir un deuxième 
permis. 

 ☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
Le projet de modernisation du Règlement sur les 
aliments est en cours. 

4  Moderniser la Loi sur les produits alimentaires afin d’éviter un dédoublement des 
exigences par rapport à la réglementation fédérale. 

MAPAQ 
 

Automne 2021 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
Le projet de loi no 99 a été sanctionné en octobre 2021. 

5  Adapter la réglementation en fonction des marchés de proximité et revoir les exigences 
en ce qui a trait aux installations requises. 

MAPAQ 2024 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 

État de situation : 
Le projet de modernisation du Règlement sur les 
aliments est en cours. 
L’élaboration d’un projet pilote sur les abattoirs de 
poulet à la ferme est en cours. 
 

6  Autoriser les distillateurs à accéder à leurs stocks afin de pouvoir faire connaître leurs 
produits aux consommateurs dans le cadre d’un événement de type salon de 
dégustation ou d’une exposition, sans devoir racheter leurs produits à la SAQ. 

RACJ 
 

Printemps 2021 
(mise en œuvre du 
projet de loi 170). 

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
En vigueur depuis le 5 août 2021. 
Avant cette date, le Règlement sur les permis d’alcool 
prévoyait qu’un fabricant de boissons alcooliques qui 
souhaitait participer à un salon de dégustation ou à une 
exposition devait obtenir un permis de réunion de la RACJ. 
 
Depuis, l’entrée en vigueur du Règlement sur la 
participation à un salon de dégustation ou à une 
exposition visant la présentation et la découverte de 
boissons alcooliques le 5 août, le permis de réunion n’est 
plus requis pour participer à ces événements, ce qui 
constitue un allègement règlementaire. 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

7  Proposer un parcours faisant état des différentes démarches que l’entreprise devra 
réaliser pour les demandes de permis d’alcool et les certificats d’occupation. 

MTESS 
(Services Québec) 
RACJ 

Automne 2023 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☐ En cours 
☒ À venir (Services Québec, RACJ) 
État de situation : 
Services Québec - Ces travaux sont à prévoir selon 
l’échéancier des collaborateurs impliqués. 
 
 
 
Étapes à venir : 
Services Québec 
- Présentation de la Zone entreprise aux collaborateurs 

de cette mesure.  
- Évaluation des besoins et des solutions possibles 
RACJ - La RACJ va collaborer avec le MTESS lorsque celui-
ci nous sollicitera. 

8  Alléger les processus de la SAQ pour permettre aux microdistilleries de vendre sur place 
des produits uniques ou saisonniers.  

MEI 
MFQ 

2020-2021 
Réalisée en juin 2021 

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé (MFQ-SAQ) 
☐ En cours 
☒ À venir (MEI) 
État de situation : 
La SAQ a présenté à des représentants de l’Union 
québécoise des microdistilleries (UQMD) le nouveau 
processus d’introduction de produits destinés à la vente 
sur place qui permettra un traitement plus rapide des 
demandes. La mesure a été implantée en juin 2021. 
MEI - Les travaux du comité interministériel de la mesure 
sont en cours. 

9  
Mettre en place, dans le secteur de la transformation agroalimentaire et dans tous les 
autres secteurs, un programme des travailleurs étrangers temporaires pour le Québec 
(PTET-Québec) qui serait adapté aux besoins du marché du travail du Québec et de ses 
régions, tout en étant plus agile et efficient. 

MIFI Juin 2022 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
Discussion toujours en cours relatives au PTET-Québec.  
 
Dans l’intervalle, des assouplissements au PTET ont été 
convenus par entente entre le gouvernement du Québec 
et celui du Canada le 4 août 2021 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

10  Développer un parcours afin que les entreprises, dans le secteur de la transformation 
agroalimentaire et dans tous les autres secteurs, puissent inscrire une seule fois leurs 
informations qui seront transmises à travers les différents ministères et organismes 
lors d’une demande auprès du gouvernement. 
 
Conformément à la décision du Conseil des ministres prise dans le cadre du présent 
plan d’action, chaque ministère et organisme devra présenter un échéancier pour être 
présent sur le guichet unique du gouvernement. 
 
Centraliser le dossier de l’entreprise avec tous les documents déposés d’une 
entreprise, commun à tous les ministères et organismes. 
 

MTESS, (Services 
Québec) 
Collaboration : AMF, 
AMP, CCQ, CNESST, 
CTQ, MAPAQ, MCC, 
MELCC, MEI, MERN, 
MFA, MFFP, MTESS 
(CPMT), OPC, RACJ, 
RMAAQ, RBQ, DRE, 
RQ, SAAQ 
MIFI 

Hiver 2024 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours (MERN, SAAQ) 
☒ À venir (AMF, AMP, CCQ, MCC, Services Québec, MFA, 
OPC) 
État de situation : 
AMP - À ce jour, l’AMP n’a pas été invitée à prendre part 
aux rencontres préparées par le MTESS. Nous comprenons 
que les rencontres qui ont eu lieu à ce jour n’étaient pas 
en lien avec l’apport de l’AMP. 
Étapes à venir : 
L’AMP prendra contact avec le MTESS au cours du premier 
trimestre de 2022 afin de connaître la planification des 
travaux en lien avec la mesure 10 et d’y participer pour les 
aspects qui la concerne. 
MCC - Le MCC n’a pas encore été interpellé par le MTESS 
porteur du dossier.  
 
Services Québec - La nature de ces travaux ainsi que 
les développements nécessaires sont à prévoir selon 
l’échéancier des collaborateurs impliqués. 
 
CTQ - La CTQ n’a pas été interpellé à ce sujet. 
MERN - En discussion avec MTESS, MEI, MFFP et 
Ressources informationnelles. 
MFA- Cette mesure sera prise en considération dans les 
actions incluses dans le plan de réduction administratif. 
OPC - Pas de travaux en cours 
SAAQ - La Société participe activement aux travaux 
menés par Services Québec en collaboration avec les 
autres MO notamment pour simplifier les 
communications auprès des entreprises. 

11  Revoir le système pour que les producteurs artisanaux puissent bénéficier d’un 
traitement rapide et efficace par la SAQ pour les services de laboratoire. 

MEI 
MFQ 
 

2021-2022 Statut de réalisation : 
☒ Réalisé (MFQ-SAQ) 
☒ En cours MEI) 
☐ À venir 
État de situation : 
SAQ - État de situation : Les mesure 8 et 11 sont liées. Le 
processus a été revu en juin 2021. 
MEI - Les travaux du comité interministériel de la mesure 
sont en cours. 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

12  

Mettre sur pied, sous la responsabilité du MEI, de la RACJ et du MFQ, un comité 
interministériel afin de débuter une réflexion sur la modernisation du régime de 
fabrication de boissons alcooliques prévu à la Loi sur la société des alcools du Québec. 

Il s’agira d’identifier et d’évaluer les pistes de modernisation des permis afin d’alléger 
et d’assurer une cohérence législative en fonction des rôles de chaque partenaire et 
des différents régimes de fabrication (types de produits, quantité d’hectolitres 
produits, qualité). 

Le premier permis qui sera analysé sera celui en lien avec la fabrication artisanale de 
spiritueux. 

MEI 
RACJ 
MFQ 

2021-2022 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
MEI - Les travaux du comité interministériel de la mesure 
sont en cours.  
RACJ - Le comité a été mis en place et des rencontres 
continuent se tiennent. 
SAQ - Un comité directeur et un comité administratif ont 
été constitué.  Les travaux sont en cours. 

13  
Simplifier les processus de collectes de renseignements liés à l’enregistrement des 
exploitants agricoles. 

MAPAQ  2021-2022 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☐ En cours 
☒ À venir 
État de situation : 
Les dispositions législatives relatives à 
l’enregistrement ont été modifiées en mars 2020. En 
novembre 2020, le Règlement sur l’enregistrement des 
exploitations agricoles a été modifié en conséquence. 

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  

14  Accroître l’agilité et la polyvalence dans l’organisation du travail, notamment dans les 
tâches des métiers.  

CCQ Les tâches 
résiduaires feront 
partie de ce que les 
apprentis peuvent 
accomplir dès que 
les changements 
proposés au 
gouvernement 
seront mis en œuvre 
(2021). 
L’initiative globale 
pour revoir les 
définitions de 
métiers afin d’y 
introduire plus de 
polyvalence se 
poursuit en 2021 (en 
continu). 

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

15  Contrer les effets de la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, 
notamment grâce à la révision du ratio apprenti/compagnon afin d’accroître la capacité 
d’accueil.  

CCQ 

 

Printemps 2021 Statut de réalisation : 

☒ Réalisé 
☐ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
 
 

16  Faire passer l’obligation du paiement de maintien de la licence d’entrepreneurs et de 
constructeurs-propriétaires aux deux ans au lieu de chaque année. 

RBQ Décembre 2025 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
La RBQ a publié une communication via les médias sociaux 
pour informer sa clientèle et ses partenaires que cette 
mesure est retenue dans le plan d’action gouvernemental. 
Elle a aussi informé son Conseil d’administration et 
l’ensemble de ses employés de cette mesure. 

 
Établir un plan d’action organisationnel pour mettre en 
œuvre la mesure et l’implanter. 

17  Revoir les libellés des sous-catégories de licences afin de clarifier les travaux inclus en 
tenant compte des nouvelles techniques de construction et de l’harmonisation avec 
l’ensemble de la réglementation. 

RBQ Décembre 2025 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
D’importants changements ont été apportés au 
processus de qualification pour les entreprises qui 
souhaitent obtenir les sous-catégories de licence 1.4, 1.5, 
1.6 ou 1.7, qui permettent de réaliser des travaux en 
génie civil. 
 
La RBQ a procédé à cette refonte afin de simplifier et 
d’accélérer le processus de qualification des répondants 
pour les travaux en génie civil. 

Réviser le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. 
RBQ Octobre 2022 Statut de réalisation : 

☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 



10 
 

No Mesure  Ministère/ 
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Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

18  État de situation : 
Le projet de règlement est en cours de révision. 

19  Mettre en place, dans le secteur de la construction et dans tous les autres secteurs, un 
outil de gestion des permis de façon à en faciliter les renouvellements, à l’intérieur de 
la Zone entreprise. 
 

MTESS (Services 
Québec) 

Hiver 2024 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☐ En cours 
☒ À venir 
État de situation : 
Des travaux sont actuellement en cours avec la Régie du 
bâtiment du Québec (RBQ), la corporation des maîtres 
électriciens du Québec (CMEQ) et la Corporation des 
maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) 
afin de réduire le fardeau administratif des entreprises 
en démarrage dans le secteur de la construction. Un 
parcours de démarrage sera disponible dans la Zone 
entreprise à l’automne 2022 pour remplir leurs 
obligations gouvernementales. 
 
La nature de ces travaux visant le renouvellement des 
obligations ainsi que les développements nécessaires 
sont à prévoir selon l’échéancier des collaborateurs 
impliqués. 

20  Analyser des pistes de simplification aux attestations de revenu Québec en 
concertation avec l’industrie de la construction.  

RQ  Printemps 2022 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
RQ a tenu une première rencontre avec des représentants 
de l’industrie de la construction. 
 

21  Centraliser en collaboration avec les ministères et organismes concernés, les différents 
services provinciaux en un guichet unique (RBQ, CCQ, RQ, AMP) dans la Zone 
entreprise.  

MTESS (Services 
Québec) 
Collaboration : 
RBQ 
CCQ 
RQ 
AMP 

Décembre 2025 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☐ En cours 
☒ À venir 
État de situation : 
AMP - À ce jour, l’AMP n’a pas été invitée à prendre part 
aux rencontres préparées par le MTESS. Nous comprenons 
que les rencontres qui ont eu lieu à ce jour n’étaient pas 
en lien avec l’apport de l’AMP.  
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

Services Québec - La nature de ces travaux ainsi que les 
développements nécessaires sont à prévoir selon 
l’échéancier des collaborateurs impliqués. 

22  
Améliorer la gestion des consentements pour la communication de renseignements 
personnels, notamment à l’aide de nouveaux outils technologiques et afin d’en étendre 
la durée. 

CCQ Printemps 2021 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☐ En cours 
☒ À venir 
État de situation : 
 

23  Revoir le processus ainsi que la documentation en soutien à la demande d’autorisation 
de contracter délivrée en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, 
chapitre C-65.1). 

AMP Automne 2024 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
L’AMP, en collaboration avec le SCT, poursuit ses travaux 
en regard de la révision du processus et de la 
documentation qu’une entreprise doit fournir au soutien 
de sa demande d’autorisation de contracter.  
Sans égard à ces travaux, l’AMP est actuellement à 
simplifier les formulaires en lien avec ses deux formalités 
administratives (autorisations de contracter et déclaration 
des liens d’affaires). Cet exercice de simplification vise 
notamment à éviter un certain dédoublement quant à 
l’information à fournir par les entreprises dans le cadre du 
processus d’autorisation de contracter.  

24  Poursuivre les mesures d’harmonisation découlant de la signature de l’Accord fédéral, 
provincial et territorial de conciliation des codes de construction à l’échelle 
canadienne. 

 Favoriser l’adoption des codes 2020 en bâtiment de prévention des 
incendies, de plomberie et d’efficacités énergétiques, de manière à : 
− Limiter, dans la mesure du possible, les différences entre les 

codes canadiens et québécois; 
− Respecter le délai de deux ans après leurs publications par le 

Conseil national de recherches Canada (CNRC). 

RBQ En continu 
 
Deux ans après la 
publication pour les 
CNRC (Le CNRC est 
responsable de la 
publication des 
codes canadiens.) 
 
Décembre 2025 

Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
Les Codes devraient être publiés par le CNRC d’ici février 
2022. La RBQ commencera les travaux d’adoption de ces 
Codes après leurs publications. Toutefois, elle en train de 
planifier le début de ces travaux. 
 
 
Étapes à venir : 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

25  Avec les municipalités, mettre en place un dispositif de concertation permettant 
d’établir des positions communes, notamment dans le cadre des cycles d’adoption des 
codes de construction.  

RBQ Décembre 2025 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
La RBQ a mis en place une table de concertation avec des 
représentants de l’Union des municipalités du Québec et 
de la Fédération des municipalités du Québec. Une 
première rencontre de la table s’est tenue en novembre 
2021. 

SECTEUR DU TOURISME, DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION  

26  Déterminer, de concert avec les représentations de l’industrie de la pourvoirie, quels 
types de projets légers pourraient faire l’objet de préautorisation en vue de 
permettre leur réalisation rapide en cours de saison d’opération. Déterminer ensuite 
les conditions dans lesquelles des préautorisations pourraient, le cas échéant, être 
accordées. 

MFFP Printemps 2025 
 

Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
 
 

27  Adopter et suivre une méthode standardisée de visites de conformité menées par 
une équipe régionale et uniformiser la gestion des envois des documents. 

MFFP 
 

Printemps 2022 
 

Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
Une première version des documents ci-dessous a été 
élaborée :    
 Grille de points de contrôle standardisée; 
 Protocole de biosécurité écrit, porté à la 

connaissance des éleveurs; 

 Processus standard dans la gestion des envois de 
documents. 

28  Modifier l’obligation, pour un titulaire de permis de production artisanale, de 
transmettre à la RACJ un rapport mensuel par la transmission aux trois mois. 

RACJ 2024-2025 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
Les modifications législatives sont prêtes 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

29  Réviser le règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en 
matière de boissons alcooliques. En abroger les articles 6 et 8 afin de permettre d’avoir 
du matériel promotionnel d’un seul fournisseur et de permettre de faire de la publicité 
de produits particuliers à l’extérieur de l’établissement. 

RACJ Lors de l’entrée en 
vigueur de la Loi 
modifiant diverses 
dispositions 
législatives 
concernant 
principalement des 
organismes des 
domaines de la 
sécurité publique 
(dépôt à 
l’Assemblée 
nationale le 
21 octobre 2020) 

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
En vigueur depuis le 11 décembre 2020.  
Avant l’adoption de cette loi, ce Règlement interdisait 
aux titulaires de permis d’alcool (comme les restaurants 
et les bars) de faire de la publicité conjointement avec un 
titulaire de permis de fabrication d’alcool. Cette 
interdiction faisait notamment en sorte qu’un titulaire de 
permis ne puisse pas faire la même publicité à l’extérieur 
qu’à l’intérieur de son établissement ni avec un seul 
titulaire de permis de fabrication d’alcool. La sanction de 
la loi a fait en sorte d’abolir les articles 6 et 8 du 
règlement qui étaient considérés par l’industrie comme 
un encadrement désuet et non justifié. 

Terminer la modernisation des régimes de permis d’alcool (entrée en vigueur du projet 
de loi 170). 

RACJ Printemps 2021 Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 
☐ À venir 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

30  État de situation : 
En vigueur depuis le 5 août 2021.  
La Loi modernisant le régime juridique applicable aux 
permis d’alcool et modifiant diverses dispositions 
législatives en matière de boissons alcooliques (loi 170) a 
été sanctionnée le 12 juin 2018. 
Cette loi propose un nouvel encadrement des permis 
d’alcool délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool 
dans une optique de modernisation et d’allègement. 
Les dispositions règlementaires et législatives en vigueur 
depuis le 5 août a introduit plusieurs allègements 
demandés par l’industrie, notamment : 
-d’introduire un nouveau permis accessoire; 
-de permettre l’ajout d’options au permis d’alcool, telles 
que l’option « traiteur », l’option « fabrication 
domestique », etc., sans frais; 
-de prévoir des modalités dans les lieux d’hébergement 
afin de permettre la consommation d’alcool dans les aires 
communes; 
-de faciliter l’obtention d’un permis de réunion, de 
réduire les exigences liées à l’obtention de ce permis (ex. 
: pour certaines réunions familiales et d’entreprises, le 
permis pour servir n’est plus exigé); 
-de diminuer certains frais liés aux activités de type « 
grands événements; 
-d’alléger les conditions de délivrance des permis d’alcool 
par le retrait de l’obligation de fournir certains 
documents. 
Pour plus d’informations : 
https://www.racj.gouv.qc.ca/communications/nouvelles/
detail.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=662&tx_news_pi
1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=
detail&cHash=df4fa31b42de94204ebacf61318ad97b 

31  Mettre en place une prestation électronique de services permettant aux demandeurs 
de transmettre directement leurs demandes à la RACJ.  

RACJ Printemps 2021 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
La PES (prestation électronique de services) pour les 
permis de réunion est en place. De plus, via Zone 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

entreprise, les demandeurs de nouveaux permis d’alcool 
peuvent transmettre leurs demandes. 

32  Concevoir et implanter un module d’enregistrement des ventes virtuel (MEV WEB) 
permettant la remise de la facture électronique au client et la transmission des 
données de transaction en temps continu à Revenu Québec 

RQ Avril 2024 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
Les travaux se poursuivent, notamment en rencontrant les 
représentants du secteur de la restauration. 

33  S’assurer que les dates d’ouverture et de fermeture des saisons de chasse et de pêche 
pour une année donnée soient disponibles aux dates suivantes :  

 Chasse : 15 décembre de l’année précédente ; 
 Pêche : 20 mars de l’année donnée. 

MFFP Pour la chasse : 
décembre 2021 
Pour la pêche : mars 
2021 

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 

Sous réserve que le libellé générique au règlement ne 
soit pas modifié, les dates d’ouverture et de fermeture 
de la chasse qui en découlent peuvent être diffusées au 
mois de décembre de l’année précédente. 

Les dates de chasse ont été mises en ligne le 23 
décembre 2021. 
Les dates de pêche sont mises à jour chaque année et 
sont diffusées au mois de mars précédent une nouvelle 
saison de pêche (1er avril au 31 mars). 

34  Développer, à l’intérieur du guichet unique pour les entreprises (Zone entreprise), un 
outil de gestion et de renouvellement des obligations et des formalités dans le 
secteur de la restauration. 

MTESS 
(Services  
Québec) 

Hiver 2024 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☐ En cours 
☒ À venir 
État de situation : 
La nature de ces travaux ainsi que les développements 
nécessaires sont à prévoir selon l’échéancier des 
collaborateurs impliqués. 

35  
Réévaluer l’encadrement réglementaire en matière d’eau potable appliqué aux 
réseaux de distribution à la clientèle touristique situés en région éloignée.  

MELCC Décembre 2022 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
Le bilan de mise en œuvre du RQEP 2013-2018 a été publié 
en juin 2020. Un sondage auprès de la clientèle a été 
effectué. Le plan de travail du projet de modification du 
RQEP est en cours d’élaboration. 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

36  Alléger les formalités administratives de l’ensemble des établissements 
d’hébergement touristique du Québec notamment en ce qui concerne la classification 
et les catégories d’hébergement. 

MTO 2022-2023 
 

Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
Le projet de loi no 100 – Loi sur l’hébergement 
touristique (LHT), a été sanctionné par l’Assemblée 
nationale du Québec le 7 octobre 2021. Cette loi 
remplace la Loi sur les établissements d’hébergement 
touristique (LEHT). 

37  Permettre au titulaire d’un permis de restaurant pour vendre de déléguer à un tiers les 
activités de livraison de boissons alcooliques autorisées par son permis. 

RACJ 
MEI 
MFQ 

2024-2025 Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
MEI – La sanction du projet de Loi 72 en décembre 2020 
permet aux restaurateurs de déléguer à un tier la livraison 
d’alcool.  
RACJ - En vigueur depuis le 11 décembre 2020.  
Avant l’adoption de cette loi, le permis de restaurant 
délivré par la RACJ n’autorisait pas le titulaire à déléguer 
à un tiers des activités de livraison de boissons 
alcooliques accompagné d’aliment. De plus, la Loi sur les 
permis d’alcool ne permettait pas à un restaurant d’offrir 
des prix différents pour les boissons alcooliques vendues 
en salle à manger et celles vendues pour emporter ou 
pour livraison. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, 
cela est permis, ce qui constitue un allègement. 
 
Étapes à venir : 
MEI - La loi est sanctionnée et les restaurateurs peuvent 
déléguer à un tier la livraison d’alcool. 

AUTRES MESURES  

38  
Mettre en place un processus de réception et d’analyse des questions réglementaires 
avec les principaux intervenants concernés par la construction et l’exploitation des RPA 
au regard de l’application du Code de construction et du Code de sécurité et interpeller 
les parties prenantes en fonction de ce qui les concerne.  

RBQ 
MSSS (Collaboration)  

Décembre 2025 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☐ En cours 
☒ À venir 
État de situation : 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

39  Réaliser un exercice de révision et d’harmonisation de l’ensemble des lois et 
règlements ayant des répercussions sur l’exploitation des RPA pour s’assurer d’une 
plus grande cohérence. Cet exercice viserait notamment à arrimer les diverses lois et 
règlements aux définitions et orientations incluses dans la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux et son règlement sur la certification des RPA. 

 
MSSS 
 
Collaboration 
(MAMAH 
RBQ 
MSP 
MFQ 
RQ 
MAPAQ) 

 
Fin 2023  
(nouvel échéancier 
Décembre 2025) 

 
Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☐ En cours 
☒ À venir 
État de situation : 
Le MSSS étant 1) toujours très sollicité par la gestion de 
la pandémie de la COVID-19, 2) en révision de la 
réglementation sur la certification des RPA, et 3) en 
élaboration des outils pour soutenir les exploitants de 
RPA et les partenaires dans leur appropriation du 
règlement et son implantation, la réalisation de la 
mesure 39 est reportée dans 2 ans. 

40  
Rendre accessibles des permis spéciaux de circulation de classe 5 qui ne nécessitent 
pas la réalisation des expertises avant d’être délivrés à une plus grande variété de 
configurations de véhicules. 

MTQ Début 2020 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
Les nouvelles configurations de véhicules et ensembles de 
véhicules qui pourront bénéficier d’un permis de classe 5 
sont identifiés et les résultats des évaluations des MTC 
maximales sont disponibles depuis juillet 2019. Ces 
nouvelles configurations de véhicules et ensemble de 
véhicules seront intégrées au permis de classe 5 dans le 
cadre de la phase I du projet de réforme partielle du 
règlement sur le permis spécial de circulation.  
Étapes à venir : 
Sera réalisé lors de la mise en vigueur du Règlement sur le 
permis spécial de circulation. 
 

41  Clarifier et simplifier les avis de cotisation aux entreprises. 
RQ Mars 2026 Statut de réalisation : 

☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
Planification des travaux. 
 

MTESS, (Services 
Québec) 

Hiver 2025 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours (MFA, SAAQ) 
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No Mesure  Ministère/ 
organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

42  Développer un parcours afin d’éliminer des étapes lors des démarches des entreprises 
avec le gouvernement. 

Collaboration : AMF, 
AMP, CCQ, CNESST, 
CTQ, MAPAQ, MCC, 
MELCC, MEI, MERN, 
MFA, MFFP, MTESS 
(CPMT), OPC, RACJ, 
RMAAQ, RBQ, DRE et 
RQ, SAAQ 
MIFI 

☒ À venir (AMP, CCQ, MCC, Services Québec, MERN, OPC, 
RACJ, BRQ, RMAAQ) 
État de situation :  
AMP - À ce jour, l’AMP n’a pas été invitée à prendre part 
aux rencontres préparées par le MTESS. Nous comprenons 
que les rencontres qui ont eu lieu à ce jour n’étaient pas 
en lien avec l’apport de l’AMP.  
MTESS - Services Québec - La nature de ces travaux ainsi 
que les développements nécessaires sont à prévoir selon 
l’échéancier des collaborateurs impliqués. 
CTQ - La CTQ n’a pas été interpellé à ce sujet. 
MFA - Dans le cadre de nos travaux, l’objectif demeure de 
réduire les étapes à réaliser, notamment pour les 
demandeurs de places en services de garde. Les travaux se 
poursuivent. 
MCC – Le MCC n’a pas encore été interpellé par le MTESS 
porteur du dossier. 
OPC – N/A 
La RMAAQ est en attente des instructions du MTESS.  
SAAQ - La Société participe activement aux travaux 
menés par Services Québec en collaboration avec les 
autres MO notamment pour simplifier les 
communications auprès des entreprises. 

43  Établir des critères clairs d’attribution des permis des classes 6 et 7 pour permettre aux 
transporteurs de faire des demandes qui ne seront pas refusées et éviter ainsi les délais 
supplémentaires. 

MTQ 
 

Début 2022 Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
Plusieurs mesures visant à clarifier et préciser les 
conditions d’obtention d’un permis de classe 6 et 7 seront 
intégrées à la phase I du projet de réforme partielle.  Un 
mandat a été confié afin de revoir les planches de 
signalisation ainsi que les conditions additionnelles de 
circulation. 

44  
Modifier l’échéancier du Plan d’action gouvernemental 2018-2021 en matière 
d’allègement réglementaire et administratif dans le secteur du commerce de détail  
Alléger le fardeau des détaillants, pour le faire passer du 31 mars 2022 au 31 mars 
2023. 

MEI 
(coordination) 

Nouvel échéancier : 
31 mars 2023 

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
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organisme 

Horizon  
de réalisation  

Avancement des travaux 

 

LES CHANTIERS SUR L’INNOVATION ET LA RÉDUCTION DES DÉLAIS 
 

45  Maintenir active la boîte à suggestions qui avait été installée pour la consultation en 
ligne réalisée dans le cadre de l’élaboration du présent plan d’action. 

MEI Janvier 2021 Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 

46  

Chantier 1 – Faciliter l’innovation 

Confier à un groupe de travail interministériel le mandat de recenser les obstacles 
réglementaires et administratifs à l’émergence et à la mise en œuvre de nouvelles 
technologies et de modèles d’affaires innovants par les entreprises. Le groupe de 
travail : 

 sera présidé par le secteur de la science et de l’innovation du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation; 

 sera composé des ministères et organismes concernés par l’innovation; 

 devra déposer un rapport d’étape à l’automne 2021 et un rapport final en 
juin 2022. 

MEI (secteur de la 
science et de 
l’innovation) 

Automne 2021 
(rapport d’étape) 
 
Juin 2022 (rapport 
final) 

Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
État de situation : 
 
 
Étapes à venir : 
 
 

Chantier 2 – Réduire les délais 

Les ministères et les organismes concernés devront réviser leurs processus de mise en 
œuvre de la réglementation dans la perspective de réduire les délais d’émission des 
permis et des autres autorisations. À cet effet, ceux-ci devront : 

MEI – BGCR 
(coordination) 
AMF, AMP, CCQ, 
CNESST, CTQ, MAPAQ, 
MCC, MELCC, MEI, 
MERN, MFA, MFFP, 
MTESS (CPMT), OPC, 

30 avril 2021 
(inventaire des 
permis et autres 
autorisations)  
 
30 avril 2022 (plan 
de travail) 

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé (RACJ - inventaire des permis, RBQ) 
☒  En cours (AMF, AMP, CNESST, MTESS, REQ, CPMT, 
MERN, MFA, MFFP, OPC, RQ, RMAAQ, SAAQ) 
☒ À venir (CCQ, CTQ, MCC, MELCC) 
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47   présenter un inventaire des permis et autres autorisations sous leur 
responsabilité ainsi que des délais associés à l’émission de ceux-ci au plus 
tard le 30 avril 2021; 

 présenter, au plus tard le 30 avril 2022, un plan de travail incluant les cibles 
de réduction des délais, les moyens et les mesures utilisés pour atteindre les 
cibles de réduction de même qu’un échéancier des réalisations du plan de 
travail; 

 déposer l’inventaire et le plan de travail au Bureau de la gouvernance et de 
la coopération réglementaires (BGCR) du ministère de l’Économie et de 
l’Innovation qui aura le mandat de coordonner la mise en œuvre de ce 
chantier. 

RACJ, RMAAQ, RBQ, 
DRE, RQ et SAAQ 

 
 
 
 
 
 

 

État de situation : 
AMF - Inventaire à jour et élaboration des cibles, moyens 
et mesures du plan de travail  
L’AMP a déposé l’inventaire des autorisations sous sa 
responsabilité au MEI, tel que requis en vertu du chantier 
2. 
L’AMP, en collaboration avec le SCT, poursuit ses travaux 
en regard de la révision du processus et de la 
documentation qu’une entreprise doit fournir au soutien 
de sa demande d’autorisation de contracter. 
Les résultats de ces travaux pourraient permettre de 
réduire les délais eu égard à la délivrance des autorisations 
de contracter et de leur renouvellement. 
À ce stade, il est donc difficile d’établir des cibles de 
réduction des délais globaux. 
Par contre, l’AMP a toutefois réduit significativement les 
délais pour lesquels celle-ci a un contrôle en lien avec 
l’émission des autorisations et de leur renouvellement. 
 
CNESST - La CNESST a transmis au MEI la liste des 
obligations le 15 mai 2021. 
Le REQ a confirmé au MEI le 13 mai 2021 qu’il n’émet pas 
de permis. 
 
La CPMT n’émet pas ce type de document. Donc, elle 
n’est pas assujettie à cette mesure. 
 
Les autres secteurs du MTESS ne sont pas assujettis à 
cette mesure. 
CTQ - Les processus visés par la démarche ne 
contiennent pas assez de volume ou ne génère aucune 
contrainte de délai pour le client (le permis du client est 
renouvelé temporairement jusqu’à prise de décision par 
la CTQ) Ainsi, il peut poursuivre ses activités sans aucune 
contrainte de délai. Pour ces raisons, la CTQ rencontrera 
le MEI pour en discuter d’ici avril 2022. 
MCC- L’inventaire des permis et autorisations est livré 
MERN - Inventaire des permis et autres autorisations fait 
et transmis au MEI. 
MFA - Mise à jour de l’inventaire des permis et des 
autorisations 
MFFP - Le MFFP prépare un plan de réduction des délais 
qui sera déposé au MEI au plus tard le 30 avril 2022. 
OPC – En cours. 
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Avancement des travaux 

RACJ - L’inventaire des permis et autres autorisations a été 
présenté en avril 2021 (voir Extranet du MEI).  
RBQ - La RBQ avait répondu à la reddition de comptes du 
30 avril 2021 et rapporté dans votre document ‘’ PLAN 
DE RÉDUCTION DES DÉLAIS D’ÉMISSION DES PERMIS ET 
DES AUTORISATIONS’’ les cibles de réduction. 
  
En juin 2021, le Conseil d’administration de la RBQ a 
adopté une nouvelle déclaration de services aux citoyens 
touchant ces délais d’émission.  
 
Cette déclaration est rendue publique sur le site web de la 
RBQ. 
 
RQ - Une première phase du plan de réduction a été livrée 
au MEI en juin 2021. Celle-ci indiquait les formalités visées 
ainsi que les délais moyens actuels. 
RMAAQ - L’inventaire des permis et autres autorisations a 
été déposé avant le 30 avril 2021. 
 
La rédaction du plan de travail a débuté en décembre 
2021. 
SAAQ - L’inventaire des permis et des autorisations et les 
délais associés à leur émission a été transmis au MEI – 
BGCR.  
En 2020, la Société a mis en place des mesures pour 
faciliter l’accès aux services pour les entreprises :  
− un nouveau service WEB : prise de rendez-vous en 
ligne  
− ligne téléphonique dédiée pour la prise de rendez-
vous. Ces mesures permettent de réduire les délais et 
les efforts liés aux démarches pour obtenir les services.  
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ANNEXE 2 – PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL 2018-2021 EN MATIÈRE D’ALLÈGEMENT RÉGLEMENTAIRE ET 
ADMINISTRATIF DANS LE SECTEUR DU COMMERCE DE DÉTAIL – ALLÉGER LE FARDEAU DES DÉTAILLANTS 
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021 
 

No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

SECTION GÉNÉRALE : SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ET PRESTATION ÉLECTRONIQUE 

1 
 

Diminuer la fréquence 
de production des 
formalités 
administratives 
s’adressant aux 
détaillants (ex. : 
renouvellement d’un 
permis tous les trois 
ans plutôt 
qu’annuellement) : 

 à cet égard, chaque 
ministère et 
organisme concerné 
devra déposer un plan 
de réduction de la 
fréquence de 
production des 
formalités 

CNESST, 
MAPAQ, 
MELCC, 

MTESS, RBQ, 
RECYC-

QUÉBEC 

31 mars 2019 
(dépôt du plan 

de réduction de 
la fréquence) 
31 mars 2020 

(rapport 
d’étape) 

31 mars 2021 
(bilan final de 

la mise en 
œuvre du plan 

de réduction de 
la fréquence) 

Statut de réalisation1 :  
☒ Réalisé (pour CNESST – MTESS), MELCC, RBQ) 
☒ En cours (pour MAPAQ) 

☐ À venir 

État de situation :  
Le MTESS a déposé au MEI un plan de réduction de la fréquence de production des 
formalités administratives en mars 2019. 
MELCC - L’obligation de détenir un permis de vente et de distribution de bière et boissons 
gazeuses sera abolie lors de l’entrée en vigueur du système de consigne modernisé. On ne 
peut présumer si les délais de mise en œuvre envisagés seront modifiés à la suite de la 
publication du projet de règlement ni de la date d'édiction du règlement par le Conseil des 
ministres, mais ce qui est souhaité est une édiction en juin 2022 et une transition vers le 
nouveau système au printemps 2023. 
La RBQ a réalisé le plan de réduction qui a été déposé au BGCR-MEI le 4 février 2019. Des 
changements aux dispositions réglementaires et des ajustements informatiques aux 
systèmes de mission devront être apportés. 
MAPAQ - La seule formalité visée par cette mesure est le permis de préparation en vue de 

 
1 Statut de réalisation 

 Réalisé 
 En cours 
 À venir (indiquer la date prévue du début des travaux)  
 Non réalisé 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

administratives sous 
sa responsabilité. 

la vente au détail prévu par la Loi sur les produits alimentaires (RLRQ, chapitre P-29). 
MAPAQ - Le projet de loi no 99 a été sanctionné en octobre 2021 et prévoit une durée de 
validité des permis de 3 ans une fois cette durée prolongée. Un développement 
réglementaire est requis pour mettre en vigueur de nouvelles durées de validité. 
MAPAQ - La rédaction des projets de règlements est en cours. 

2 
 

Créer un comité 
interministériel dont 
le mandat est 
d’identifier et de 
mettre en œuvre, de 
concert avec les 
représentants du 
commerce de détail, 
des pistes de solution 
permettant de 
diminuer les délais et 
les procédures 
administratives des 
détaillants afin, 
notamment : 

 de gérer plusieurs 
points de vente sur un 
même formulaire; 

 de combiner les dates 
de renouvellement en 
une seule date; 

 de mettre fin aux 
formulaires de 
renouvellement de 
permis en utilisant le 
formulaire 
d’inscription 

MEI 
(coordination) 

 
CNESST, 

MAPAQ, MCC, 
MELCC, 

MTESS (dont 
Services 

Québec), OPC, 
RACJ, RBQ, 

RECYC-
QUÉBEC, RQ 

1er sept. 2018 
(création du 

comité) 
31 mars 2019 
(dépôt d’un 

plan de travail) 
31 mars 2020 

(rapport 
d’étape) 

31 mars 2021 
(bilan final de 

la mise en 
œuvre des 
pistes de 
solution) 

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé (CNESST) 
☒ En cours (MAPAQ, MELCC, MTESS) 

☒ À venir 

MAPAQ 1 - L’implantation du système de prestation électronique de service en est à 
l’étape de dossier d’affaires à la Direction générale adjointe de la transformation 
numérique et des ressources informationnelles (DGATNRI).  
MAPAQ  2 - La durée de validité des permis de vente au détail sera prolongée à 3 ans (voir 
point précédent). La durée de validité des permis pourrait être modulée de manière à 
permettre la synchronisation du renouvellement des permis dans certaines situations.  
MAPAQ 3 - Renouvellement de permis de vente au détail d’aliments 
MAPAQ 4 - Demande initiale de permis de vente au détail  
 
État de situation :  
La CNESST a déjà réalisé les formalités administratives pour lesquelles la mesure est 
applicable  
Le MTESS participe aux différents comités interministériels coordonnés par le MEI. 
☐ Réalisé 
☒ En cours 

☐ À venir 
 
MAPAQ 1 - Le dossier d’opportunité a été déposé pour approbation et est maintenant à 
l’étape du dossier d’affaires. 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

seulement; 
 de permettre un 

paiement unique 
pour l’ensemble des 
droits et des permis; 

 d’identifier des sous-
secteurs prioritaires 
(ex. : les dépanneurs, 
les autres marchés 
d’alimentation, les 
quincailleries, etc.). 

☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 

MAPAQ 2 - Rédaction des projets de règlement en cours. 
☐ Réalisé 
☒ En cours 
☐ À venir 
 
MAPAQ 3 - Les clients ont la possibilité de renouveler leur permis en ligne avec paiement 
par carte de crédit sans avoir besoin d’envoyer leur formulaire de renouvellement de 
permis. 
Les clients ont aussi la possibilité d’envoyer leur paiement (chèque, mandat-poste, chèque 
certifié) sans avoir besoin d’envoyer leur formulaire de renouvellement de permis. 
De plus, les formulaires de renouvellement sont préremplis. Donc, l’exploitant n’a pas besoin 
de modifier son formulaire, sauf s’il désire apporter un changement à son dossier. 
☒ Réalisé 
☐ En cours 
☐ À venir 
MAPAQ 4 - Les clients qui désirent des permis pour plusieurs lieux ou véhicules peuvent nous 
transmettre une liste avec les coordonnées de tous ces lieux et véhicules et accompagner 
cette liste d’un seul paiement au montant total des coûts et des frais pour tous ces permis. 
Pour une toute première nouvelle demande de permis, les détaillants peuvent passer par 
Zone Entreprise, un espace sécurisé où les entreprises peuvent accéder à des services en 
ligne offerts par des ministères et organismes du gouvernement du Québec et effectuer des 
demandes et d’autres démarches pour s’acquitter de leurs obligations. ☒ Réalisé 
☐ En cours 
☐ À venir 
RACJ : Collaboration aux analyses et travaux en cours coordonnées par le MEI. 
RBQ - L’analyse de faisabilité de la mesure a été envoyée au BGCR-MEI le 4 novembre 2019; 
La RBQ collabore aux analyses et travaux liés au projet pilote-Dépanneurs (impliquant des 
Associations dépanneurs en alimentation) initié et coordonné par le BGCR-MEI. 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

3 
 

Mandater le ministère 
du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité 
sociale (MTESS) afin 
de créer un comité 
interministériel ayant 
pour mandat 
d’identifier, 
d’analyser et de 
mettre en œuvre, de 
concert avec les 
représentants du 
secteur du commerce 
de détail, des moyens 
d’améliorer les 

MTESS 
(Services 
Québec) 

(coordination) 
 

MEI, RQ, SCT 
(collaboration) 

 
 

1er sept. 2018 
(création du 

comité) 
31 mars 2019 
(dépôt d’un 

plan de travail) 
31 mars 2020 

(rapport 
d’étape) 

31 mars 2021 
(bilan final de 

la mise en 
œuvre des 

améliorations) 

Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 

☐ À venir 
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fonctionnalités du 
portail informationnel 
Entreprises Québec et 
de la Zone entreprise, 
et de recommander 
des pistes de 
simplification 
administrative afin : 

 d’améliorer 
davantage la 
prestation 
électronique en 
tenant compte des 
problématiques 
propres à chaque 
sous-secteur; 

 de permettre 
d’utiliser le numéro 
d’entreprise du 
Québec (NEQ) plutôt 
que d’avoir à entrer 
toutes les 
coordonnées de 
l’entreprise; 

 d’élargir l’accessibilité 
de clicSÉQUR à 
l’ensemble des 
services 
gouvernementaux en 
utilisant le NEQ; 

 de centraliser la 
disponibilité des 
formalités 
administratives du 
secteur de commerce 

État de situation :  
MTESS - Le plan de travail a été déposé en juin 2019 après avoir reçu les commentaires des 
représentants de l’industrie. 
 
Les travaux sont en continu pour améliorer les services offerts à partir d’Entreprises 
Québec et de la Zone entreprise. 
 
Depuis novembre 2019, la Zone entreprise permet de remplir une demande de permis de 
vente de boissons alcoolisées à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) dans un 
parcours de démarrage et d’y effectuer le paiement. La RACJ est également arrimée au 
service de changement d’adresse de la Zone entreprise 
 
Depuis le 1er février 2021, la CPMT offre la déclaration des activités de formation à partir 
de la Zone entreprise. 
 
Aussi, la page d’information concernant les ressources associées au secteur du commerce 
de détail a été mise à jour en novembre 2021 sur le portail Entreprises Québec 
(https://www2.gouv.qc.ca/portail/quebec/infosite?lang=fr&m=dossiers&x=1764089621&s
m=1764089621). 
 
RACJ : Collaboration aux analyses et travaux en cours coordonnées par le MTESS. 
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de détail en un seul 
site plutôt que d’avoir 
accès à un portail qui 
dirige l’utilisateur vers 
différents sites; 

 de faire la promotion 
des services 
d’Entreprises Québec 
et des fonctionnalités 
de la Zone entreprise 
auprès des 
entreprises du 
secteur du commerce 
de détail. 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

4 
 

Moderniser certaines 
modalités en ce qui a 
trait aux permis de 
commerçant de détail 
de matériel vidéo, 
notamment en 
éliminant les permis 
de commerçant de 
détail de matériel 
vidéo sous forme de 
papier-carton à 
afficher en magasin. 

MCC 31 mars 2020 
(changement 

réglementaire) 
 

1er janvier 2021 
(mise en 
œuvre)  

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 

☐ À venir 

État de situation :  

SECTION SPÉCIFIQUE : SIX DOMAINES DE MODERNISATION RÉGLEMENTAIRE PRIORISÉS 

Travail 

5 
 

Modifier le 
Règlement 
concernant la 
déclaration de 

CNESST Automne 2018 
(proposition de 

modification 

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 

☐ À venir 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

l’employeur en 
matière d’équité 
salariale (RLRQ, 
chapitre E-12.001, 
r. 1) afin d’exiger des 
employeurs la 
production de la 
DEMES uniquement à 
la suite de la 
réalisation de 
l’exercice d’équité 
salariale ou de 
l’évaluation de son 
maintien. 

réglementaire) 
 

Hiver 2019 
(adoption de la 

modification 
réglementaire) 

État de situation :  
Depuis le 24 octobre 2019, le Règlement concernant la déclaration de l’employeur en 
matière d’équité salariale (DEMES) a été modifié. 
Dorénavant, les employeurs doivent produire la DEMES à la fréquence suivante : 

 Annuellement jusqu’à ce qu’ils attestent avoir réalisé l’exercice initial d’équité 
salariale dans leur entreprise; 
Par la suite, les employeurs doivent produire la DEMES lorsqu’ils réalisent l’évaluation du 
maintien de l’équité salariale dans leur entreprise. Lorsqu’ils attestent avoir réalisé leur 
évaluation du maintien, ils sont exemptés de produire la DEMES jusqu’à leur prochaine 
évaluation du maintien. 

6 
 

Modifier la Loi sur les 
décrets de convention 
collective (RLRQ, 
chapitre D-2) afin : 

 d’uniformiser les 
règlements de 
qualification; 

 de permettre un 
prélèvement paritaire 
en matière de 
formation de main-
d’œuvre; 

 de s’assurer que la 
création de toute 
mutuelle de 
formation dans le 

MTESS Adoption au 
cours de 
l’année 

financière  
2018-2019 

Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☐ En cours 

☐ À venir 

☒ Non réalisé 

État de situation :  
Le projet de loi no 53 est mort au feuilleton lorsque la 41e législature a pris fin, le 
23 août 2018. 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

secteur de 
l’automobile ne crée 
aucun coût 
additionnel pour les 
employeurs. 

Aliments 

7 
 

Actualiser le 
Règlement sur les 
aliments (RLRQ, 
chapitre P-29, r. 1) et 
procéder à sa refonte 
complète afin, 
notamment, de 
regrouper les normes 
pour éviter les 
redondances et de 
réglementer 
principalement en 
fonction de la 
salubrité et de 
l’innocuité des 
produits. 
En ce sens, il sera 
notamment proposé : 

 de simplifier les 
normes d’étiquetage 
afin d’éviter les 
chevauchements avec 
les règlements 

MAPAQ 2018-2021 
 

Automne 2019 
(consultation 
des clientèles 

sur les 
orientations) 

 
 

Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 

☐ À venir 

État de situation :  
Une consultation sur les orientations a été réalisée à l’été 2019. 
L’élaboration des documents préliminaires au projet de règlement est en cours. 
Les consultations avec les secteurs (ex. : laitier) ont débuté. 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

fédéraux (ex. : 
éliminer la nécessité 
d’apposer la mention 
« produit décongelé » 
sur tous les produits; 
seule la 
réglementation 
fédérale 
s’appliquerait); 

 de simplifier les 
normes entourant les 
formats de produits 
(ex. : éliminer les 
normes de format 
pour les produits 
autres que le lait et la 
crème); 

 de simplifier les 
normes liées à la 
vente de succédanés 
de produits laitiers 
(ex. : permettre la 
vente des succédanés 
à côté des produits 
laitiers). 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

Alcool et jeux 

8 
 

Inviter des 
représentants du 
secteur du commerce 
de détail à participer 
aux comités 
consultatifs qui seront 
mis en place par la 
Régie des alcools, des 
courses et des jeux 
(RACJ) en vue de 

RACJ 2018-2021 
(en continu) 

 
Mars 2019 

(mise en place 
des comités 
consultatifs) 

 

Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours  

☐ À venir 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

discuter avec eux de 
leurs 
recommandations en 
ce qui a trait, 
notamment :  

 à la tenue d’un 
concours publicitaire : 

 le montant de 100 $ 
devrait être haussé et 
l’obligation de remplir 
un formulaire 
d’inscription à la RACJ 
et de rédiger des 
règlements écrits 
devrait être exclue 
lorsque la valeur du 
prix ne justifie pas 
l’utilisation d’autant 
de ressources; 

 à l’abrogation du 
règlement obligeant 
l’installation de 
dispositifs empêchant 
l’accès aux produits 
alcooliques en dehors 
des heures 
d’exploitation du 
permis d’épicerie; 

 à l’élargissement des 
heures d’exploitation 
du permis d’épicerie, 
qui sont actuellement 
de 8 h à 23 h (ex. : de 

État de situation :  
Le plan budgétaire déposé le 10 mars 2020 prévoyait des mesures d’assouplissements 
concernant les concours publicitaires. Depuis la sanction de la loi, le 2 juin 2021, les concours 
visant une clientèle internationale n’ont plus à déposer la documentation afférente auprès 
de la RACJ et payer les droits prévus à la réglementation. 
Mesures réalisées : Abrogation du dispositif empêchant l’accès aux produits alcooliques en 
dehors des heures d’exploitation du permis et élargissement des heures d’exploitation (de 
7 h à 23 h). 
 
La question du prix minimum a été abordée dans le cadre du comité consultatif visant la 
révision du règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs. 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

6 h à 1 h); 
 à l’ajustement du prix 

minimum de la bière 
du Québec au niveau 
de celui de l’Ontario 
et, ensuite, à 
l’indexation du prix au 
niveau de l’inflation 
alimentaire. 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

Environnement 

9 
 

Moderniser le 
système de gestion 
des contenants 
consignés et revoir 
par le fait même les 
paramètres 
d’attribution de la 
prime de 
manutention, 
notamment le niveau 
de la prime et les 
critères d’exemption. 

MELCC RECYC-
QUÉBEC 

Modification 
adoptée au 

cours de 
l’année 

financière 2020
-2021 

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 

☐ À venir 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

État de situation :  
Les paramètres d’attribution de la prime de manutention ont été revus dans la 
réglementation à venir. Cette responsabilité sera désormais entre les mains de l’organisme 
de gestion désigné. Le projet de règlement portant sur la modernisation du système de 
consigne est prévu passer au Conseil des ministres du 19 janvier 2021 pour une publication 
à la GOQ le 26 janvier. Bien que ce projet de règlement reconduit l'obligation pour les 
détaillants qui vendent des produits dans des contenants consignés de reprendre ces 
contenants et de rembourser la consigne, cette obligation est dorénavant limitée aux 
détaillants dont l'espace dédiée à la vente est de 2,500 pi2 ou plus et prévoit que les 
détaillants visés puissent se regrouper pour gérer conjointement un lieu de retour des 
contenants, lequel peut être situé à l'extérieur de leurs magasins, dans le respect de certains 
critères de distance. 
Par ailleurs, comme ce projet de règlement s'appuie sur une approche de responsabilité 
élargie des producteurs, toutes les modalités opérationnelles ne sont pas prescrites par le 
règlement et il incombera à l'organisme désigné pour représenter les producteurs 
assujettis d'élaborer ces modalités.  
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

10 
 

Mettre en place un 
comité consultatif 
afin de prendre en 
compte la demande 
du secteur du 
commerce de détail 
ainsi que certains 
enjeux en ce qui a 
trait à la Loi sur les 
matériaux de 
rembourrage et les 
articles rembourrés 
(RLRQ, chapitre M-5) 
pour permettre 
l’utilisation des 
matières recyclées 
lorsqu’elles sont 
désinfectées ou 
lorsqu’il y a une 
preuve d’absence de 
contaminants 
biologiques (test en 
laboratoire). 

MEI Automne 2018 
(création du 

comité 
consultatif) 

 
Automne 2019 

(rapport 
d’étape) 

 
2020 

(rapport final)  

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 

☐ À venir 

État de situation : 
Dans le cadre du projet de Loi 103, la Loi du rembourrage est abrogée depuis la sanction du 
projet de Loi le 9 décembre 2021. 

11 
 

Mandater le ministère 
de l’Environnement et 
de la Lutte contre les 
changements 
climatiques (MELCC), 
Transition 
énergétique Québec 
(TEQ) et le ministère 
des Transports (MTQ) 

MTQ 
(coordination) 

MELCC 
TEQ 

(collaboration) 
 

31 mars 2019 
(identification 
de pistes de 

solution) 
 

31 mars 2020 
(rapport sur la 

mise en œuvre) 

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 

☐ À venir 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

afin de traiter de 
questions 
environnementales 
touchant 
l’automobile et, en 
particulier, leur 
proposer de mettre 
en œuvre des pistes 
de solution afin de 
s’assurer que les rôles 
et responsabilités des 
MO sont clairs. 

 

 

État de situation :  
MTQ - Les manufacturiers automobiles et parties prenantes ont été consultées afin de 
connaître leur intérêt à regrouper certaines informations qu’ils doivent soumettre dans le 
cadre de la norme VZE et également pour le programme Roulez vert. Ils n’ont pas 
manifesté d’intérêt marqué pour cette simplification. 

12 Demander au MELCC, 
en collaboration avec 
RECYC-QUÉBEC et Éco 
Entreprises Québec 
(ÉEQ) d’évaluer des 
moyens assurant plus 
de régularité dans les 
versements des 
contributions des 
entreprises, 
notamment la 
possibilité de verser 
des acomptes 
provisionnels à date 
fixe, et de mettre en 
œuvre les moyens les 
plus appropriés. 
 

MELCC RECYC-
QUÉBEC 

2018 
(début des 

travaux) 
 

2020 
(entrée en 

vigueur)  

Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 

☐ À venir 

État de situation : 
Le projet de règlement portant sur la modernisation du système de collecte sélective est 
prévu passer au Conseil des ministres et publié à la GOQ aux mêmes dates que celui sur la 
consigne.  
Cette responsabilité relève de l’organisme de gestion désigné et non du ministère. 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

Municipalités 

13 
 

Faire la promotion du 
service en ligne PerLE 
auprès des 
municipalités et les 
inviter à y adhérer. 

MTESS 
(Services 
Québec) 
MAMH 

(collaboration) 

2018-2021 
(en continu) 

Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 

☐ À venir 

État de situation : 
MTESS (Services Québec) - Une sollicitation des MRC a été effectuée avec la collaboration 
du MAMH afin d’inviter les municipalités à participer au service PerLE. 
MAMH - Une relance a été effectuée auprès d’associations de MRC. 
 

14 
 

Créer un lieu 
d’échange (forum, 
table, etc.) 
regroupant l’Union 
des municipalités du 
Québec (UMQ), la 
Fédération 
québécoise des 
municipalités (FQM), 
la Ville de Montréal, la 
Ville de Québec, 
l’industrie du 
commerce de détail, 
le ministère des 
Affaires municipales 
et de l’Habitation 
(MAMH) et le 
ministère de 

MAMH 
MEI 

(collaboration) 

Printemps 2019 
(rencontre 

initiale) 
 

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 

☐ À venir 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

l’Économie et de 
l’Innovation (MEI) 
pour identifier et 
discuter des enjeux 
qui touchent le 
commerce de détail, 
notamment les 
questions relatives à 
la réglementation 
municipale, et pour 
identifier des pistes 
de solution. 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

État de situation : 
MAMH - Lors de la rencontre en oct.2019, il est apparu qu’il serait difficile de trouver un 
terrain d’entente. D’une part, le CQCD soutenait que l’enjeu le plus important était la 
disparité de la réglementation entre les municipalités, alors que, d’autre part, les 
représentants du milieu municipal affirmaient qu’il était irréaliste de penser parvenir à 
réaliser une telle harmonisation. 
 

 Pour tenter de dénouer l’impasse, il a été proposé aux représentants de compléter 
un tableau pour recenser les principaux enjeux du commerce de détail. L’objectif 
souhaité était de parvenir à identifier un ou deux enjeux communs au CQCD et au 
milieu municipal sur lesquels pourrait travailler le comité. Le tableau a été transmis 
aux membres du comité en novembre 2019. Seulement le CQCD et l’UMQ ont 
retourné le tableau complété.  

 Une relance a été effectuée en janvier 2020. La Ville de Québec a alors transmis le 
tableau complété. La Ville de Montréal et la FQM n’ont pas retourné le tableau. 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

Administration de la fiscalité 

15 
 

Simplifier 
l’administration de la 
fiscalité et réduire 
certains irritants : 

 en permettant de 
gérer un compte en 
ligne pour la majorité 
des formulaires de 
Revenu Québec (RQ); 

 en permettant la 
transmission 
électronique des 
demandes; 

 en analysant la 
possibilité de jumeler 
certains formulaires 
et, s’il y a lieu, en 
procédant au 
jumelage; 

 en rendant les 
informations en 
matière de TPS 
disponibles sur le 
portail Mon dossier 
Entreprises. 

RQ  
 

Décembre 202
1 
 

Décembre 202
1 
 

Mars 2020 
 
 

Juin 2019 
 
 

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 

☐ À venir 

État de situation : 

16 
 

Inviter le Conseil 
québécois du 
commerce de détail 
(CQCD) à participer au 
Comité consultatif sur 

RQ Septembre 201
8 

Statut de réalisation : 
☒ Réalisé 
☐ En cours 

☐ À venir 
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No Mesure MO 
Horizon de 
réalisation 

Avancement des tableaux 

la conformité fiscale 
des entreprises. 

État de situation : 
 
 
 

17 Mandater Revenu 
Québec (RQ), en 
concertation avec 
l’industrie, pour : 

 analyser les irritants 
liés, notamment : 

 au choix de fréquence 
de production fait par 
la clientèle (entre 
autres pour la TPS et 
la TVQ), 

 aux rappels de retard 
concernant la TVQ 
envoyés aux librairies, 

 aux demandes de 
permis d’impôt en 
tabac faites par les 
vendeurs au détail qui 
n’en ont pas 
l’obligation; 

 mettre en œuvre les 
solutions retenues à 
la suite de cette 
analyse. 

RQ Juillet 2019 
(analyse) 

 
Mars 2021 
(mise en 
œuvre) 

Statut de réalisation : 
☐ Réalisé 
☒ En cours 

☐ À venir 

État de situation : 
Le rapport d’analyse a été élaboré par Revenu Québec conjointement avec l’industrie du 
commerce de détail, représentée par le Conseil québécois du commerce du détail (CQCD). 
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ANNEXE 3 - POLITIQUE GOUVERNEMENTALE SUR L’ALLÈGEMENT 
RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF – POUR UNE RÉGLEMENTATION 
INTELLIGENTE (DÉCRET 1558-2021) 
  
PRÉAMBULE 
 
La réglementation est un outil essentiel qui permet à l’État de réaliser sa mission. Toutefois, le respect des 
lois et des règlements de même que le temps alloué aux formalités administratives engendrent des coûts pour 
les entreprises et accaparent des ressources humaines qui pourraient être utilisées à des fins plus productives. 
Le fardeau cumulatif de la réglementation peut ainsi entraîner des effets défavorables sur la croissance 
économique, la création d’emplois, l’investissement, l’innovation et la compétitivité des entreprises, ce qui 
est contraire aux principes de développement durable. 
 
Avec cette politique, le gouvernement se dote de moyens et d’outils qui permettent de « mieux réglementer » 
et de contrer le fardeau réglementaire et administratif imposé aux entreprises, contribuant ainsi à maintenir 
un environnement d’affaires favorable à leur développement. 
 
À cet égard, la présente politique est basée sur les meilleures pratiques de réglementation et s’inspire 
notamment du concept de « réglementation intelligente ». 
Élaboré à la fin des années 1990 et au cours des années 2000, le concept de « réglementation intelligente » 
consiste à élaborer la réglementation de façon à faciliter l’activité économique tout en protégeant l’intérêt 
public. 
 
DÉFINITIONS 
 
1. Dans la présente politique, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots 

suivants signifient : 

« formalité administrative » : obligation de nature législative ou réglementaire comportant des 
procédures ou des démarches auprès du gouvernement. Aux fins de la présente politique, les formalités 
administratives sont les suivantes : 

a) les permis et les autres autorisations; 

b) les enregistrements; 

c) les rapports et les autres formalités de même nature (par exemple, les bilans, les déclarations, etc.); 

d) les registres; 

« formulaire » : document par lequel le gouvernement recueille de l’information aux fins de l’application 
d’une formalité administrative; 

« nouvelle formalité administrative » : formalité créée pour la première fois; 

« règle » : droit, obligation ou interdiction de nature législative ou réglementaire, principe à caractère 
général et impersonnel qui détermine la ligne de conduite ou le modèle à suivre dans un cas déterminé. 

OBJET 

2. Tout en permettant à l’État de réaliser sa mission, la présente politique vise à s’assurer que les coûts 
pour les entreprises liés à l’adoption de règles sont réduits à l’essentiel et que le fardeau cumulatif de 
ces règles ne constitue pas un frein au développement des entreprises. 
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3. Aux fins de la présente politique, les formes d’entreprise suivantes sont considérées :  

e) une entreprise individuelle ou un travailleur autonome; 

f) une société de personnes; 

g) une société par actions;  

h) une coopérative ou une mutuelle;  

i) un organisme à but non lucratif qui exerce ses activités dans le secteur marchand (entreprise 
d’économie sociale); 

j) une fiducie qui exploite une entreprise à caractère commercial. 

4. Les coûts pour les entreprises incluent : 

a) les coûts directs liés à la conformité aux règles, notamment les dépenses en capital; 

b) les coûts liés aux formalités administratives; 

c) les manques à gagner, tels que la diminution du chiffre d’affaires. 

CHAMP D’APPLICATION 

5. La présente politique vise les règles ayant des impacts sur les entreprises ou qui concernent les 
entreprises et s’applique, dans la mesure qui y est prévue : 

a) aux projets et aux avant-projets de loi; 

b) aux projets de règlement; 

c) aux projets d’orientation, de politique ou de plan d’action dont devraient découler des projets de loi 
ou de règlement; 

d) aux lois et règlements déjà en vigueur. 

Toutefois, elle ne s’applique pas à la législation ni à la réglementation fiscale ainsi qu’aux dispositions qui 
fixent des frais, des honoraires ou d’autres droits payables au gouvernement, sauf en ce qui a trait aux 
formalités administratives qui peuvent accompagner ces lois, règlements et dispositions. 
 

FONDEMENTS 

6. Les règles de tout projet soumis au Conseil exécutif doivent être élaborées en s’inspirant des fondements 
suivants : 

a) les règles doivent être nécessaires; 

b) les coûts pour les entreprises doivent être minimisés; 

c) les règles doivent être simples; 

d) les règles doivent être facilement applicables par les entreprises visées et le gouvernement. 
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PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 

7. Les règles de tout projet soumis au Conseil exécutif doivent être élaborées en s’inspirant des principes 
suivants : 

a) elles doivent répondre à un besoin clairement identifié; 

b) elles sont élaborées et mises en œuvre de manière transparente, c’est-à-dire en consultant les 
parties prenantes; 

c) elles sont conçues de manière à restreindre le moins possible le commerce; 

d) elles sont fondées sur une évaluation des risques, des coûts et des avantages et sont conçues pour 
réduire au minimum les répercussions sur une économie de marché équitable, concurrentielle et 
innovatrice; 

e) elles réduisent au minimum les différences et les duplications inutiles, s’il y a lieu, par rapport aux 
règles des autres gouvernements de même que celles des ministères et organismes; 

f) elles doivent être axées sur les résultats, s’il y a lieu et dans la mesure du possible;  

g) elles doivent être adoptées en temps opportun et révisées régulièrement et, le plus possible, être 
abolies si les besoins pour lesquels elles ont été adoptées n’existent plus;  

h) elles doivent être publiées et rédigées dans un langage qui peut facilement être compris par le public. 

EXIGENCES DU « UN POUR UN » 

8. Tout ministère ou organisme visé (voir la liste à l'annexe 1) qui propose l'adoption d'une nouvelle 
formalité administrative doit, au même moment, proposer d'abolir une formalité administrative 
existante dont le coût pour les entreprises est équivalent. 

9. Si le coût de la nouvelle formalité administrative dont l’adoption est proposée est supérieur au coût de 
la formalité administrative dont l’abolition est proposée, le ministère ou l’organisme doit chercher à 
diminuer le coût des autres formalités administratives sous sa responsabilité afin de compenser 
entièrement le coût de la nouvelle formalité administrative, et ainsi assurer la stabilité du coût des 
formalités administratives sous sa responsabilité, en l’absence d’objectif spécifique à atteindre. 

10. Toutefois, l’exigence du « un pour un » ne s’applique pas si de nouvelles formalités doivent être créées 
dans les situations suivantes : 

a) l’adoption de nouvelles règles rendues nécessaires en raison de l’émergence de nouvelles 
problématiques socio-économiques ou environnementales, de nouvelles technologies, de nouveaux 
problèmes de santé publique, de nouveaux problèmes de santé et sécurité du travail, de nouveaux 
secteurs d’activité économique ou de l’adoption ou de modifications de règles par d’autres 
gouvernements; 

b) l’adoption de règles qui visent à donner suite à des engagements internationaux ou à des 
engagements en matière d’harmonisation avec d’autres gouvernements; 

c) l’adoption de règles afin de pallier des situations urgentes et de permettre d’assurer la santé et la 
sécurité publiques de même que la protection de l’environnement; 

d) l’adoption de règles qui visent à lutter contre l’évasion fiscale; 
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e) l’adoption de règles à la suite de la demande des entreprises d’un secteur d’activité économique. 

11. Le ministère ou l'organisme qui envisage une exemption à l'exigence du « un pour un » doit transmettre 
une demande au Bureau de la gouvernance et de la coopération réglementaires du ministère de 
l'Économie et de l'Innovation, lequel détermine si l'exemption envisagée est conforme aux situations 
prévues à l'article 10 de la présente politique. 

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

12. Le fardeau qui découle des règles doit convenir à la taille des entreprises et être modulé pour tenir 
compte du fait qu’afin de l’assumer, les petites et moyennes entreprises (PME) disposent de ressources 
limitées. La modulation peut notamment prendre la forme d’une exemption totale, partielle ou 
temporelle, d’une simplification des règles ou d’une adaptation de l’information pour les PME. 

13. L’absence de dispositions spécifiques aux PME doit être justifiée par le ministère ou l’organisme 
concerné. 

COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

14. Les règles doivent préserver la compétitivité des entreprises et ne devraient pas être plus contraignantes 
que celles des principaux partenaires commerciaux du Québec, notamment, les autres provinces et 
territoires canadiens et les États américains limitrophes. 

COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES 

15. Les effets de tout projet visé par la présente politique qui peut avoir des répercussions importantes sur 
la libre circulation des personnes, des biens, des services ou des investissements entre le Québec et 
l’Ontario et, le cas échéant, avec les autres partenaires commerciaux doivent être analysés. 

16. Pour autant qu’il soit possible de le faire, les règles de tout projet visé par la présente politique doivent 
contribuer à réduire et à éliminer les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services 
et des investissements entre le Québec et l’Ontario et, le cas échéant, entre le Québec et les autres 
partenaires commerciaux. Les moyens utilisés à cette fin peuvent prendre la forme d’une harmonisation 
des règles, d’un accord de reconnaissance mutuelle ou de tout autre moyen jugé approprié. L’absence 
de tels moyens doit être justifiée par le ministère ou l’organisme concerné. 

ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

17. Tout projet visé par la présente politique doit être accompagné d’une analyse d’impact réglementaire 
lorsqu’il est soumis au Conseil exécutif. 

Le caractère général d’un projet d’orientation, de politique ou de plan d’action, ainsi que d’un projet ou 
d’un avant-projet de loi soumis au Conseil exécutif ne dispense pas le ministère ou l’organisme concerné 
de chercher à établir l’essentiel des coûts, des économies, des avantages et des inconvénients sur la base 
des scénarios réglementaires les plus réalistes possibles dans les circonstances. 

18. Tout ministère ou organisme concerné doit, pour autant qu’il soit possible de le faire, consulter les 
parties prenantes afin d’établir les hypothèses de coûts ou d’économies qui servent à élaborer l’analyse 
d’impact réglementaire, notamment les entreprises et les intervenants des secteurs d’activité 
économique concernés ou les associations d’affaires qui sont membres du Comité-conseil sur 
l’allègement réglementaire et administratif. À défaut, l’absence de consultations doit être justifiée par 
le ministère ou l’organisme concerné. 

19. L’analyse d’impact réglementaire doit : 
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a) démontrer qu’il existe une situation problématique, décrire l’ampleur qu’elle revêt pour les clientèles 
visées et signaler les insuffisances du droit existant pour la résoudre ; démontrer que pour corriger 
cette situation, des solutions non législatives ou réglementaires, tels l’information, l’éducation ou 
l’usage d’instruments économiques, ont été envisagées au même titre que la solution projetée. Le 
cas échéant, l’analyse doit expliquer et documenter les motifs de leur rejet; 

b) décrire la solution projetée. Indiquer les objectifs à atteindre et en quoi la solution projetée est en 
lien avec la problématique;  

c) décrire les secteurs touchés (nombre d’entreprises PME et grandes entreprises, nombre 
d’employés, production annuelle, part du secteur dans le produit intérieur brut de l’économie du 
Québec et autres éléments pertinents); 

d) analyser les coûts ou les économies pour les entreprises : 

 projets d’orientation, de politique ou de plan d’action et avant-projets de loi : estimer, dans la 
mesure du possible, les coûts ou les économies. À défaut, une analyse qualitative des coûts ou 
des économies potentiels doit être réalisée; 

 projets de loi ou de règlement : quantifier, obligatoirement, les coûts ou les économies de la 
solution projetée et démontrer que les coûts ont été réduits au strict nécessaire. Présenter la 
liste des parties prenantes consultées afin d’établir les hypothèses de coûts ou d’économies, 
notamment les entreprises et les intervenants des secteurs d’activité économique concernés ou 
les associations d’affaires qui sont membres du Comité-conseil sur l’allègement réglementaire 
et administratif. À défaut, l’analyse doit faire état des motifs qui justifient l’absence de 
consultation par le ministère ou organisme concerné; 

e) réaliser une appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi. À cet égard, la grille d’appréciation de 
l’impact sur l’emploi prévue à cette fin doit être remplie (voir à l’annexe 2). Pour un impact anticipé 
de 500 emplois ou plus, une analyse approfondie de l’impact sur l’emploi doit être réalisée. Dans le 
cas de projets d’orientation, de politique, de plan d’action ou d’avant-projets de loi, à défaut d’être 
en mesure de compléter la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi, une analyse qualitative de 
l’impact sur l’emploi doit être réalisée;  

f) faire ressortir dans quelle mesure les règles ont été formulées en respectant les principes de bonne 
réglementation et les fondements de la présente politique; 

g) décrire les autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée; 

h) faire état des moyens utilisés pour adapter le fardeau des règles de la solution projetée à la taille des 
entreprises. Dans le cas contraire, l’analyse doit présenter les motifs qui justifient l’absence de 
dispositions propres aux PME; 

i) réaliser une analyse comparative des règles avec celles des principaux partenaires commerciaux du 
Québec. Lorsque cela est applicable, l’analyse doit décrire les mesures qui ont été prises afin 
d’harmoniser les règles du Québec et de l’Ontario et, le cas échéant, des autres partenaires 
commerciaux ou faire état des mesures connexes ou substituts (ex. : accords de reconnaissance 
mutuelle). À défaut, l’absence de dispositions particulières en ce qui concerne la coopération et 
l’harmonisation réglementaires doit être justifiée; 

j) décrire, le cas échéant, les mesures d’accompagnement qui aideront les entreprises à se conformer 
aux nouvelles règles. Ces mesures peuvent, par exemple, prendre la forme de notes d’information, 
de guides d’application ou d’accès à des personnes-ressources. 
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PUBLICATION DES ANALYSES D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

20. Tout ministère ou organisme doit publier et rendre accessibles, sur son site Web, les analyses d’impact 
réglementaire de tout projet ou avant-projet visé par la présente politique, et ce, au moment de la 
publication des projets ou des avant-projets de loi, des projets de règlement de même que des projets 
d’orientation, de politique ou de plan d’action. 

PUBLICATION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

21. L’avis de publication d’un projet de règlement qui est visé par la présente politique et publié dans la 
Gazette officielle du Québec conformément à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) 
doit, en outre de ce qui est prévu à cet article, indiquer : 

a) son objet ou le problème à résoudre; 

b) ses répercussions sur les citoyens et les entreprises, en particulier les PME; 

c) le nom d’une personne qui peut être jointe pour obtenir plus d’information au sujet du projet. 

PUBLICATION D’UN NOUVEAU FORMULAIRE 

22. Tout ministère ou organisme doit publier au préalable, sur son site Web, tout projet de nouveau 
formulaire pour une période de 30 jours afin de recueillir les commentaires des intervenants dans les 
secteurs d’activité économique concernés. Si le formulaire fait partie d’un projet de règlement, la 
période de consultation peut être harmonisée avec celle du projet de règlement. L’exigence de 
publication d’un nouveau formulaire ne s’applique pas aux formulaires de nature fiscale. 

MISE EN ŒUVRE 

23. Les ministères et organismes sont les premiers responsables de la mise en œuvre de la présente 
politique. 

24. Le Secrétariat du Comité ministériel de l’économie, de la création d’emplois et du développement 
durable et le Secrétariat du Comité ministériel du développement social, éducatif et culturel doivent, 
dans l’exercice de leurs rôles respectifs, veiller à l’application de la présente politique par les ministères 
et organismes. 

25. Le Bureau de la gouvernance et de la coopération réglementaires du ministère de l’Économie et de 
l’Innovation doit s'assurer du respect et de la mise en œuvre de la présente politique et conseiller les 
ministères et organismes dans l'application de la présente politique. À cet égard, lorsqu'un ministère ou 
un organisme envisage une exemption à l'exigence du « un pour un », le Bureau de la gouvernance et de 
la coopération réglementaires doit déterminer si l'exemption demandée est conforme aux situations 
prévues à l'article 10 de la présente politique. Afin d'aider les ministères et organismes à se conformer à 
la présente politique et à réaliser les analyses d'impact réglementaire requises, le Bureau élabore, tient 
à jour et diffuse les guides ou tout autre instrument approprié. Au besoin, il réalise des sessions de 
formation et offre l'accompagnement nécessaire. 
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CHEMINEMENT D’UN PROJET 

26. Tout projet reçu au Secrétariat du Conseil exécutif qui ne respecte pas la présente politique ne peut être 
présenté au Conseil exécutif. 

27. Afin d’appuyer le processus décisionnel du Conseil exécutif, un mémoire au Conseil exécutif doit 
renvoyer, sous les rubriques appropriées, aux informations contenues dans l’analyse d’impact 
réglementaire. 

REDDITION DE COMPTES 

28. Les ministères et organismes responsables de l’élaboration des règles qui ont des impacts sur les 
entreprises ou qui concernent les entreprises doivent se doter d’un mécanisme de révision de ces règles.  

29. Tout ministère ou organisme doit rendre publics, sur une base triennale, sur son site Web, ses 
engagements en matière de réglementation intelligente ou d’allègement réglementaire et administratif 
ou encore dans tout autre domaine connexe, y compris le mécanisme de révision des règles à l’égard 
des entreprises. 

30. Le rapport de gestion de tout ministère ou organisme doit rendre compte annuellement de ses 
réalisations dans ces domaines, y compris, le cas échéant, les résultats atteints en ce qui a trait à tout 
objectif gouvernemental, notamment les objectifs de réduction du fardeau réglementaire et 
administratif, tout exercice de révision des règles de même que les résultats en lien avec l’exigence du 
« un pour un ».  

31. Le ministre responsable de la présente politique est chargé de produire annuellement au Conseil exécutif 
un rapport sur la mise en œuvre et le suivi de la présente politique et des différentes mesures 
gouvernementales en matière de réglementation intelligente, d’allègement réglementaire et 
administratif et de tout autre domaine connexe de même qu’en matière de coopération réglementaire 
avec les autres gouvernements. 
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ANNEXE 1 
 
Liste des ministères et organismes visés par l’objectif gouvernemental de réduction du coût des formalités 
administratives et l’exigence du « un pour un » 
 
 Autorité des marchés financiers 
 Autorité des marchés publics 
 Commission de la construction du Québec 
 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (volet « santé et 

sécurité au travail ») 
 Commission des transports du Québec 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
 Ministère de la Culture et des Communications (formalités administratives qui relevaient 

antérieurement de la Régie du cinéma) 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
 Ministère de la Famille 
 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Commission des partenaires du 

marché du travail) 
 Office de la protection du consommateur 
 Régie des alcools, des courses et des jeux 
 Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
 Régie du bâtiment du Québec 
 Registraire des entreprises du Québec 
 Revenu Québec 
 Société de l’assurance automobile du Québec 
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ANNEXE 2 
 
GRILLE D’APPRÉCIATION DE L’IMPACT SUR L’EMPLOI 
 
 

  ✓      Appréciation Nombre d’emplois touchés 

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années 
pour le ou les secteurs touchés) 

 

 500 et plus 

 De 100 à 499 

 De 1 à 99 

 Aucun impact 

 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années 
pour le ou les secteurs touchés) 

 De 1 à 99 

 De 100 à 499 

 500 et plus 

Analyse et commentaires : 
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ANNEXE 4 - BILAN DE L’EXIGENCE DU « UN POUR UN »   
Du 1er octobre 2017 au 31 mars 2021 

AMF2 FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité 

administrative 

Loi et règlement 
afférents  

Date de 
l’adoption 

Coût 
Libellé de la formalité 
administrative abolie 

Loi et règlement afférents  
Date de 

l’abolition 
Coût 

 PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 31 MARS 2018   

Aucune s.o. s.o. s.o. Rapport bimestriel sur le capital 
liquide net pour les courtiers en 
épargne collective inscrit dans une 
autre catégorie 

Règlement 31-103 sur les 
obligations et dispenses 
d’inscription et les obligations 
continues des personnes 
inscrites/Loi sur les valeurs 
mobilières 

Entrée en 
vigueur le 
4 déc. 2017 

ND 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019  

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020   

Divulgation annuelle par les 
assureurs concernant la 
distribution sans 
représentant (DSR) 
(cette formalité est une 
sous-formalité dans les 
états annuels des assureurs 
no 1148) 

Règlement sur les modes 
alternatifs de 
distribution/Loi sur la 
distribution de produits 
et services financiers 

Entrée en vigueur : 
13 juin 2019 
 
 

Pas de frais 
exigés pour 
cette 
formalité 
Inclus dans le 
coût de la 
formalité 
no1148 

Dépôt des guides de distribution et 
cahier de conformité des produits 
offerts via la distribution sans 
représentant  
 
 
 
 
 

Règlement sur la distribution sans 
représentant remplacé par le 
Règlement sur les modes alternatifs 
de distribution/Loi sur la 
distribution de produits et services 
financiers 

Entrée en 
vigueur : 
13 juin 2019 

1135 $ 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021  

 
2 La règle ne s’applique pas car l’AMF bénéficie de l’exception prévue à l’article 10 b) sur l’harmonisation pan canadienne de la réglementation en valeurs mobilières avec les autres régulateurs provinciaux. 



54 
 

AMF2 FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité 

administrative 

Loi et règlement 
afférents  

Date de 
l’adoption 

Coût 
Libellé de la formalité 
administrative abolie 

Loi et règlement afférents  
Date de 

l’abolition 
Coût 

Rapport et registre des 
incidents de sécurité pour 
les chambres de 
compensation 
 

Règlement modifiant le 
Règlement 24-102 sur les 
obligations relatives aux 
chambres de 
compensation/Loi sur les 
valeurs mobilières 
 

Entrée en vigueur : 
19 juin 2020 

ND Aucune s.o. s.o. s.o. 

 Aucune s.o. s.o. s.o. Demande de dispenses 
 
 

Règlement modifiant le 
Règlement 44-102 sur le placement 
de titres au moyen d’un prospectus 
préalable – Placements au cours du 
marché/Loi sur les valeurs 
mobilières 

Entrée en 
vigueur : 
31 août 2020 

ND 
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AMF2 FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité 

administrative 

Loi et règlement 
afférents  

Date de 
l’adoption 

Coût 
Libellé de la formalité 
administrative abolie 

Loi et règlement afférents  
Date de 

l’abolition 
Coût 

Déclaration des incidents 
importants touchant les 
systèmes des marchés et 
des agences de traitement 
de l’information 
 
 

Règlement modifiant le 
Règlement 21-101 sur le 
fonctionnement des 
marchés (Streamline)/Loi 
sur les valeurs mobilières 
 

Entrée en vigueur : 
14 septembre 2020 

ND Rapport 
Quatre exigences de formalités 
retirées pour les marchés et les 
agences de traitement de 
l’information – Rapport pour 
changement non significatif de 
l’information de l’Annexe 21-101-
A1 ou l’Annexe 21-101 A2 :  

− exigé mensuellement mais 
maintenant exigé 
trimestriellement; 

− Annexes C, D et E de 
l’Annexe 21-101A1 et de 
l’Annexe 21-101A2 
simplifiés pour retirer des 
informations divulguées; 

− Annexe 21-101A3 simplifié 
en éliminant l’information 
en double et l’obligation 
contraignante de fournir de 
l’information relative aux 
systèmes; Suppression de 
toutes les obligations de 
déclaration des marchés 
des titres de capitaux 
propres sur lesquels sont 
négociés des titres cotés, 
puisque l’Organisme 
canadien de 
réglementation du 
commerce des valeurs 
mobilières recueille déjà 
ces renseignements 

 
 

Règlement modifiant le 
Règlement 21-101 sur le 
fonctionnement des marchés 
(Streamline)/Loi sur les valeurs 
mobilières 
 

 Entrée en 
vigueur : 
14 septembre 
2020 
 

ND 
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AMP FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité 

administrative 

Loi et règlement 
afférents  

Date de 
l’adoption 

Coût 
Libellé de la formalité 
administrative abolie 

Loi et règlement afférents  
Date de 

l’abolition 
Coût 

 PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 31 MARS 2018  

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019  

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020   

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021  

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 
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CCQ FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité 

administrative 

Loi et règlement 
afférents  Date de 

l’adoption Coût 
Libellé de la formalité 
administrative abolie 

Loi et règlement afférents  
Date de 

l’abolition Coût 

 PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 31 MARS 2018  

Aucune s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019  

Aucune s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020   

Aucune s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021  

Aucune s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 
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CNESST (CSST) FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité 

administrative 

Loi et règlement 
afférents Date de 

l’adoption Coût 
Libellé de la formalité 
administrative abolie 

Loi et règlement afférents 
Date de 

l’abolition Coût 

 PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 31 MARS 2018  

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019  

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020   

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021  

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 
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CTQ FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité 

administrative   
Loi et règlement afférents  Date de l’adoption Coût 

Libellé de la formalité 
administrative abolie 

Loi et règlement afférents  
Date de 

l’abolition 
Coût 

 PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 31 MARS 2018  

Aucune s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019  

Aucune  s.o. s.o. s.o. Aucune  s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020  

Aucune  s.o. s.o. s.o. Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021  

Transport rémunéré de 
personnes par automobile – 
Enregistrement d’un 
répartiteur (numéro à venir) 

Loi concernant le transport rémunéré 
de personnes par automobile 
 
Règlement sur le transport rémunéré 
de personnes par automobile 

10 octobre 2020 Environ 
2226 $ 
(2020) 

Taxi – Demande et transfert 
de permis 
(formalité no 646) 
 
 

Loi sur le transport par taxi (abrogée 
le 10 octobre 2020) 
 
Règlement sur le transport par taxi 
(abrogé le 10 octobre 2020) 

Abolie le 
10 octobre 
2020 

9 147 $ (2019-2020 
année entière) 
2110 $ (2020-2021) 
pour 6 mois 

Transport rémunéré de 
personnes par automobile – 
Autorisation d’exploiter un 
système de transport (no à 
venir) 

Loi concernant le transport rémunéré 
de personnes par automobile 
 
Règlement sur le transport rémunéré 
de personnes par automobile 

10 octobre 2020 Environ 
277,50 $ 
(2020) 

Taxi – Demande et 
modification de permis 
d’intermédiaire 
(formalité no 647) 

Loi sur le transport par taxi (abrogée 
le 10 octobre 2020) 
 
Règlement sur le transport par taxi 
(abrogé le 10 octobre 2020) 

Abolie le 
10 octobre 
2020 

237 $ (2019-2020) 
73 $ (2020-2021) 
pour 6 mois 

Transport rémunéré de 
personnes par automobile –  
Rapport sur le respect des 
normes applicables requis au 
31 mars 2021 (Uber et EVA 
seulement) (numéro à venir) 

Loi concernant le transport rémunéré 
de personnes par automobile 
Règlement sur le transport rémunéré 
de personnes par automobile 

10 octobre 2020 226 $ Aucune s.o. s.o. s.o. 
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DRE FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité 

administrative 

Loi et règlement 
afférents  

Date de 
l’adoption Coût 

Libellé de la formalité 
administrative abolie Loi et règlement afférents  

Date de 
l’abolition Coût 

 PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 31 MARS 2018  

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019  

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020   

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021  

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 
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MAPAQ FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité 

administrative 

Loi et règlement 
afférents  

Date de 
l’adoption 

Coût 
Libellé de la formalité 
administrative abolie 

Loi et règlement afférents  
Date de 

l’abolition 
Coût 

 PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 31 MARS 2018  

Aucune s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019  

Aucune s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020   

Aucune s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021  

Aucune s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 
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MCC (RCQ) FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité 

administrative 

Loi et règlement 
afférents  Date de 

l’adoption 
Coût Libellé de la formalité 

administrative abolie 
Loi et règlement afférents  Date de 

l’abolition 
Coût 

 PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 31 MARS 2018  

Aucune s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019  

Aucune s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020   

Aucune s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021  

Aucune s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 
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MELCC FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité administrative   

Loi et règlement afférents  Date de 
l’adoption Coût 

Libellé de la formalité 
administrative abolie 

Loi et règlement 
afférents  

Date de 
l’abolition Coût 

 PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 31 MARS 2018  

Déclaration de conformité pour 
certains travaux d’aqueduc et 
d’égout 

Loi sur la qualité de 
l’environnement  

2017 13 438 $ 
(2019) 

Approbation du ministre pour 
imposer ou modifier des tarifs, sur 
une base privée et non 
municipale, pour l’exploitation 
d’un réseau d’aqueduc et/ou 
d’égout 

Loi sur la qualité de 
l’environnement 
Règlement sur les entreprises 
d’aqueduc et d’égout 

2017 483 $ 

s.o. s.o. s.o. s.o. Rapport annuel d’exploitation 
d’un réseau privé d’aqueduc et 
d’égout 

Loi sur la qualité de 
l’environnement 
Règlement sur les entreprises 
d’aqueduc et d’égout 

2017 52 707 $ 

s.o. s.o. s.o. s.o. Requête pour transfert de permis  2017 72 $ 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019  

Duplicata d’un certificat pour les 
activités de vente et d’utilisation 
de pesticides 
 

Règlement sur les permis et les 
certificats pour la vente et 
l’utilisation des pesticides 

2018 3 318 $ 
(2019) 

Déclaration de la superficie en 
propriété consacrée à la culture 
d’arbres fruitiers ou d’arbres de 
Noël 

Règlement sur les 
exploitations agricoles 

2018 59 $ 

Déclaration de conformité 
industrielle 
 
 

Loi sur la qualité de 
l’environnement  

2018 
 
 
 
 
 
 
 

12 780 $ 
(2019) 

Demande d’autorisation pour 
l’installation de traitement des 
eaux usées sur les sites miniers ou 
pour poser un appareil ou 
équipement destiné à prévenir, 
diminuer ou faire cesser le 
dégagement de contaminants 
dans l’atmosphère 

Loi sur la qualité de 
l’environnement  

2018 3433 $ 
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MELCC FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité administrative   

Loi et règlement afférents  Date de 
l’adoption Coût 

Libellé de la formalité 
administrative abolie 

Loi et règlement 
afférents  

Date de 
l’abolition Coût 

Déclarations de transactions de 
crédits 
 
 

Loi visant l’augmentation du 
nombre de véhicules automobiles 
zéro émission au Québec afin de 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et autres polluants 

2018 864 $ 
(2019) 

Aucune s.o. s.o. s.o. 

Déclaration des ventes de 
pesticides visés par la justification 
agronomique (permis de 
catégorie B1) 

Règlement sur les permis et les 
certificats pour la vente et 
l’utilisation des pesticides 

2018 55 809 $ 
(2019) 

Aucune s.o. s.o. s.o. 

Duplicata d’un permis pour les 
activités de vente et d’utilisation 
de pesticides 
 
 

Règlement sur les permis et les 
certificats pour la vente et 
l’utilisation des pesticides 
 

2018 672 $ 
(2019) 

Aucune s.o. s.o. s.o. 

Déclaration des ventes de 
pesticides de classe 3A (semences 
enrobées de néonicotinoïdes) 
(permis de catégorie A) 

Règlement sur les permis et les 
certificats pour la vente et 
l’utilisation des pesticides 
 

2018 1 823 $ 
(2019) 

Aucune s.o. s.o. s.o. 

Déclaration des achats de 
pesticides (permis de 
catégorie B1) pour les pesticides 
qui n’ont pas été achetés d’un 
titulaire de vente en gros (permis 
de catégorie A) 

Règlement sur les permis et les 
certificats pour la vente et 
l’utilisation des pesticides 
 

2018 37 260 $  
(2019) 

Aucune s.o. s.o. s.o. 

Libellé : Préavis lors d’une cession 
des autorisations lors de la vente 
des actifs d’une entreprise 
(remplace l’obtention d’une 
cession des autorisations lors de 
la vente des actifs d’une 
entreprise) 

Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) 

2018 2 320 $ 
(2019) 

Aucune s.o. s.o. s.o. 
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MELCC FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité administrative   

Loi et règlement afférents  Date de 
l’adoption Coût 

Libellé de la formalité 
administrative abolie 

Loi et règlement 
afférents  

Date de 
l’abolition Coût 

Avis annuel de perception de taux 
 

Règlement sur les aqueducs et 
égouts privés 

2018 219 996 $ 
(2019) 

Aucune s.o. s.o. s.o. 

Registre d’utilisation des 
pesticides (agriculteurs) 

Code de gestion des pesticides 2018 0 $ (2019) Aucune s.o. s.o. s.o. 

Permis pour l’application de 
pesticides de la classe 3A (si pas 
déjà de permis et de certificat 
pour l’application de pesticides) 
(forfaitaire) 

Règlement sur les permis et les 
certificats pour la vente et 
l’utilisation des pesticides 
 

2018 0 $ (2019) Aucune s.o. s.o. s.o. 

Certificats pour l’application de 
pesticides de la classe 3A (si pas 
déjà de permis et de certificat 
pour l’application de pesticides) 
(agriculteurs) 

Règlement sur les permis et les 
certificats pour la vente et 
l’utilisation des pesticides 
 

2018 0 $ (2019) Aucune s.o. s.o. s.o. 

Déclaration des véhicules 
admissibles à des crédits 

Loi visant l’augmentation du 
nombre de véhicules automobiles 
zéro émission au Québec afin de 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et autres polluants 

2018 16 20 $ 
(2019) 

Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020  

Déclaration de conformité 
municipale 

Loi sur la qualité de 
l’environnement  

2019 25 501 $ Aucune s.o. s.o. s.o. 

Avis de cessation 
 

Règlement sur la protection et la 
réhabilitation des terrains 

2019 32 $ Aucune  O s.o. s.o. 
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MELCC FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité administrative   

Loi et règlement afférents  Date de 
l’adoption Coût 

Libellé de la formalité 
administrative abolie 

Loi et règlement 
afférents  

Date de 
l’abolition Coût 

Déclaration de conformité –
Carrière et sablière 

Loi sur la qualité de 
l’environnement et Règlement sur 
les carrières et sablières  

2019 3 312 $ Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021  

Demande d’autorisation 
concernant un milieu naturel 
désigné sur plan 

Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel 

2020  CA pour l’exploitation des 
carrières ou des sablières 
 

Règlement sur les carrières et 
sablières (RCS) 

2020 46 956 $ 

Aucun s.o. s.o. s.o. Conformité du projet de l’avis 
transmis exigé en vertu du 
Règlement sur les exploitations 
agricoles 
 

Règlement sur les 
exploitations agricoles 

2020 7 462 $ 

Aucun s.o. s.o. s.o. Autorisation de transfert d’eau 
hors du bassin du fleuve Saint-
Laurent. 
 

Règlement concernant le 
cadre d’autorisation de 
certains projets de transfert 
d’eau hors du fleuve Saint-
Laurent 

2020 0 $ 

Avis concernant l’application d’un 
phytocide sur une digue, un 
barrage ou au pourtour d’une 
centrale 

Code de gestion des pesticides 2020 0 $ Transmission de renseignements 
sur les travaux de fracturation 
autorisés 

Règlement sur la transmission 
de renseignements liés à 
l’exécution de certains 
travaux de forage et de 
fracturation de puits gaziers 
ou pétroliers 

2020 19 372 $ 

Aucun s.o. s.o. s.o. Transmission de la répartition de 
la limite d’achat de possession 
globale de l’entreprise 

Règlement concernant le 
système de plafonnement et 
d’échange de droits 
d’émission de gaz à effet de 
serre 

2020 725 $ 
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MELCC FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité administrative   

Loi et règlement afférents  Date de 
l’adoption Coût 

Libellé de la formalité 
administrative abolie 

Loi et règlement 
afférents  

Date de 
l’abolition Coût 

Déclarations de conformité Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) 

2020 53 337 $ Transmission du rapport sur la 
réalisation des travaux 
d’application des pesticides qui 
ont été réalisés 

Code de gestion des pesticides 2020 160 $ 

Aucun s.o. s.o. s.o. Transmission d’un avis avant le 
début des travaux 
 
 

Règlement relatif à 
l’application de l’article 32 de 
la Loi sur la qualité de 
l’environnement 

2020 1 056 $ 

Production d’un plan d’action à la 
suite d’un dépassement de la 
norme relative au plomb 

Règlement sur la qualité de l’eau 
potable 

2020 0 $ Formulaire de déclaration des 
prélèvements d’eau existants 
 
 

Règlement sur la déclaration 
des prélèvements d’eau 

2020 2 511 $ 

Aucun s.o. 2020 s.o. Certificat du greffier de la 
municipalité locale 
 

Règlement relatif à 
l’application de la Loi sur la 
qualité de l’environnement 

2020 0 $ 

Aucune s.o. s.o. s.o. Rapport transmis au ministre 
contenant les renseignements 
demandés au règlement 30 jours 
suivant la fin des travaux 
d’obturation du trou de sondage 
stratigraphique 

Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection 

2020 0 $ 

Aucune s.o. s.o. s.o. Étude hydrogéologique transmise 
au ministre au moins 30 jours 
avant le début des travaux 
d’aménagement du site de forage 

Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection 

2020 0 $ 
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MELCC FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité administrative   

Loi et règlement afférents  Date de 
l’adoption Coût 

Libellé de la formalité 
administrative abolie 

Loi et règlement 
afférents  

Date de 
l’abolition Coût 

Aucune s.o. s.o. s.o. Transmission au ministre du 
programme de fracturation 
contenant les renseignements 
demandés au règlement 30 jours 
avant le début d’une opération 

Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection 

2020 0 $ 

Aucune s.o. s.o. s.o. Préavis lors d’une cession des 
autorisations au moment de la 
vente des actifs d’une entreprise 
(remplace l’obtention d’une 
cession des autorisations au 
moment de la vente des actifs 
d’une entreprise) pour les mines 

Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) 

2020 252 $ 

Aucune s.o. s.o. s.o. Permis pour l’application de 
pesticides de la classe 3A (si pas 
déjà de permis et de certificat 
pour l’application de pesticides) 
(forfaitaire) 

Règlement sur les permis et 
les certificats pour la vente et 
l’utilisation des pesticides 

2020 0 $ 

Aucune s.o. s.o. s.o. Certificats pour l’application de 
pesticides de la classe 3A (si pas 
déjà de permis et certificat pour 
l’application de pesticides) 
(agriculteurs) 

Règlement sur les permis et 
les certificats pour la vente et 
l’utilisation des pesticides 

2020 0 $ 

Aucune s.o. s.o. s.o. Déclaration de conformité 
industrielle 

Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) 

2020 12 780 $ 

Aucune s.o. s.o. s.o. Déclaration de conformité 
municipale 

Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) 

2020 25 502 $ 

Aucune s.o. s.o. s.o. Déclaration de conformité – 
Carrière et sablière 

Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) 

2020 3 312 $ 
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MEI FORMALITÉS AJOUTÉES  FORMALITÉS ABOLIES 

Libellé de la nouvelle 
formalité 

administrative 

Loi et règlement 
afférents  

Date de 
l’adoption Coût 

Libellé de la formalité 
administrative abolie Loi et règlement afférents  

Date de 
l’abolition Coût 

 PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 31 MARS 2018  

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019  

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020   

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 

 PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021  

Aucune 
 

s.o. s.o. s.o. Aucune s.o. s.o. s.o. 
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MERN 
Libellé de la nouvelle formalité (Loi sur les 
hydrocarbures et ses règlements) 

Référence loi, 
règlements 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

Libellé de l’ancienne 
formalité ou de celle la plus 
près ayant été abolie (Loi 
sur les mines et son 
règlement) 

Référence 
loi, 

règlement 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

  Licence d’exploration                  

1 Rapport annuel du comité de suivi (exploration, 
production ou stockage) 

H-4.2 r.3, art. 
15  

2018 Rapport 4 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

2 Soumission d’une enchère pour l’adjudication 
d’une licence d’exploration 

H-4.2 r.3, art. 
23-27  

2018 Enregistrement 2 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

3 Documents à fournir pour l’attribution d’une 
licence d’exploration 

H-4.2 r.3, art. 
33 

2018 Droit* 2 000 $ 

Demande de permis de 
recherche de pétrole, de gaz 
naturel et réservoir 
souterrain 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
62-65 

1988 Permis/autor
isation 

2 110 $ 

4 Rapport annuel des travaux d’exploration 
H-4.2, art. 31 
H-4.2 r.3, art. 
40 

2018 Rapport 5 000 $ 
Rapport annuel des travaux 
effectués au permis de 
recherche 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
68-69 

1988 Rapport 2 100 $ 

5 Rapport annuel de la licence d’exploration 
H-4.2, art. 37 
H-4.2 r.3, art. 
43 

2018 Rapport 5 000 $ 
Programme des travaux de 
recherche 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
43 

1988 Rapport 2 100 $ 

6 Avis de découverte importante  
H-4.2, art. 38 
H-4.2 r.3, art. 
45  

2018 Rapport 5 000 $ 
Avis de découverte d’un 
gisement de pétrole ou de 
gaz naturel 

RLRQ, ch. M-
13.1, art. 176 

1998 Rapport 200 $ 
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MERN 
Libellé de la nouvelle formalité (Loi sur les 
hydrocarbures et ses règlements) 

Référence loi, 
règlements 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

Libellé de l’ancienne 
formalité ou de celle la plus 
près ayant été abolie (Loi 
sur les mines et son 
règlement) 

Référence 
loi, 

règlement 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

7 Avis de découverte exploitable  
H-4.2, art. 39 
H-4.2 r.3, art. 
46-47  

2018 Rapport 5 000 $ 

1. Avis de découverte d’un 
gisement de pétrole ou de 
gaz naturel (200 $)  
2. Évaluation économique 
du gisement de pétrole ou 
de gaz naturel (1 400 $) 

RLRQ, ch. M-
13.1, art. 176 
RLRQ, ch. M-
13.1, art. 176 

1998 Rapport 1 400 $ 

8 Demande de renouvellement de licence 
d’exploration 

H-4.2 r.3, art. 
49-50 

2018 Droit* 2 500 $ 
Demande de 
renouvellement de permis 
de recherche 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
70 

1988 Permis/autor
isation 

2 100 $ 

9 
Demande d’autorisation d’essais d’extraction 
d’hydrocarbures ou d’utilisation d’un réservoir 
souterrain 

H-4.2 r.2, art. 
232-233 

2018 Droit* 5 000 $ 

1. Avis d’essai d’extraction 
de pétrole ou de gaz naturel  
2. Demande d’essai 
d’utilisation d’un réservoir 
souterrain 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
71 
RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
72 

1988 
Rapport et 

permis/autor
isation 

2 100 $ 

10 
Demande de modification du programme 
technique d’essais d’extraction d’hydrocarbures 
ou d’utilisation d’un réservoir souterrain 

H-4.2 r.2, art. 
236 

2018 Droit* 1 500 $ 

Demande de modification 
du programme d’essai 
d’extraction de pétrole ou 
de gaz naturel 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
71.2 

2015 Permis/autor
isation 

1 400 $ 

11 
Rapport de fin d’essais d’extraction 
d’hydrocarbures ou d’utilisation d’un réservoir 
souterrain 

H-4.2 r.2, art. 
240 

2018 Rapport 2 500 $ 

Rapport d’essai d’extraction 
de pétrole ou de gaz naturel 
ou d’essai d’utilisation d’un 
réservoir souterrain 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
73 

1988 Rapport 2 100 $ 

  Licences de production, de stockage ou de construction ou 
utilisation d’un pipeline 

                

12 
Demande, auprès du ministre, d’une licence de 
production ou de stockage  

H-4.2, art. 48-
49 
H-4.2 r.3, art. 
51-52-53-77-
78-79 

2018 Droit* 250 $ 

Demande de bail 
d’exploitation de pétrole ou 
de gaz naturel et bail 
d’exploitation de réservoir 
souterrain 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
81-82, 86-87 

1988 
Permis/autor

isation 2 115 $ 
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MERN 
Libellé de la nouvelle formalité (Loi sur les 
hydrocarbures et ses règlements) 

Référence loi, 
règlements 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

Libellé de l’ancienne 
formalité ou de celle la plus 
près ayant été abolie (Loi 
sur les mines et son 
règlement) 

Référence 
loi, 

règlement 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

13 
Demande de décision à la Régie de l’énergie  
(licences de production, de stockage ou de 
pipeline) 

H-4.2, art. 41-
118 
H-4.2 r.3, art. 
55-62-81-88-
118 

2018 Droit* 200 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

14 
Avis de retrait du 2e enchérisseur du processus 
d’appel d’offres (licences de production et de 
stockage) 

H-4.2 r.3, art. 
56-82 

2018 Rapport 50 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

15 
Demande d’une décision de la Régie de l’énergie 
pour modifier le projet (licences de production, 
de stockage ou de pipeline) 

H-4.2, art. 46 
H-4.2 r.3, art. 
66-92-122 

2018 Droit* 5 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

16 

Avis au ministre du dépôt d’une demande à la 
Régie de l’énergie pour l’obtention d’une licence 
ou d’une modification du projet (licences de 
production, de stockage ou de pipeline) 

H-4.2 r.3, art. 
63- 67-89-93-
119-123 

2018 Rapport 50 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

17 
Demande de renouvellement de licence de 
production ou de stockage ou de pipeline 

H-4.2 r.3, art. 
74-104 et 154 

2018 Droit* 5 000 $ 

Demande de 
renouvellement de bail 
d’exploitation de pétrole, 
gaz naturel et bail 
d’exploitation de réservoir 
souterrain  

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
84 

1988 
Permis/autor

isation 
2 115 $ 

18 Avis de production mélangée et mesurage 
H-4.2 r.2, art. 
33 2018 Rapport 250 $ 

Avis de production 
mélangée et mesurage 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
102 

1988 Rapport 1 400 $ 

19 
Avis d’étalonnage et copie du certificat 
d’étalonnage 

H-4.2 r.2, art. 
32 2018 Rapport 50 $         

Exemption 
accordée   
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MERN 
Libellé de la nouvelle formalité (Loi sur les 
hydrocarbures et ses règlements) 

Référence loi, 
règlements 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

Libellé de l’ancienne 
formalité ou de celle la plus 
près ayant été abolie (Loi 
sur les mines et son 
règlement) 

Référence 
loi, 

règlement 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

20 
Rapport mensuel de production ou d’injection et 
soutirage (licences de production ou de stockage) 

H-4.2, art. 62 
et 65 
H-4.2 r.3, art. 
71 et 100 

2018 Rapport 500 $ 

1. Rapport mensuel du bail 
d’exploitation de pétrole et 
de gaz naturel et 
autorisation d’exploiter de 
la saumure  
2. Rapport mensuel du bail 
d’exploitation de réservoir 
souterrain 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
105 
RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
115 

1988 Rapport 1 400 $ 

21 Rapport mensuel d’activité d’exploitation de la 
saumure 

H-4.2, art. 71 
H-4.2 r.2, art. 
265 

2018 Rapport 500 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

22 
Rapport annuel de production ou de stockage ou 
d’utilisation de pipeline 

H-4.2, art. 64 
H-4.2 r.3, art. 
72-73-102-103 

2018 Rapport 5 000 $ 
Rapport annuel du bail 
d’exploitation de réservoir 
souterrain 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
116 

1988 Rapport 2 100 $ 

23 
Avis de changement des caractéristiques du 
réservoir souterrain (licence de stockage) 

H-4.2 r.3, art. 
96 

2018 Rapport 50 $ 
Avis de changement aux 
caractéristiques d’un 
réservoir souterrain 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
118 

1988 Rapport 2 100 $ 

24 Avis de début des essais de production (licence de 
production) 

H-4.2 r.2, art. 
245 

2018 Rapport 50 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

25 Sommaire des résultats des essais de production 
(licence de production) 

H-4.2 r.2, art. 
246 

2018 Rapport 2 500 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 
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MERN 
Libellé de la nouvelle formalité (Loi sur les 
hydrocarbures et ses règlements) 

Référence loi, 
règlements 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

Libellé de l’ancienne 
formalité ou de celle la plus 
près ayant été abolie (Loi 
sur les mines et son 
règlement) 

Référence 
loi, 

règlement 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

26 
Demande d’autorisation d’un projet de 
récupération assistée d’hydrocarbures (licence 
de production) 

H-4.2 r.2, art. 
247 

2018 Droit* 10 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

27 
Avis de début et de cessation du projet de 
récupération assistée d’hydrocarbures (licence 
de production) 

H-4.2 r.2, art. 
249 

2018 Rapport 50 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

28 
Demande d’abandon, de transfert ou de cession 
de droits (incluant l’autorisation d’exploiter de la 
saumure et l’utilisation de pipeline) 

H-4.2 r.3, art. 
106-112-116-
158 
H-4.2 r.2, 
art.264 

2018 Droit* 250 $ 
Demande d’abandon de 
droits 

RLRQ, ch. M-
13.1, art. 184 

1988 
Permis/ 

autorisation 
205 $ 

  Activités autorisées dans le cadre des licences                   

29 

Démonstration que les activités prévues ne 
compromettent pas l’intégrité et la conservation 
du milieu hydrique (étayée par une étude 
technico-environnementale) 

Décret 1252-
2018, art. 23 2018 Droit* À établir         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

30 
Demande d’autorisation de levé géophysique ou 
géochimique  

H-4.2, art. 72 
H-4.2 r.2, art. 
35-58 

2018 Droit* 10 000 $ 
Demande de permis de levé 
géophysique 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
2 

1988 
Permis/ 

autorisation 1 410 $ 

31 Demande d’autorisation de sondage 
stratigraphique  

H-4.2, art. 75 
H-4.2 r.2, art. 
72 

2018 Droit* 20 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 
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MERN 
Libellé de la nouvelle formalité (Loi sur les 
hydrocarbures et ses règlements) 

Référence loi, 
règlements 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

Libellé de l’ancienne 
formalité ou de celle la plus 
près ayant été abolie (Loi 
sur les mines et son 
règlement) 

Référence 
loi, 

règlement 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

32 Demande d’autorisation de forage de puits 
H-4.2, art. 77 
Décret 1252-
2018, art. 120 

2018 Droit* 20 000 $ Demande de permis de 
forage de puits 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, 
art.15-17 

1988 Permis/ 
autorisation 

3 510 $ 

33 Demande d’autorisation de complétion de puits 
H-4.2, art. 84 
H-4.2 r.2, art. 
169 

2018 Droit* 20 000 $ 
Demande de permis de 
complétion de puits 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
49 

1988 
Permis/ 

autorisation 3 510 $ 

34 Demande d’autorisation de fracturation   
H-4.2, art. 87 
H-4.2 r.2, art. 
189 

2018 Droit* 30 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

35 
Demande d’autorisation de reconditionnement 
de puits  

H-4.2, art. 90 
H-4.2 r.2, 
art.214 

2018 Droit* 20 000 $ 
Demande de permis de 
modification de puits 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
56 

1988 
Permis/ 

autorisation 3 510 $ 

36 Demande d’autorisation de fermeture 
temporaire et définitive de puits 

H-4.2, art. 92 
H-4.2 r.2, art. 
271-294-332 

2018 Droit* 20 000 $ 
Demande de permis de 
fermeture de puits 
(temporaire ou définitive) 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
59 

1988 Permis/ 
autorisation 

1 410 $ 

37 
Avis de la date du début, d’interruption, de 
retard, de report ou de fin des travaux pour les 
activités autorisées  

H-4.2 r.2, art. 
40-41-63-64-
79-80-127-
128-174-195-
219-234-256-
275-297 et H-
4.2 r.3, art. 
144-147 

2018 Rapport 50 $ 

1. Avis de la date du début 
des travaux de levé 
géophysique  
2. Avis de retard de début 
des travaux de forage de 
puits ou avis de la nouvelle 
date du début des travaux 
de forage de puits  
3. Avis de la date du début 
des travaux d’entretien d’un 
puits et de la nature des 
travaux de complétion ; 
4. Avis de début des travaux 
de modification. 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
4 ; 
RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
20 ; 
RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
52 et 
RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
57 

1988 Rapport 50 $ 



76 
 

MERN 
Libellé de la nouvelle formalité (Loi sur les 
hydrocarbures et ses règlements) 

Référence loi, 
règlements 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

Libellé de l’ancienne 
formalité ou de celle la plus 
près ayant été abolie (Loi 
sur les mines et son 
règlement) 

Référence 
loi, 

règlement 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

38 Demande de modification du programme 
technique de travaux pour les activités autorisées 

H-4.2 r.2, art. 
42-65-81-129-
175-196-220-
236-257-276 

2018 Droit* 5 000 $ 

1. Demande de modification 
du programme de forage  
2. Demande de modification 
du programme de 
complétion  
3. Demande de modification 
du programme de 
modification  
4. Demande de modification 
du programme de 
développement de 
gisement 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
21 
RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
50 
RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
57 

1988 
Rapport et 

permis/ 
autorisation 

1 400 $ 

39 Compte rendu hebdomadaire des travaux pour 
les activités autorisées 

H-4.2 r.2, art. 
54-70-118-
167-187-210-
228-239-313 

2018 Rapport 250 $ 

1. Compte rendu 
hebdomadaire des travaux 
de levé géophysique (50 $)  
2. Rapport hebdomadaire, 
copie des rapports 
journaliers de forage de 
puits (500 $)  
3. Rapport hebdomadaire 
d’essai d’extraction de 
pétrole ou de gaz naturel 
(500 $)  
4. Transmission d’un avis de 
récupération et d’analyse 
d’hydrocarbures  

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
5  
RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
47  
RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
71,1 
RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
43 

1988, 
2010 et 
2015 

Rapport 500 $ 
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MERN 
Libellé de la nouvelle formalité (Loi sur les 
hydrocarbures et ses règlements) 

Référence loi, 
règlements 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

Libellé de l’ancienne 
formalité ou de celle la plus 
près ayant été abolie (Loi 
sur les mines et son 
règlement) 

Référence 
loi, 

règlement 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

40 Rapport de fin de travaux pour les activités 
autorisées  

H-4.2 r.2, art. 
52-71-119-
168-188-211-
229-240-291-
314 et  
H-4.2 r.3, art. 
151 

2018 Rapport 5 000 $ 

1. Rapport à la suite d’un 
levé géophysique (2 100 $)  
2. Rapports de fin de forage 
de puits (3 500 $) 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
14 et 
RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
48 

1988 Rapport 3 500 $ 

41 Avis d’incident pour les activités autorisées 

H-4.2 r.2, art. 
24-56-111-
207-212 et  
H-4.2 r.3 art. 
139-140 

2018 Rapport 50 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

42 
Demande d’autorisation pour la reprise des 
travaux de fracturation à la suite d’un séisme 

H-4.2 r.2, art. 
208 

2018 Droit* 50 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

43 Rapport d’événement en cas d’incident pour les 
activités autorisées  

H-4.2 r.2, art. 
25-57  

2018 Rapport 2 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

44 
Tenue de registre lors d’un levé impliquant une 
source d’énergie explosive 

H-4.2 r.2, art. 
46 2018 Registre 200 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 
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MERN 
Libellé de la nouvelle formalité (Loi sur les 
hydrocarbures et ses règlements) 

Référence loi, 
règlements 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

Libellé de l’ancienne 
formalité ou de celle la plus 
près ayant été abolie (Loi 
sur les mines et son 
règlement) 

Référence 
loi, 

règlement 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

45 
Tenue de registre des inspections des raccords et 
éléments structuraux des équipements de 
contrôle de pression (activités autorisées)  

H-4.2 r.2, art. 
92-143-184-
204-225-260-
284-304  

2018 Registre 200 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

46 
Demande d’autorisation pour positionner la 
plaque signalant le sondage stratigraphique 
scellé ailleurs que prévu à l’article 116 

H-4.2 r.2, art. 
116 2018 Droit* 50 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

47 
Rapport annuel de données prélevées depuis un 
puits d’observation  

H-4.2 r.2, art. 
165 2018 Rapport 250 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

48 
Demande d’autorisation d’exploiter de la 
saumure 

H-4.2 r.2, art. 
251 2018 Droit* 10 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

49 
Demande de renouvellement d’autorisation 
d’exploiter de la saumure 

H-4.2 r.2, art. 
262 2018 Droit* 2 500 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

50 
Transmission des résultats de l’essai du ciment en 
laboratoire 

H-4.2 r.2, art. 
296 2018 Rapport 50 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 
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MERN 
Libellé de la nouvelle formalité (Loi sur les 
hydrocarbures et ses règlements) 

Référence loi, 
règlements 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

Libellé de l’ancienne 
formalité ou de celle la plus 
près ayant été abolie (Loi 
sur les mines et son 
règlement) 

Référence 
loi, 

règlement 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

51 
Révision du plan de fermeture définitive de puits 
ou de réservoirs souterrains et de restauration de 
site 

H-4.2, art. 108  
H-4.2 r.2, art. 
315 

2018 Droit* 2 500 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

52 
Demande de déclaration de satisfaction à l’égard 
de la fermeture définitive de tous les puits ou 
réservoirs 

H-4.2, art. 114 2018 Droit* 2 500 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

  
Formalité supplémentaire pour les autorisations de fermeture 
temporaire 

                

53 Rapport annuel d’inspection de puits fermé 
temporairement 

H-4.2 r.2, art. 
292 

2018 Rapport 1 000 $ 
Rapport d’inspection 
annuelle d’un puit fermé de 
façon temporaire 

RLRQ, ch. M-
13.1, r.1, art. 
60, al. 8 

2009 Rapport 800 $ 

  Autres formalités : autorisations de construction ou d’utilisation 
d’un pipeline 

                

54 Demande, auprès du ministre, d’autorisation de 
construction ou d’utilisation d’un pipeline 

H-4.2 r.3, art. 
124-125 

2018 Droit* 30 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

55 
Tenue d’un registre des inspections du 
déroulement des travaux de construction 

H-4.2 r.3, art. 
136 2018 Registre 200 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 
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MERN 
Libellé de la nouvelle formalité (Loi sur les 
hydrocarbures et ses règlements) 

Référence loi, 
règlements 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

Libellé de l’ancienne 
formalité ou de celle la plus 
près ayant été abolie (Loi 
sur les mines et son 
règlement) 

Référence 
loi, 

règlement 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

56 
Tenue d’un registre des inspections annuelles du 
pipeline 

H-4.2 r.3, art. 
138 

2018 Registre 200 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

57 
Avis de déversement ou de fuite provenant d’un 
pipeline 

H-4.2 r.3, art. 
140 

2018 Rapport 50 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

58 
Rapport d’événement détaillé sur les causes de 
l’incident ou du déversement 

H-4.2 r.3, art. 
141 

2018 Rapport 2 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

59 
Rapport des travaux de remise en état des aires 
de travail temporaires d’un pipeline 

H-4.2 r.3, art. 
145 

2018 Rapport 5 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

60 Rapport annuel de conformité à la norme CSA-
Z662 pour les pipelines hors service définitif 

H-4.2 r.3, art. 
148 

2018 Rapport 5 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

61 Transmission hebdomadaire des rapports 
journaliers des travaux de construction 

H-4.2 r.3, art. 
149-150 

2018 Rapport 9 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

62 
Rapport de conformité à la norme CSA-Z662 lors 
d’une révocation d’autorisation 

H-4.2 r.3, art. 
155 2018 Rapport 5 000 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
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MERN 
Libellé de la nouvelle formalité (Loi sur les 
hydrocarbures et ses règlements) 

Référence loi, 
règlements 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

Libellé de l’ancienne 
formalité ou de celle la plus 
près ayant été abolie (Loi 
sur les mines et son 
règlement) 

Référence 
loi, 

règlement 

Année 
d’entrée 
vigueur 

Type de 
formalité 

Coût 
unitaire 

du « un pour 
un » 

63 
Inscription prévue à l’article 81 de la Loi qui dicte 
d’inscrire un puits au registre public des droits 
réels et immobiliers 

H-4.2 r.3, art. 
172 

2018 Enregistrement 50 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 

64 Avis de non-utilisation de pipeline H-4.2 r.3, art. 
185 

2018 Rapport 50 $         

Exemption 
accordée po

ur la règle 
du « un pour 

un » 
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ANNEXE 5 – NOUVEAUX FORMULAIRES ADOPTÉS  
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 
 

MO LIBELLÉ DU NOUVEAU FORMULAIRE DATE DE LA PUBLICATION PRÉALABLE POUR FINS 
DE COMMENTAIRES 

DATE D’ADOPTION 

AMF Qualification en assurance de dommages 
 
 

Formulaire prépublié le 5 décembre 2019 
 
Consultation réglementaire (sur les exigences de 
qualification prévues dans le formulaire) le 
25 juillet 2019. 
 
Présentation du projet de formulaire en format 
électronique lors d’une séance publique 
d’information avec les assujettis le 
5 septembre 2019. 

Adopté le 
13 décembre 2019 
mais exigible jusqu’au 
1er mars 2020. 

AMF Formulaires reliés au transfert de la discipline du 
courtage hypothécaire : 
 Demande d’ajout ou de retrait de formateur; 
 Demande de reconnaissance – Activité de 

formation continue; 
 Demande de reconnaissance – Prestataire de 

formation initiale; 
 Demande de reconnaissance – Programme 

de formation initiale;  
 Demande de renouvellement et 

modification– Programme de formation 
initiale  

 Demande de renouvellement et modification 
– Activité de formation continue; 

 Demande de reconnaissance- Prestataire 
d’activité de formation continue 
(organisation ou individuelle); 

 Demande de reconnaissance – Activité de 
formation personnelle. 

Demande de dispense de l’obligation de 
formation continue. 

Formulaire prépublié le 26 mars 2020 
 
Comme ce sont des formulaires électroniques, 
des images des écrans des systèmes 
informatiques ont été publiées. 

Adopté le 1er mai 2020 

AMF Formulaire de divulgation annuelle des assureurs 
pour la surveillance des activités de distribution 
sans représentant. 

Publication pour consultation réglementaire du 
10 octobre 2018 au 10 décembre 2018 
 
Ce formulaire a fait l’objet de consultations auprès 
des assureurs visés (ceux qui offrent des produits en 
DSR) au moyen de tables de concertation 
particulières et des échanges ciblés, tenues à 
plusieurs occasions entre les mois de décembre 
2017 et 2020 (10 rencontres). Le projet de 
formulaire a été déposé pour consultation à la 
rencontre du 9 mai 2018. 
 
Chaque assureur visé par cette obligation 
réglementaire a été spécialement consulté sur le 
format de la divulgation annuelle requise. 
 

Le formulaire a été 
rendu accessible aux 
assureurs le 1er janvier 
2020 mais la première 
divulgation a été 
exigée à compter du 
1er juillet 2020. 
 

AMP Aucun  s.o. s.o. 

CCQ Aucun  s.o. s.o. 

CTQ CTQ – 372 – Enregistrement d’un répartiteur 
(CTQ – 372A – Dispatcher registration) 

Pas de prépublication 1er septembre 2020 

CTQ CTQ – 375 – Modification aux renseignements 
d’un répartiteur enregistré (CTQ375A – Changes 
to the information concerning a registered 
dispatcher) 

Pas de prépublication 15 février 2021 
 
 
 

CTQ CTQ – 374 – Autorisation d’exploiter un système 
de transport 

Pas de prépublication 1er septembre 2020 
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MO LIBELLÉ DU NOUVEAU FORMULAIRE DATE DE LA PUBLICATION PRÉALABLE POUR FINS 
DE COMMENTAIRES 

DATE D’ADOPTION 

CTQ CTQ – 376 – Déclaration de changement(s) – 
Remplacement d’une autorisation d’exploiter un 
système de transport 

Pas de prépublication 20 janvier 2021 

CTQ CTQ – 305 – Désignation des membres du conseil 
d’administration  
 

Pas de prépublication 18 avril 2019 

CTQ CTQ – 371 – Compte en fidéicommis  
 

Pas de prépublication 6 mars 2020 

MCC Loi sur le patrimoine culturel – 
Autorisation de travaux :  
demande de révision d’une décision  
 

Pas de prépublication 31 mars 2021  

MELCC Formulaire de demande d’autorisation d’accès à 
une réserve écologique à des fins éducatives, 
scientifiques ou de gestion 

Prépublié le 9 février 2021 24 mars 2021 

MELCC Formulaire de demande d’autorisation pour les 
projets dans une réserve aquatique ou de 
biodiversité 

Prépublié le 9 février 2021 24 mars 2021 

MELCC Demande d’objectifs environnementaux de rejet : 
 pour les eaux usées en provenance 

d’activités d’acériculture; 
 pour les eaux usées en provenance; 

d’activités de culture en serre ou en bâtiment 
 pour les eaux usées en provenance; 

d’activités de lavage de fruits et de légumes. 

Pas de prépublication 1 janvier 2021 

MELCC Formulaire de demande d’approbation d’un plan 
de réhabilitation 

Prépublié en mai 2020  

MELCC Formulaire pour les matières résiduelles 
fertilisantes 

Prépublié le 22 mai 2019 25 juillet 2019 

MELCC Demande de plan de réhabilitation Prépublié le 20 mai 2020  

MELCC Formulaire de demande d’autorisation pour une 
carrière ou une sablière 

Prépublié le 19 août 2019 2019 

MELCC Rapport annuel de vente ou de distribution 
d’halocarbures 

Prépublié le 18 juillet 2019 16 avril 2020 

MELCC Rapport annuel de reprise et de traitement ou 
d’élimination des halocarbures usés 

Prépublié le 18 juillet 2019 16 avril 2020 

MELCC Rapport annuel de rejet d’un halocarbure Prépublié le 18 juillet 2019 16 avril 2020 

MELCC Rapport de rejet d’un halocarbure à l’état liquide 
de plus de 10 kg 

Prépublié le 18 juillet 2019 16 avril 2020 

MELCC 11 formulaires liés à la nouvelle Loi sur la qualité 
de l’environnement 

Prépublié en avril-mai 2018 Été 2018 

MELCC 57 formulaires de déclaration de conformité Prépublié du 1er janvier au 15 février 2021 Hiver 2021 

MELCC Formulaire de dépôt de projet – 1er appel à 
projets du Programme de restauration et de 
création de milieux humides et hydriques 

Pas de prépublication Février 2020 

MERN Demande d’utilisation du territoire public –
Promoteur 
 
 

Juillet 2018 Août 2019 

MERN Demande d’autorisation d’échantillonnage en vrac 
 
 

15 juin 2020 1er mars 2021 

MFA Aucun  s.o. s.o. 

MFFP Formulaire de demandes pour un permis 
d’intervention pour la récolte de bois de chauffage 
à des fins domestiques 

Pas de prépublication 3 mars 2020 
 
Formulaire demande 
BCC 

MFFP Formulaire unifié de demandes pour un permis 
d’intervention concernant : 
 travaux d’utilité publique ; 

Pas de prépublication 3 mars 2020 
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MO LIBELLÉ DU NOUVEAU FORMULAIRE DATE DE LA PUBLICATION PRÉALABLE POUR FINS 
DE COMMENTAIRES 

DATE D’ADOPTION 

 droits miniers;  
 aménagement faunique, récréatif ou 

agricole. 
Projet d’expérimentation ou de recherche. 

Formulaire demande 
permis autres fins 

MIFI Lettre d’engagement d’une entreprise dans le cadre 
d’un recours au Portail employeurs  
 
 
 
 
 

Pas de publication formelle auprès des organismes 
fédérant ou regroupant des entreprises ni auprès 
d’un groupe-test d’entreprises. 
 

Adopté le 24 juillet 
2019 après l’annonce 
du ministre le 27 juin 
2019 quant au 
lancement d’Arrima et 
de l’accès à l’interface 
de recherche qu’est le 
Portail employeurs.  
 

MIFI Formulaire de résolution d’actionnaires et 
remplacement par la lettre de désignation  
 
. 
 
 
 

Un groupe restreint d’entreprises et de partenaires 
ont été consultés le 20 janvier 2020 et le 12 février 
2020 dans le but de recueillir leurs commentaires 
sur la lettre de désignation. 
 
 Après une période de mise en œuvre du formulaire 
de résolution d’actionnaires, un allègement a été 
demandé par les entreprises qui désiraient obtenir 
un accompagnement du Ministère avec un recours 
à l’outil du Portail employeurs. Une résolution des 
actionnaires devait être obtenue pour désigner une 
personne-ressource. La nature complexe des 
exigences a été soulevée, étant donné que 
l’entreprise devait obtenir une résolution des 
actionnaires lors des réunions du conseil 
d’administration avant d’autoriser le recours à 
l’outil du Portail.  
 
Ainsi, le formulaire de résolution des actionnaires a 
été remplacé par une lettre de désignation.  
La simplification de la désignation par une lettre 
d’un des administrateurs, des membres du conseil 
d’administration ou des directeurs figurant au 
Registraire des entreprises du Québec est 
grandement appréciée par les entreprises depuis sa 
mise en œuvre en mai 2020. 
 

Le formulaire de 
résolution des 
actionnaires a été mis 
en œuvre le 
17 décembre 2019 et 
la lettre de 
désignation a 
remplacé ce 
formulaire à partir du 
30 mai 2020.  
 

MIFI Profil d’entreprise sur Arrima  
 
 
 
 
 
 

Un groupe restreint d’entreprises et de partenaires 
ont été consultés le 26 août 2020 dans le but de 
recueillir leurs commentaires sur la création d’un 
profil sur la plateforme Arrima. 
 
De plus, une période d’expérimentation a eu lieu 
avec un groupe restreint d’une dizaine 
d’entreprises à la fin d’octobre 2020 pour le tester 
le profil en situation réelle.  
 
Ce profil s’inscrit dans les travaux de 
développement du Portail employeurs et de la 
plateforme de gestion des relations avec la clientèle 
entreprise (CRM). 
 
Les cas d’utilisation ont été soumis et approuvés 
par la Direction des affaires juridiques, le Service 
d’accès à l’information et gestion des plaintes et la 
Direction des communications en octobre 2020.  
 
Les entreprises et organismes consultés aiment 
beaucoup la possibilité de créer un profil pour 
posséder un compte sur Arrima. Ce compte leur 
permet de centraliser l’accès à leurs demandes au 

La mise en ligne de 
l’interface réservée 
aux entreprises du 
Portail employeurs, y 
compris l’étape de la 
création du profil sur 
Arrima a eu lieu le 
5 novembre 2020.  
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MO LIBELLÉ DU NOUVEAU FORMULAIRE DATE DE LA PUBLICATION PRÉALABLE POUR FINS 
DE COMMENTAIRES 

DATE D’ADOPTION 

Ministère, autant pour obtenir un 
accompagnement personnalisé que pour accéder 
aux divers outils d’aide au recrutement, dont 
l’interface de recherche du Portail employeurs.  
 

MSP Aucun  s.o. s.o. 

MSSS Déclaration des locaux et équipements de 
conservation de cadavres, des columbariums et des 
mausolées 
 

Le projet de formulaire n’a pas fait l’objet d’une 
prépublication sur le site Web du ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Cependant, il a été 
élaboré en tenant compte des commentaires 
recueillis lors des consultations réalisées en vue 
de l’adoption du projet de loi sur les activités 
funéraires et de son règlement d’application. 

Mai 2019 

MSSS Formulaire de demande de reconnaissance du 
contenu d’une formation, d’un colloque d’un 
congrès, d’une conférence ou d’un séminaire dans 
le domaine des activités funéraires 
 

Le projet de formulaire n’a pas fait l’objet d’une 
prépublication sur le site Web du ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Cependant, il a été 
présenté au milieu et modifié en fonction des 
commentaires reçus. 

 

Juin 2019 

MTO Formulaire d’autorisation 
 
Exploitation d’un établissement d’hébergement 
touristique – Immeuble en location 
 
(Nouveau formulaire) 

Le formulaire a été réalisé au moment de la 
modification du Règlement sur les établissements 
d’hébergement touristique qui a introduit 
l’obligation, pour les locataires, de fournir 
l’autorisation du propriétaire si le contrat de 
location ne comporte aucune disposition 
permettant l’exploitation de l’établissement à des 
fins d’hébergement touristique. (Art. 10.1 
paragraphe 2.1). 
 
La mesure a été très bien accueillie au moment de 
la période de prépublication du nouveau règlement 
dans la Gazette officielle du Québec. 
 

1er mai 2020.  

MTO Formulaire d’autorisation 
 
Exploitation d’un établissement d’hébergement 
touristique – Immeuble détenu en copropriété 
divise 
 
(Nouveau formulaire) 

Le formulaire a été réalisé au moment de la 
modification du Règlement sur les établissements 
d’hébergement touristique qui a introduit 
l’obligation, pour les exploitants d’un établissement 
situé dans un immeuble en copropriété divise, de 
fournir l’autorisation du syndicat des 
copropriétaires si la déclaration de copropriété ne 
comporte aucune disposition permettant 
l’exploitation de l’établissement à des fins 
d’hébergement touristique. (Art. 10.1, 
paragraphe 2). 
 
La mesure a été très bien accueillie au moment de 
la période de prépublication du nouveau règlement 
dans la Gazette officielle du Québec. 
 

1er mai 2020. 

MTO Formulaire de consentement  
 
Exploitation d’un établissement d’hébergement 
touristique – Immeuble détenu en copropriété 
indivise 
 
(Proposition d’un nouveau formulaire – 
utilisation facultative) 

En vertu du paragraphe 1 de l’article 10.1 du 
Règlement sur les établissements 
d’hébergement touristique, la personne doit 
fournir un document qui autorise le représentant 
à présenter une demande. Le MTO a mis à la 
disposition des demandeurs un formulaire 
standardisé facultatif. Le formulaire n’a pas fait 
l’objet d’une prépublication. 

16 mars 2021.  

MTQ Utilisation de certains accotements par des autobus 
(UAB) 
 

Aucune consultation externe n’a été faite avant la 
publication de ce formulaire.  
 

Octobre 2020 
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MO LIBELLÉ DU NOUVEAU FORMULAIRE DATE DE LA PUBLICATION PRÉALABLE POUR FINS 
DE COMMENTAIRES 

DATE D’ADOPTION 

Formulaire de demande d’autorisation pour 
circuler sur un tronçon d’UAB existante (V-1011) 

MTQ Formulaire d’aide financière 
 
Programme d’aide financière au développement de 
l’offre de vélos en libre-service (OVLIS)  
(V-3122) 

Aucune consultation externe n’a été faite avant la 
publication de ce formulaire. 

Janvier 2021 

MTQ Formulaire d’aide financière 
 
Programme d’aide gouvernementale aux 
infrastructures de transport collectif [PAGITC] 
V-3121) 

Aucune consultation externe n’a été faite avant la 
publication de ce formulaire. 

Février 2021 

MTQ Demande d’inscription d’un autobus scolaire 
électrique (V-3032) 

 Mis à jour en juillet 
2020 

MTQ Demande d’aide financière pour l’acquisition 
d’un autobus scolaire électrique (V-3037) 

 Mis à jour en mai 2019 

MTQ Demande d’aide financière pour l’acquisition 
d’une technologie (V-3177) 

 Mis à jour en février 
2020 

MTQ Demande d’aide financière pour un projet 
collaboratif de livraison partagée et électrique 

 Mis à jour en 
novembre 2020 

MTQ Demande d’aide financière [main-d’œuvre 
camionnage] (V-3086) 

 Mis à jour en 
septembre 2020 

MTQ Résolution type (V-3174-3)  Mis à jour en février 
2021 

MTQ Résolution attestant la fin des travaux (V-3274-5)  Mis à jour en février 
2021 

MTQ Demande d’aide financière [TAPU] (V-0037)  Mis à jour en août 
2019 

MTQ Demande d’aide financière (volet 1) [Véloce III] 
(V-2760) 

 Mis à jour en juin 2020 

MTQ Demande d’aide financière (volet 2) [Véloce III] 
(V-2761) 

 Mis à jour en juin 2020 

MTQ Demande d’aide financière (volet 3) [Véloce III] 
(V-2762) 

 Mis à jour en juin 2020 

MTQ Demande d’aide financière [PAFFSR] (V-3120)  Mis à jour en 
décembre 2020 

MTQ Cadre financier [PSTA] (V-3076)  Mis à jour en mars 
2020 

MTQ Plan d’intervention en transport [PSTA] (V-3075)  Mis à jour en mars 
2020 

MTQ Demande de subvention pour les municipalités 
de moins de 10 000 habitants non desservis par 
le transport adapté [PSTA] (V-3074) 

 Mis à jour en mars 
2020 

MTQ Engagement de l’acquéreur d’une automobile 
subventionnée [PSVCA, PSMITT] (V-3028) 

 Mis à jour en octobre 
2020 

MTQ Demande d’aide financière pour un véhicule de 
taxi adapté [PSVCA] (V-3039) 

 Mis à jour en 
décembre 2019 

MTQ Demande d’aide financière pour un autobus 
accessible [PSVCA] (V-3030) 

 Mis à jour en 
décembre 2019 

MTQ Demande d’aide financière pour un véhicule de 
location accessible [PSVCA] (V-3043) 

 Mis à jour en 
décembre 2019 

MTQ Rapport d’exploitation [PADTC] (V-3078)  Mis à jour en octobre 
2019 

MTQ Volet 1 : Mesure préventive immédiate 
[PAFADIT] (V-3061) 

 Mis à jour en 
décembre 2019 
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MTQ Volet 2 : Service-conseil à la réorganisation des 
activités professionnelles [PAFADIT] (V-3062) 

 Mis à jour en 
décembre 2019 

MTQ Volet 3 : Aide au maintien de la résidence 
principale [PAFADIT] (V-3063) 

 Mis à jour en 
décembre 2019 

MTQ Volet 4 : Aide financière au capital retraite 
[PAFADIT] (V-3064) 

 Mis à jour en juillet 
2020 

MTQ Volet 5 : Aide financière aux actionnaires 
[PAFADIT] (V-3065) 

 Mis à jour en janvier 
2020 

MTQ Indemnisation des titulaires de permis de 
propriétaire de taxi [PIPPT] (LM-401.I) 

 Mis à jour en 
décembre 2019 

MTQ Demande d’une aide forfaitaire pour soutenir la 
mise en service et l’exploitation d’un véhicule 
entièrement électrique à pile à combustion à 
hydrogène rechargeable [PSMITT] (V-3071) 

 Mis à jour en 
novembre 2019 

MTQ Demande d’aide financière pour l’acquisition 
d’un véhicule de taxi hybride [PSMITT] (V-3070) 

 Mis à jour en 
novembre 2019 

MTQ Proposition de projet [PSMITT] (V-3072)  Mis à jour en 
novembre 2019 

MTQ Demande d’aide financière [PETMAF] (V-3175)  Mis à jour en février 
2020 

MTQ Demande de contribution financière [PADAR] (V-
0026) 

 Mis à jour en mai 2019 

MTQ Demande de contribution financière [PAQIAR] 
(V-0022) 

 Mis à jour en février 
2020 

MTQ Demande de contribution financière [PSITFIM] 
(V-3017) 

 Mis à jour en octobre 
2019 

MTQ Demande de contribution financière [PSIITM] (V-
3276) 

 Mis à jour en février 
2020 

MTQ Demande d’aide financière [PREGTI] (V-3176)  Mis à jour en février 
2020 

MTQ Demande de remboursement [PRTA] (V-3135)  Mis à jour en octobre 
2020 

MTQ Demande d’aide financière (entretien des 
sentiers) [PAFVTT] (V-3101) 

 Mis à jour en mai 2020 

MTQ Demande d’aide financière [PAFCMQ] (V-3100)  Mis à jour en mai 2020 

MTQ Demande d’aide financière [PAFVHR] (V-3099)  Mis à jour en 
décembre 2020 

OPC Demande de permis de prêteur d’argent ou de 
commerçant qui conclut un contrat de crédit à 
coût élevé 

Aucune publication préalable 31 mai 2019 

RACJ Aménagement terrasse temporaire Pas de prépublication en raison de l’urgence 
sanitaire 

8 juin 2020 

RACJ Historique médical en sport de combat 
 

Pas de prépublication en raison de l’urgence 
sanitaire 

5 mai 2020 

RBQ Aucun  s.o. s.o. 

Retraite 
Québec 

Demande de rachat de service (formulaires 727 et 
728) : 

 Formulaires du participant ou de la 
participante intitulés Demande de rachat 
d’une ou de périodes d’absence 
(formulaires 727); 

 Formulaire de l’employeur intitulé : 
Attestation de l’employeur concernant un 
rachat de service (Formulaire 728). 

Formulaire prépublié le 11 juillet 2019 : 

 Présentation des propositions aux 
employeurs (comité consultatif) et 
documents de clavardage du comité 
consultatif;  

 Envoi d’un questionnaire aux employeurs 
au sujet des modifications présentées 
(courriel du comité consultatif du 
11 juillet 2019). 

Décembre 2019 
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Retraite 
Québec 

Rapport de l’employeur concernant le retour au 
travail d’une personne retraitée (RSP-601 
Base 260). 

Formulaire déjà existant Janvier 2020 

Retraite 
Québec 

Rapport de l’employeur concernant le retour au 
travail d’une personne retraitée (RSP-603). 
 

Formulaire déjà existant Janvier 2020 

Retraite 
Québec 

Retour au travail d’une personne retraitée – 
Validation de la date d’atteinte du seuil (RSP-604 : 
nouveau).  

Aucune publication préalable  
Un avis aux employeurs a été transmis pour 
expliquer les changements 

Janvier 2020 
 

Retraite 
Québec 

Retour au travail d’une personne retraitée –
Validation annuelle  
(RSP-605 : nouveau) 
Secteur RRSP 

Aucune publication préalable  
Un avis aux employeurs a été envoyé pour 
expliquer les changements 

Janvier 2021 
 

Retraite 
Québec 

Participation à un régime de retraite du secteur 
public lors du retour au travail d’une personne 
retraitée  
(RSP-202 : modifications)  
Secteur RRSP 

Formulaire déjà existant Décembre 2020 
 

Retraite 
Québec 

Demande de retraite graduelle – Employeur : le 
formulaire Demande de retraite graduelle (121) a 
été scindé en deux formulaires : l’un est destiné aux 
participants : (RSP-121-PAR) et l’autre à 
l’employeur : (RSP – 121 — EMP). 
Secteur RRSP 

Formulaire déjà existant 
Un avis aux employeurs a été transmis pour 
expliquer les changements. 

Janvier 2021 
 
 

RMAAQ Rapport des ventes de 101 à 300 poussins à chair à 
une personne qui ne détient pas un quota et qui en 
fera l’élevage pour la mise en marché de poulets.  
 
 
 

Publication de la décision 11658 comportant le 
projet de règlement et de formulaire sur le site 

Web : 22 juillet 2019 
Prépublication dans Gazette officielle du Québec le 

7 août 2019  
Aucun commentaire reçu après la publication 

Adopté le 
3 octobre 2019 

(entrée en vigueur le 
23 octobre 2019) 

RMAAQ Rapport des ventes de 101 à 300 poussins à chair à 
une personne qui ne détient pas un quota et qui en 
fera l’élevage pour la mise en marché de poulets.  
 
 
 

Publication de la décision 11658 comportant le 
projet de règlement et de formulaire sur le site 

Web : 22 juillet 2019 
 

Prépublication à la Gazette officielle du Québec le 
7 août 2019  

Aucun commentaire reçu après la publication. 

Adoptée le 
3 octobre 2019  

(Entrée en vigueur le 
23 octobre 2019) 

SAAQ Aucun  s.o. s.o. 

TAL Aucun  s.o. s.o. 
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AMF Un responsable nommé 
Un comité constitué 
 

Un comité interne et permanent de l’AMF vise à 
appuyer le président-directeur général pour le 
cheminement décisionnel du développement 
normatif.  
 
Ce comité sert notamment à déterminer les projets 
et les règlements qui doivent faire l’objet d’une 
révision. Les sujets réglementaires et normatifs 
sont discutés en amont en vue de faire un énoncé 
des priorités. 
 
Tous les projets réglementaires et normatifs sont 
évalués. Pour plus de détail, il faut consulter les 
rapports sur la réglementation publiée dans 
rapport annuel de gestion. 

D’autres comités internes à l’Autorité 
sont formés pour analyser des 
problèmes d’encadrement et les 
nouveaux modèles d’affaires (ex : 
technologie financière) pour réviser les 
règlements en vigueur, que ce soit en 
valeurs mobilières ou en assurance. 
 
Pour le volet Valeurs mobilières et 
dérivés, l’Autorité participe à plusieurs 
comités nationaux avec les ACVM, sur 
différents sujets touchant la 
réglementation de ce secteur. 
 
Finalement, l’Autorité a notamment 
formé des comités consultatifs 
mandatés pour lui fournir un éclairage 
pertinent sur les tendances observées 
dans différents secteurs et pour 
renforcer sa collaboration avec les 
acteurs concernés, y compris le comité 
consultatif des consommateurs. Ce sont 
de bons forums pour entendre et 
évaluer les besoins d’allègements 
 
 

 
AMP 

 
Le 25 mai 2020 (constitution) 
 
Un responsable nommé 
Un comité constitué 

En mai 2020, l’AMP a nommé un responsable de la 
révision des lois et règlements sous sa responsabilité.  
 
Un inventaire visant à répertorier les lois et les 
règlements qui ont des répercussions sur les 
entreprises ou qui concernent les entreprises, et qui 
sont appliqués par l’AMP a également été réalisé.  
 
Des travaux sont en cours concernant le plan de 
révision de ces règles. Toutefois, étant donné le faible 
nombre de règles à réviser, la périodicité de révision 
a été établie à cinq ans. 
 
De plus, le responsable de la révision collabore 
également aux travaux entourant les modifications 
législatives et réglementaires relatives à 
l’autorisation de contracter prévue à l’article 21.17 
de la LCOP (mesure 23 du PAAR). 

En tant que surveillant des contrats 
publics, l’AMP travaille auprès des 
organismes publics. Elle est également 
responsable de délivrer l’autorisation de 
contracter prévue à l’article 21.17 de la Loi 
sur les contrats des organismes publics aux 
entreprises qui en font la demande.  
 
Compte tenu du nombre restreint de 
règles sous la responsabilité de l’AMP et 
après discussion avec le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation, il est plus 
adéquat pour l’AMP de désigner un 
responsable de la révision plutôt que de 
former un comité de révision. 

CCQ  
2017 (constitution) 
Un responsable nommé 
Un comité constitué 
 

La CCQ a entrepris au printemps 2019 une 
démarche d’envergure visant l’ensemble de ses 
processus, avec pour but ultime de les réviser en 
recherchant un accès facilité à ses services pour les 
clientèles visées. 
 
Certains éléments de ce chantier s’intègrent dans 
le projet en cours de révision du cadre normatif qui 
vise notamment à alléger le cadre de la 
réglementation. Les principaux axes de ces 
démarches seront d’améliorer l’accès aux services 
de la CCQ pour les employeurs et les salariés de 
l’industrie de la construction au moyen des canaux 
tant physiques que virtuels et de simplifier le cadre 
réglementaire. 
 

Les travaux relatifs à la révision du cadre 
normatif ont été entrepris au début de 
l’année 2019 et s’échelonneront au 
moins jusqu’en 2022, le tout s’inscrit 
dans la planification stratégique 2020-
2022 de la CCQ. 
 
Ces démarches sont également sujettes 
au vaste projet d’acquisition de 
nouvelles solutions informatiques qui 
vise essentiellement les activités de la 
CCQ. Ce chantier est un prérequis pour 
mettre en place les éléments qui seront 
ainsi révisés et simplifiés. Il est planifié 
pour une implantation de solutions qui 
s’échelonnera sur un horizon de quatre 
à sept ans. 
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Règlement sur la délivrance des certificats de 
compétence (RLRQ, c. R -20, r.5) 
 
2019 : encadrer les modalités de délivrance et de 
renouvellement de la mention « manœuvre à 
l’aqueduc » sur le certificat de compétence-
occupation des salariés concernés. 
 
2021 : faire entrer plus de travailleurs apprentis 
dans l’industrie de la construction, et de leur 
permettre de progresser plus rapidement vers le 
statut de compagnon, en plus de favoriser la 
polyvalence sur les chantiers (mesures pour 
contrer la rareté de main-d’œuvre). 
 
Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis 
des employeurs et la désignation d’un représentant 
(chapitre R-20, r. 11)  
2020 : ajouter l’obligation pour les employeurs de 
conserver leur registre, de même que tout document 
à l’appui des renseignements qu’il contient, pendant 
six ans après la dernière année à laquelle il se 
rapporte, ce délai étant conforme à celui qu’exige  
l’Agence du revenu du Québec pour la conservation 
des documents. 
 
Règlement sur la formation professionnelle de la 
main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, 
(RLRQ, c. R -20, r.8) 
2021 : faire entrer davantage de travailleurs apprentis 
dans l’industrie de la construction et de leur 
permettre de progresser plus rapidement vers le 
statut de compagnon, en plus de favoriser la 
polyvalence sur les chantiers (mesures pour contrer la 
rareté de main-d’œuvre). 

 

CTQ  Aucun Aucun À titre de tribunal administratif, la CTQ 
dispose d’une marge de manœuvre 
limitée, puisque c’est le MTQ) en grande 
partie qui détermine la nature, le nombre 
et la fréquence des exigences 
réglementaires qu’elle est chargée 
d’appliquer. 

MAPAQ Un responsable nommé 
Un comité constitué 
 

Le mécanisme de révision des normes au MAPAQ 
concerne 37 lois et règlements sur un horizon de 5 
ans.  
 
Durant l’exercice 2019-2020, 7 lois et règlements ont 
fait l’objet d’un examen, portant le total à 35. La 
direction responsable du règlement ou de la loi a 
produit une fiche pour chacun d’entre eux résumant 
les exigences, l’évaluation des répercussions et les 
recommandations proposées. 
 
Le Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection 
des aliments a procédé à six examens. Il propose de : 
 

 moderniser la Loi sur la protection sanitaire des 
animaux (RLRQ, c. P-42) afin de répondre aux 
nouveaux enjeux en matière de santé animale 
Les enjeux actuels en santé animale et les 
maladies émergentes accentuent la pression sur 
le statut sanitaire des élevages québécois. De 
plus, les exigences réglementaires et les 
formalités administratives devraient être 

Le mécanisme de révision s’effectue sur 
une base annuelle au MAPAQ. 
 
La mise en œuvre se déroule autour des 
étapes annuelles suivantes :  
1. Automne : confirmation d’un mandat 
d’examen des lois et règlements aux 
directions concernées par les quatre sous-
ministres adjoints concernés;  
2. Réalisation, par les directions 
concernées, de l’examen des lois et 
règlements visés avec le soutien de la 
Direction de la planification, des politiques 
et des études économiques (DPPEE) et, au 
besoin, de la Direction des affaires 
juridiques;   
3. Transmission, par le sous-ministre 
adjoint concerné, des propositions de 
révision à la DDPEE;  
4. Bilan des propositions de la DDPEE au 
sous-ministre; 
5. Reddition de compte dans le rapport 
annuel de gestion sur la base de 
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révisées en visant les résultats plutôt que les 
moyens de mise en œuvre. 

 ne pas modifier les quatre règlements suivants en 
raison des contraintes déjà réduites au minimum : 
 

 Règlement sur les conditions de salubrité des 
lieux de garde d’oiseaux captifs (RLRQ, c. P-42, 
r.4); 

 Règlement sur la désignation des maladies 
contagieuses ou parasitaires, des agents 
infectieux et des syndromes (RLRQ, c. P-42, 
r.4.2);  

 Règlement sur l’enregistrement des 
propriétaires d’abeilles (RLRQ, c. P-42, r.5) ; 

 Règlement sur l’inscription apposée sur les 
ruches (RLRQ, c. P-42, r.8).  

 planifier la révision du Règlement sur la vente aux 
enchères d’animaux vivants (RLRQ, c. P-42, r.11) 
lors du prochain exercice de révision des lois et 
des règlements du MAPAQ. 

Le Sous-ministériat au développement régional et au 
développement durable a permis de confirmer : 
 
 qu’il n’y a pas lieu de modifier la Loi sur la 

protection sanitaire des cultures (P-42.1). En effet, 
les normes pouvant affecter les entreprises ont 
été consignées dans les règlements qui avaient 
déjà été analysés lors des exercices précédents. 

Ainsi, 95 % des lois et règlements ont été examinés. 
 
Pour l’exercice 2020-2021, deux lois et règlements 
devaient faire l’objet d’un examen. À cause de la 
COVID-19, cet exercice est en cours de réalisation et 
sera complété au cours du prochain mois.  

l’indicateur de suivi inscrit dans le Plan 
stratégique (printemps); 
6. Actualisation du calendrier de révision 
et nouveau cycle annuel de mise en œuvre 
(septembre).   
 

MCC Décembre 2015 (comité constitué) 

Mise à jour en mars 2021 

 

Un responsable nommé 
Un comité constitué 
 

Le comité interne (composition précédente) s’est 
réuni une fois en 2019-2020 et une fois en 2020-2021. 

Le plan de révision des règles est en cours 
d’élaboration.  

L’inventaire des lois et règlements qui ont des 
répercussions sur les entreprises ou qui concernent 
les entreprises, actuellement en vigueur au MCC 
(donc qui sont visés par le mécanisme de révision), 
est terminé. 

Une sélection des lois et règlements à évaluer, fondée 
sur les priorités ministérielles, a été établie.  

En 2020-2021 se sont ajoutés à la révision, amorcée 
antérieurement les cinq règlements associés à la Loi 
sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre (chap. D-8.1) :  

1- Une révision de la Loi sur le patrimoine culturel 
(chap. P-9.002)  

Un projet de loi modifiant la Loi sur le patrimoine 
culturel et d’autres dispositions législatives (PL 69) a 
été déposé le 29 octobre 2020 à l’Assemblée 
nationale, et la loi a été sanctionnée le 1er avril 2021.  

Le plan d’action en patrimoine immobilier a été publié 
après dépôt au Vérificateur général du Québec, le 

Les échéanciers prévoient une révision 
tous les cinq à sept ans (premier en 2015-
2016) 
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5 octobre 2020. La modification de la Loi sur le 
patrimoine culturel fait partie du plan d’action.  

2- Une consultation en vue d’une modification des 
deux lois sur le statut de l’artiste (S-32.1 et S-32.01) 
qui s’est amorcée le 24 février 2020, a été suspendue 
le 30 mars à cause de la pandémie, puis relancée du 
19 novembre au 1er février 2021. Il est encore trop tôt 
pour savoir s’il en découlera un projet de loi ou de 
règlement.  

Note : pour la période visée aucun autre avant-projet 
de loi, projet de loi, projet de règlement, ni projets 
d’orientation, de projet de politique ou de projet de 
plan d’action dont devraient découler des projets de 
lois ou de règlements n’a été élaboré.  

MELCC Aucun Aucun comité présentement; le Ministère souhaite 
toutefois en mettre un en place dans les 
prochaines années 

Aucun 

MERN Novembre 2015 (constitution) 
 
Un responsable nommé 
Un comité constitué 
 

Le comité de révision interne des lois et règlements 
du MERN a été formé initialement en 2015. Sa 
composition a été revue en 2020 (BT 20200710-
30). Avec l’arrivée du Secteur de la transition 
énergétique au MERN, il est nécessaire de revoir la 
composition du comité. 

 

MFA Aucun s.o. s.o. 

MFFP Comité formé le 27 janvier 2017 
 
Un responsable nommé 
 

La composition du comité du MFFP, formé le 
27 janvier 2017, doit être revue puisque certains 
membres ne travaillent plus au Ministère et que les 
trois secteurs de l’organisation doivent être 
représentés. 

 

MIFI Aucun comité s.o. s.o. 

MSP Pas de comité créé Actuellement, aucun comité n’a été mis sur pied au . 
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MSP concernant la Politique gouvernementale sur 
l’allègement réglementaire et administratif – Pour 
une réglementation intelligente (décret 1166-2017). 
 
Toutefois, on prévoit au cours de la prochaine année 
financière (2021-2022) désigner un responsable et 
affecter des ressources provenant des directions 
générales concernées par cette politique pour la 
formation d’un comité. Celui-ci se dotera d’un plan 
d’action en vue de répondre aux exigences prévues 
dans la présente politique. 
 
Notons que le Ministère a peu d’activités et de 
normes qui se répercutent sur les entreprises. 

MSSS Comité formé en juin 2016 
Composé de représentants de 
différentes directions générales du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), d’un représentant de 
la Direction des affaires juridiques et 
d’un représentant de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec. 

Le Comité de révision en matière d’allègement 
réglementaire et administratif du MSSS a repris ses 
travaux à l’été 2019.  
 
En 2019-2020, il s’est réuni deux fois afin d’établir un 
mécanisme pour la révision des normes de nature 
législative et réglementaire qui ont une incidence sur 
les entreprises ou qui les concernent. Le Comité a en 
outre entrepris des démarches en vue de réviser, de 
simplifier et de mettre à jour es différents formulaires 
ministériels mis à la disposition des entreprises. Pour 
cela, il a notamment déterminé les principes 
directeurs servant à l’analyse de ces formulaires et le 
mécanisme visant à assurer la pérennité du processus 
de révision dans une optique d’amélioration 
continue.  
 
Lois adoptées entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 
2021 : 
 
 Loi concernant certaines conditions de travail 

applicables aux cadres du réseau de la santé et des 
services sociaux (2019, chapitre 8) ; 

 Loi resserrant l’encadrement du cannabis (2019, 
chapitre 21)  

 Loi permettant la mise en place de certaines 
mesures en matière de santé et de services sociaux 
liées au statut géographique particulier de la région 
sociosanitaire de la Mauricie et du Centre-du-
Québec (2019, chapitre 22)  

 Loi modifiant principalement la Loi sur la 
pharmacie afin de favoriser l’accès à certains 
services et autorisant la communication de 
renseignements personnels concernant certains 
enfants autochtones disparus ou décédés à leur 
famille (2020, chapitre 4)  

 Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les 
infirmiers et d’autres dispositions afin de favoriser 
l’accès aux services de santé (2020, chapitre 6) ; 

 Loi visant à renforcer le régime d’examen des 
plaintes du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment pour les usagers qui reçoivent 
des services des établissements privés (2020, 
chapitre 24)  

 Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes 
proches aidantes et modifiant diverses dispositions 
législatives (2020, chapitre 24)  

 Loi modifiant diverses dispositions en matière de 
procréation assistée (2021, chapitre 2)  

Les travaux du Comité ont été suspendus 
au printemps 2020 étant donné la 
mobilisation des employés à cause de la 
pandémie de la COVID-19. 
 



94 
 

MO COMPOSITION DU COMITÉ ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX COMMENTAIRES 

 
Règlements édictés entre le 1er avril 2019 et le 
31 mars 2021 : 
 
 Règlement modifiant le Règlement sur certaines 

conditions de travail applicables aux cadres des 
agences et des établissements de santé et de 
services sociaux (AM 2020-040)  

 Règlement modifiant le Règlement sur certaines 
conditions de travail applicables aux cadres des 
agences et des établissements de santé et de 
services sociaux (AM 2019-006)  

 Règlement d’application de la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales (décret 462-
2019)  

 Règlement modifiant le Règlement sur certaines 
conditions de travail applicables aux cadres des 
agences et des établissements de santé et de 
services sociaux (AM 2019-009)  

 Règlement modifiant le Règlement sur certaines 
conditions de travail applicables aux hors-cadres 
des agences et des établissements publics de santé 
et de services sociaux (AM 2019-010)  

 Règlement modifiant le Règlement sur les 
renseignements devant être transmis au ministre 
de la Santé et des Services sociaux par les 
établissements (décret 759-2019)  

 Règlement modifiant le Règlement ministériel 
d’application de la Loi sur la santé publique (AM 
2019-012)  

 Règlement déterminant d’autres catégories de 
cannabis qui peuvent être vendues par la Société 
québécoise du cannabis et certaines normes 
relatives à la composition et aux caractéristiques 
du cannabis (décret 1101-2019)  

 Règlement modifiant le Règlement d’application 
de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux pour les autochtones cris et le Règlement 
sur la contribution des usagers pris en charge par 
les ressources intermédiaires (décret 1167-2019)  

 Règlement modifiant le Règlement sur certaines 
conditions de travail applicables aux cadres des 
agences et des établissements de santé et de 
services sociaux (AM 2020-070)  

 Règlement modifiant le Règlement sur certaines 
conditions de travail applicables aux hors-cadres 
des agences et des établissements publics de santé 
et de services sociaux (AM 2020-071)  

 Règlement modifiant le Règlement ministériel 
d’application de la Loi sur la santé publique (AM 
2020-092)  

 Règlement modifiant le Règlement d’application 
de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux pour les autochtones cris (décret 1282-
2020)  

 Règlement modifiant le Règlement sur la 
contribution des usagers des établissements de 
santé et de services sociaux, le Règlement sur la 
contribution des usagers pris en charge par les 
ressources de type familial ou par les ressources 
intermédiaires et le Règlement d’application de la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux 
pour les autochtones cris (décret 1281-2020)  
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 Règlement modifiant le Règlement sur la mise en 
œuvre des dispositions en matière de santé 
prévues dans les ententes ou les accords conclus 
entre le gouvernement du Québec et les 
organisations internationales (décret 1407-2020)  

 Règlement modifiant le Règlement sur certaines 
conditions de travail applicables aux hors-cadres 
des agences et des établissements publics de santé 
et de services sociaux (AM 2021-011)  

 Règlement modifiant le Règlement sur certaines 
conditions de travail applicables aux cadres des 
agences et des établissements de santé et de 
services sociaux (AM 2021-012)  

 Règlement sur la formation relative à la vente au 
détail de cannabis et sur les renseignements à 
communiquer à l’acheteur lors de toute vente de 
cannabis  

 Projet de règlement sur les exceptions à 
l’interdiction de payer ou de rembourser le prix 
d’un médicament ou d’une fourniture dont le 
paiement est couvert par le régime général 
d’assurance médicaments (AM 2021-014). 

CNESST  Le 15 décembre 2016  
(constitué) 
 
Un responsable nommé 
Un comité constitué 

Mandat du comité-conseil : 
Le comité-conseil de coordination des travaux 
réglementaires en prévention et réparation relève 
du comité de gouvernance et d’éthique et a pour 
mandat de coordonner les travaux des comités-
conseils réglementaires, notamment pour la 
planification des travaux réglementaires et la 
reddition de comptes au regard de ces travaux. Il 
peut être appelé à traiter des modifications 
réglementaires de concordance ou 
d’harmonisation, notamment lorsque la portée des 
modifications est horizontale ou lorsqu’aucun 
comité-conseil n’est mandaté spécialement pour 
un règlement.  
 
Il a également pour mandat, après en avoir assuré 
le développement, de faire le suivi de la politique 
de médiation.  
 
Son mandat peut aussi comprendre, à la demande 
du conseil d’administration, l’étude préalable de 
dossiers administratifs importants à portée 
horizontale pouvant relever des différentes 
missions de la CNESST, pour soutenir le Comité de 
gouvernance et d’éthique et le conseil 
d’administration.  
 
Il peut remplir tout autre mandat que pourrait lui 
confier le conseil d’administration. 
 
Bilan (vue d’ensemble) 
La planification annuelle des travaux 
réglementaires, volet Santé et sécurité du travail, 
s’appuie sur les propositions des comités-conseils 
réglementaires qui sont responsables de soutenir le 
conseil d’administration dans l’évolution 
réglementaire et le suivi des réalisations. Cette 
planification précise les besoins, les objectifs et les 
échéanciers concernant les modifications à 
apporter aux normes et aux règlements qui sont 
sous sa responsabilité. Diffusée sur le Web, cette 
planification regroupe les travaux des comités-

La CNESST dispose d’une planification 
des travaux réglementaires précisant les 
besoins et les objectifs concernant les 
modifications requises aux normes et 
règlements qui sont sous sa 
responsabilité. Adoptée par le conseil 
d’administration, cette planification 
tient compte de la planification 
stratégique et des priorités d’évolution 
en matière de santé et sécurité du 
travail. Elle assure une vision commune 
des travaux en cours. Elle est mise à jour 
chaque année pour tenir compte de 
l’évolution des travaux réglementaires.  
 
La planification des travaux 
réglementaires a changé depuis l’année 
2021. C’est maintenant une planification 
triennale, alors elle comprend les 
échéanciers des années 2021 à 2023. Or, 
il est à noter que la planification des 
travaux réglementaires 2021-2023 est 
intérimaire, puisqu’elle comprend 
uniquement les actions pour l’année 
2021. Une planification des travaux 
réglementaires 2021-2023 amendée 
sera déposée d’ici la fin de l’année 2021, 
notamment pour y inclure les 
échéanciers fixés pour les années 2022 
et 2023. Le cas échéant, d’ici la fin de 
l’année 2021, de nouveaux sujets 
pourraient aussi être prévus en fonction 
notamment des critères de priorisation. 
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conseils selon quatre grandes étapes d’évolution 
d’un dossier. En fonction de cette évolution, chaque 
comité-conseil s’engage à mettre en place les 
moyens lui permettant d’atteindre l’étape indiquée 
dans le tableau diffusé sur le Web, et ce, pour 
chacun des dossiers dont il est responsable. 
 
Voici la publication des travaux 
réglementaires 2019 ainsi que les liens vers les 
publications 2020 et 2021-2023 : 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/do
cumentation/formulaires-
publications/planification-travaux-reglementaires-
2020-sante 
 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/do
cumentation/formulaires-
publications/planification-travaux-reglementaires-
2021-sante 
 
Liste des projets de lois et règlements révisés (y 
compris une brève description de la révision) 
 
 Règlement modifiant l’annexe I du Règlement sur 

la santé et la sécurité du travail (RSST) : modifie les 
valeurs d’exposition admissibles et les notations de 
181 substances de l’annexe I du RSST en fonction 
de recommandations de l’American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists  

 
 Règlement modifiant le Règlement sur 

l’assistance médicale: prévoit essentiellement les 
tarifs et les règles applicables pour le paiement des 
soins, des traitements, des aides techniques et des 
autres frais qui font partie de l’assistance médicale 
et qui sont fournis aux travailleurs victimes d’une 
lésion professionnelle par le réseau des cliniques 
privées. Ce règlement peut prévoir les cas, 
conditions et limites financières des paiements qui 
peuvent être effectués, ainsi que les autorisations 
préalables auxquelles ces paiements peuvent être 
assujettis.  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70
622.pdf 

 
 Règlement modifiant le Règlement modifiant le 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
dans les mines : prévoit l’obligation de recevoir 
une formation sur les particularités d’une 
machine d’extraction. Il établit en outre les 
nouvelles conditions à satisfaire pour monter sur 
une locomotive ou un convoi de roulage. 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70
128.pdf 

 
 Règlement modifiant le Code de sécurité pour 

les travaux de construction : a pour objet, d’une 
part, de préciser qu’il faut réussir le cours santé 
et sécurité générale sur les chantiers de 
construction et, d’autre part, d’actualiser les 
règles applicables en matière d’éclairage et 
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d’amarrage des échafaudages munis d’une toile 
ou d’un filet de protection. 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70
851.pdf 

 Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
dans les travaux d’aménagement forestier : 
établit des règles et des normes concernant 
notamment certains équipements de premiers 
soins et de premiers secours, l’âge minimal pour 
l’utilisation d’une scie à chaîne, et les 
équipements de protection individuels. Ainsi, il 
vise à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité 
physique des travailleurs tout en considérant les 
nouvelles normes et les nouveaux équipements 
de protection disponibles sur le marché, ainsi 
que les pratiques développées dans les 
entreprises du domaine forestier. 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=73
977.pdf 

 
 Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

dans les mines: vise les appareils de protection 
respiratoire autonomes de type autosauveteur 
pour le sauvetage minier, l’obligation de plans et 
devis d’un ingénieur pour les mines à ciel ouvert 
et les carrières, l’autorisation de forage à 
proximité d’une trace (communément appelé 
« demi-lune » au Québec) et l’actualisation de la 
norme CSA M421 – Utilisation de l’électricité 
dans les mines  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=73
209.pdf 

 Règlement modifiant le RSST  
 Règlement modifiant le Code de sécurité pour 

les travaux de construction  
 Règlement modifiant le Règlement sur le 

représentant à la prévention dans un 
établissement  

 Règlement modifiant le Règlement sur le 
programme de prévention  

 Règlement modifiant le Règlement sur les 
comités de santé et de sécurité du travail  

 Règlement modifiant le Règlement sur les 
services de santé au travail  

 Règlement modifiant le Règlement sur la 
sécurité et l’hygiène dans les travaux de 
fonderie : visent à harmoniser la terminologie de 
sept règlements ayant des dispositions en 
matière de produits dangereux à la suite de 
l’adoption en 2015 de la Loi favorisant 
l’information sur la dangerosité des produits 
présents en milieu de travail et modifiant la Loi 
sur la santé et la sécurité du travail  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=72
988.pdf 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

MO COMPOSITION DU COMITÉ ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX COMMENTAIRES 

Règlement modifiant le RSST   
 Règlement modifiant le Code de sécurité pour 

les travaux de construction ; Règlement 
modifiant le Règlement sur les normes 
minimales de premiers secours et de premiers 
soins : visent à harmoniser à l’échelle nationale 
les exigences réglementaires relativement à la 
trousse de secourisme et à certains équipements 
de protection individuelle. Cette harmonisation 
permettra ainsi d’éliminer des exigences 
différentes entre les provinces afin de réduire les 
obstacles techniques au commerce et de 
favoriser la mobilité de la main-d’œuvre. Elle 
propose également des modifications afin 
d’éliminer des exigences qui sont déjà prévues 
dans un autre règlement ainsi que des 
modifications dans l’annexe V à la section 
« Évaluation des contraintes thermiques ».  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=73
125.pdf 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=73
126.pdf 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=73
127.pdf 

Services 
Québec 
(MTESS) 

Juin 2016 

Comité de révision réglementaire 
MTESS 

Un responsable nommé 
Un comité constitué 
 
Commission des partenaires du 
marché du travail et Registraire des 
entreprises 
 

L’inventaire des formalités du MTESS a été réalisé. Les répondants des différents secteurs du 
MTESS sont sollicités au besoin lors des 
mises à jour et des bilans concernant 
l’allègement réglementaire et 
administratif. 

 

MTO Comité de révision du Règlement sur 
les établissements d’hébergement 
touristiques 
 
Responsable nommé depuis le mois 
de novembre 2018  
 
Formation ad hoc de comités selon les 
besoins 

Le MTO tient compte, en continu, des 
commentaires qu’il reçoit des entreprises, des 
municipalités et des citoyens. 
 
Depuis le 1er avril 2019 la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique (25 mars 2021) et le 
Règlement sur les établissements d’hébergement 
touristique (1er mai 2020) ont été modifiés (voir 
l’annexe 11). 

Les différentes directions du MTO, ses 
mandataires pour la classification des 
établissements d’hébergement, ainsi que 
diverses associations régionales et 
sectorielles reconnues sont sollicitées au 
besoin lors des consultations et analyses 
réalisées relativement à l’allègement 
réglementaire et administratif. 

MTQ Création du comité de révision interne 
(CRI) en 2014 
 
Un responsable nommé 
Un comité constitué 
 

Les travaux du plan de révision réglementaire et 
législative 2016-2021 suivent leur cours. Les suivis 
sont faits dans le rapport annuel de gestion. 
 
Aucune rencontre formelle du CRI n’a été tenue 
depuis le 1er avril 2019. 
 

Au cours de l’année 2021-2022, le MTQ 
évaluera la possibilité de réviser la 
composition et les mandats du CRI. 

OPC Le 29 mars 2021 
 
Un responsable nommé 
Un comité constitué 
 

Le comité a été créé en mars 2021 afin notamment de 
préparer le plan de réduction du fardeau 
administratif. Les travaux se poursuivent et il n’y a pas 
encore de bilan pour le moment.  
En ce qui concerne les lois et règlements en révision, 
l’Office est responsable de l’application de quatre lois 
et des règlements qui en découlent. Puisque l’OPC 
révise ses lois et ses règlements de façon continue, un 
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comité transversal, formé de représentants de 
chaque direction, a été créé afin de coordonner les 
différentes actions à mettre en place lors de 
changements législatifs ou réglementaires. 
L’allègement réglementaire fait notamment partie 
des sujets discutés par ce comité. 
 

RACJ Novembre 2015 
 
Un responsable nommé 
Un comité constitué 
 

Il s’agit d’un processus en continu selon les lois et 
règlements devant faire l’objet d’une révision. 
Les processus de révision, de reddition de compte 
et le fonctionnement du comité seront revus et 
optimisés en 2021-2022. 
 
Le responsable du comité est le conseiller 
stratégique en gestion des risques et en allègement 
réglementaire. 

 

RBQ Un responsable nommé 
Un comité constitué 

 

Sur une planification réglementaire qui s’étale 
jusqu’au 31 mars 2023, plusieurs projets de 
règlements sont déjà entrés en vigueur ou ils vont 
l’être après avoir été publiés dans la Gazette officielle 
du Québec. 
 
L’accord pancanadien de conciliation sur les codes de 
construction a été signé. Il ise à uniformiser les 
exigences en vigueur partout au Canada (décret 950-
2020, publié dans la Gazette officielle du Québec du 
7 octobre 2020). 
 
Une réduction des délais d’élaboration et d’adoption 
des codes est anticipée ainsi qu’une diminution des 
coûts et du fardeau administratif pour les entreprises 
qui souhaitent vendre leurs biens et leurs services ou 
construire des bâtiments à différents endroits au 
Canada. 
 
Liste des projets de règlements publiés depuis le 
1er avril 2019, pour la période du 1er avril 2019 au 
31 mars 2021 : 
 
 Projet de règlement modifiant le chapitre I 

Bâtiment du Code de construction 
 Projet de règlement modifiant le chapitre VIII 

Bâtiment du Code de sécurité 
 

Brève description de la révision : 
Ces projets visent à adopter par renvoi 
l’édition 2015 du Code national du bâtiment publié 
par le Conseil national de recherches du Canada. 
https://www.rbq.gouv.qc.ca/lois-reglements-et-
codes/projets-de-reglement/en-processus-
dadoption.html 

 Projet de règlement modifiant le chapitre III, 
Plomberie, du Code de construction 

 
Brève description de la révision : 
Ce projet vise à adopter par renvoi l’édition 2015 
du Code national de la plomberie – Canada 2015, à 
laquelle des modifications ont été apportées afin 
de l’adapter aux besoins particuliers du Québec. Il 
prévoit également la reconduction de plusieurs des 
modifications québécoises apportées à l’édition 
précédente. Ce règlement est entré en vigueur le 
27 mars 2021. 
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/domaines-
dintervention/plomberie/la-rbq-et-la-
plomberie/reglementation-et-processus-
dintervention.html 

 Projet de règlement modifiant le Code de 
construction : efficacité énergétique 

 
Brève description de la révision : 
Ce projet touche le chapitre I.1, Efficacité 
énergétique du bâtiment, du Code de construction 
du Québec. Il est entré en vigueur le 27 juin 2020. 
Les exigences qui y sont contenues sont basées sur 
le Code national de l’énergie pour les bâtiments 
édité par le Conseil national de recherches du 
Canada en 2015. 

 Projet de règlement modifiant le Règlement 
modifiant le Code de sécurité – Gicleurs dans les 
résidences privées pour aînés existantes, report 
de la date d’entrée en vigueur de certaines 
dispositions. 

 
Brève description de la révision : 
L’entrée en vigueur des exigences relatives à 
l’installation de gicleurs dans certaines résidences 
privées pour aînés (RPA) est officiellement 
reportée au 2 décembre 2022. 
https://www.rbq.gouv.qc.ca/salle-de-
presse/les-nouvelles/nouvelles-
detail/item/2019-12-27-rpa-linstallation-de-
gicleurs-reportee-de-2-ans.html 

 Projet de règlement modifiant le Règlement sur 
la qualification professionnelle des 
entrepreneurs et des constructeurs-
propriétaires – Formation continue 

 
Brève description de la révision : 
La RBQ, la Corporation des maîtres électriciens du 
Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens 
en tuyauterie du Québec ont toutes les trois 
publiés dans la Gazette officielle du Québec, un 
règlement sur la formation continue obligatoire, 
dont les exigences entreront en vigueur le 1er avril 
2022. 

À compter de cette date, les entrepreneurs qui 
agissent à titre de répondants pour certaines sous-
catégories de licences devront suivre un nombre 
d’heures précis de formation, à chaque période de 
référence de deux ans, afin de conserver leur 
qualification. 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=72
598.pdf 

 

Retraite 
Québec 

Aucun comité Retraite Québec ne s’est pas dotée d’un comité 
interne de révision des lois et règlements qui ont des 
répercussions sur les entreprises ou qui les 
concernent. Néanmoins, les mesures suivantes sont 
en place : 
 
 En ce qui concerne les régimes complémentaires 

de retraite (secteur RCR), la Direction des 
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régimes complémentaires de retraite (DRCR) 
s’est dotée d’outils de travail pour noter en 
continu les modifications qui pourraient être 
apportées à la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite et à ses règlements. 

 
 Les modifications notées dans ces documents de 

travail résultent de demandes formulées par la 
clientèle de Retraite Québec ou par le personnel 
de la DRCR. Ces modifications peuvent toucher 
plusieurs aspects de la législation : allègement 
administratif pour le comité de retraite ou 
l’employeur, simplification de la lecture de la loi, 
éléments à corriger, etc. Les documents de suivi 
sont mis à jour régulièrement et dès qu’un projet 
de loi ou un projet de règlement se présente, 
Retraite Québec intervient pour ajouter 
certaines des modifications notées dans les 
documents de travail.  

 
 Retraite Québec a toutefois mis en place des 

comités consultatifs avec des employeurs 
concernés par les régimes de retraite du secteur 
public. Les consultations ont comme objectif 
d’améliorer les processus de travail et les 
échanges avec les employeurs (et non la révision 
des règles ou leurs répercussions). 

 

RMAAQ Comité créé en mars 2019 
 
Un responsable est nommé 
Un comité constitué 
 

En mai 2020 un membre du comité a rédigé un 
mémorandum sur les obligations de la RMAAQ en 
matière d’allègement réglementaire et administratif à 
l’intention de la direction. 
 
Des mois de juillet à octobre 2020, un membre du 
comité a dressé une liste des règlements établis par la 
RMAAQ qui retrace l’historique de l’adoption de ces 
règlements et propose des orientations quant aux 
modifications réglementaires à apporter. 

La RMAAQ analyse actuellement les 
propositions faites dans le cadre de 
l’inventaire de sa règlementation. La mise 
en place d’un échéancier de révision des 
règlements le nécessitant sera réalisée 
dans le courant de l’année 2021. 

SAAQ Le 31 mai 2016 
 
 
Un responsable nommé 
Un comité constitué 
 

Depuis l’année 2016, la SAAQ a révisé les règlements 
et projets de loi suivants :  
 
 Règlement sur les normes de sécurité des 

véhicules routiers visant l’harmonisation des 
normes québécoises concernant les véhicules 
lourds avec celles des autres provinces et 
territoires canadiens (2016) 

 Projet de loi modifiant le Code de la sécurité 
routière et d’autres dispositions (2017) 

 Projet de règlement modifiant le Règlement sur 
les permis (2018) 

 Projet de révision de la Politique d’évaluation 
des propriétaires et des exploitants de 
véhicules lourds (2018) 

 (La Politique d’évaluation des propriétaires et des 
exploitants de véhicules lourds est une politique 
administrative qui découle de la Loi concernant les 
propriétaires, les exploitants et les conducteurs de 
véhicules lourds [art.22]) 
 Règlement modifiant le Règlement sur les 

permis : Programme enrichi d’accès à la 
conduite de véhicules lourds (2020) 

 Projet de loi modifiant la Loi sur l’assurance 
automobile, le Code de la sécurité routière et 
d’autres dispositions (2020) 

La révision des normes réglementaires et 
administratives à la Société se fait de façon 
systématique à travers la révision des 
processus de chacune des vice-
présidences. 



102 
 

MO COMPOSITION DU COMITÉ ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX COMMENTAIRES 

Collaboration à la modernisation de l’industrie du 
taxi : transport rémunéré des personnes sous la 
responsabilité du ministère des Transports (2020 

TAL Le 30 mars 2016 
 
Un responsable nommé 
Un comité constitué 

Les travaux du comité ont été ralentis par des 
restructurations importantes de l’organisme ayant 
changé la composition du comité depuis sa formation, 
par des modifications considérables apportées au 
fonctionnement du Tribunal et par l’adaptation des 
activités de l’organisme au contexte pandémique des 
activités de mission. 
Par ailleurs, en raison des limitations inhérentes aux 
cours de justice, la contribution du TAL à l’atteinte de 
l’objectif en matière d’allègement réglementaire 
demeure marginale. Les seules formalités 
administratives avec lesquelles les entreprises 
doivent composer sont les exigences légales associées 
à l’introduction d’un recours judiciaire. 
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ANNEXE 7 – PUBLICATION DES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ALLÈGEMENT 
RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF SUR LE SITE WEB DES MINISTÈRES ET 
ORGANISMES 
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 

MO PUBLICATION DES ENGAGEMENTS 

AMF L’AMF publie à chaque année un énoncé des priorités comprenant les principales initiatives d’encadrement, notamment des 
mesures d’allègement. Voici le lien vers l’énoncé 2020--2021 : 
https://lautorite.qc.ca/grand-public/publications/publications-organisationnelles/enonce-annuel-des-priorites 
 
L’Autorité publie ses engagements en matière d’allègement réglementaire dans son plan stratégique 2017-2020 (prolongé 
jusqu’en 2021). Voir les pages 15 et suivantes 
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/grand_public/publications/organisation/codes-politiques-plans-action/plan-
strategique-AMF-2017-2020_fr.pdf 
 
Le prochain plan stratégique de l’Autorité couvrira la période 2021-2025. Il a été transmis au ministre des Finances, 
conformément à l’article 46 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et a été rendu public sur le site Web de l’AMF le 3 
mai 2021. Il en est de même pour l’énoncé des priorités 2021-2022. 

AMP L’AMP n’a amorcé ses activités que depuis le 25 janvier 2019.  
 
Les travaux entourant la détermination des engagements de l’AMP en matière d’allègement réglementaire et administratif sont 
toujours en cours, et leur publication est prévue d’ici le 24 janvier 2022.  

CCQ Les engagements de la CCQ ont été publiés à l’adresse suivante : https://www.ccq.org/fr-CA/loi-r20/reglementation 

CNESST La CNESST a publié ses engagements sur le site Web suivant :  
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/planification-travaux-reglementaires-
2020-sante (2020-01-09) 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/planification-travaux-reglementaires-
2021-sante (2021-02-23) 

CTQ La CTQ a publié ses engagements dans son plan stratégique 2018 -2023, qui a été déposé dans sont site Web le 19 avril 2018 : 
https://www.ctq.gouv.qc.ca/plan_strategique_et_autres_documents.html 

MAPAQ Le Plan stratégique 2019-2023 du MAPAQ fait état de priorités liées à la diminution du fardeau administratif (objectifs 16 et 18). 
Il a été publié le 4 décembre 2019 et mis à jour en décembre 2020. Voir le site Web suivant : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/plan-
strategique/PL_plan-strategique2019-2023_MAPAQ.pdf?1575473076 

MCC L’annonce de la révision des règlements associés à la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine 
du livre (Loi du livre) a été faite le 17 novembre 2016 sur le site Web suivant :  
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=2328&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=7678&cHash=3799aecd1b9a3a6e5
87090de35bef961  
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6151   
 
Loi sur le patrimoine culturel :  
Les renseignements ont été mis en ligne au début de l’année 2021 : https://mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5125.  
La loi sera diffusée sur Légis Québec dès que disponible (elle ne l’était pas encore en date du 9 avril).  
D’ici là : http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-69-42-1.html 
  
Plan d’action pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine immobilier  
Le plan a été déposé le 5 octobre 2020. Il est encore trop tôt pour savoir s’il en découlera des projets de loi ou de règlement.  
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6394  
et sur Quebec.ca : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/plan-
action/Plan-Action-VGQ-2020-V22.pdf?1604006627  
 
Lois sur le statut de l’artiste (S-32.1 et S-32.01) 
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MO PUBLICATION DES ENGAGEMENTS 

Initialement amorcées le 24 février 2020, les consultations en ligne concernant la révision des deux lois ont été suspendues le 
30 mars à cause de la pandémie. Elles ont été relancées le 19 novembre 2020 et se sont tenues jusqu’au 1er février 2021. Il est 
encore trop tôt pour savoir s’il en découlera des projets de loi ou de règlement.  
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6346  

MELCC Le MELCC indique ne pas avoir publié d’engagements en matière d’allègement réglementaire. Il prévoit le faire dans le cadre du 
nouveau Plan d’action 2020-2025 sur son site Web. 

MERN 
Le MERN indique ne pas avoir publié d’engagements en matière d’allègement réglementaire. Cette obligation fera l’objet de 
discussions avec la Direction des communications du Ministère et la solution sera soumise aux autorités ministérielles. Cette 
démarche sera amorcée en 2021-2022. 
 

MFA Le MFA indique ne pas avoir publié d’engagements en matière d’allègement réglementaire. Durant l’année 2021-2022. Il veillera 
à établir les actions et cibles associées à la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental en allègement réglementaire et 
administratif 2020-2025. Une fois cette planification établie, le Ministère pourra publier ses engagements 

MFFP Le MFFP indique ne pas avoir publié d’engagements en matière d’allègement réglementaire. Cette obligation fera l’objet de 
discussions avec la Direction des communications du Ministère et la solution sera soumise aux autorités ministérielles. Cette 
démarche sera réalisée en 2021-2022. 

MFQ 
 

 Des engagements concernant le délai de traitement des dossiers soumis dans le cadre des programmes administrés 
par le MFQ ont été publiés sur son site Web. Il s’agit des programmes de rabais d’électricité administrés par la 
Direction des entreprises du gouvernement, soit : 

 le Programme de rabais d’électricité applicable aux consommateurs facturés au tarif « L »  
 le Programme de rabais d’électricité applicable aux consommateurs de grande puissance desservis par 

les réseaux autonomes. 
 Ces engagements ont été publiés le 22 octobre 2019. 
 Le lien pour y accéder est le suivant : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/finances/declaration-de-services-aux-

citoyens/  

MIFI Des engagements ont été publiés à l’adresse suivante : http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/acces-protection-
info/documents-public.html. Documents d’intérêt public (mis à jour en mars 2021) 

MSP Le MSP indique ne pas avoir publié d’engagements en matière d’allègement réglementaire. 

MSSS Le MSSS indique ne pas avoir publié d’engagements en matière d’allègement réglementaire. Les engagements devraient être 
rendus publics lorsque certains travaux du Comité de révision en matière d’allègement réglementaire et administratif seront 
terminés. Toutefois, ceux-ci ont été suspendus pour une période indéterminée à cause de la pandémie de la COVID-19. 

MTESS (DRE et 
Services 
Québec) 

Aucune publication d’engagements  

MTO Aucune publication d’engagements 

MTQ Date de publication : 1er octobre 2019 
Lien Web vers le rapport annuel pour chacune des années :  

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/rapport-annuel/Pages/rapport-annuel-gestion.aspx 

 
Rapport annuel de gestion 2019-2020 
Date de publication : 22 septembre 2020 
Lien Web vers le rapport annuel pour chacune des années :  

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/rapport-annuel/Pages/rapport-annuel-gestion.aspx 

OPC L’OPC a publié ses engagements en matière d’allègement réglementaire dans le Plan stratégique 2019-2024, déposé à 
l’Assemblée nationale le 5 juin 2020. Pour plus de détail, voir le site Web suivant : https://www.opc.gouv.qc.ca/a-
propos/office/plan-strategique-19-24/ 

RACJ La RACJ publie ses engagements sur son site Web.  
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MO PUBLICATION DES ENGAGEMENTS 

Le 18 décembre 2020, elle a également publicisé le Plan d’action gouvernemental en matière d’allègement réglementaire et 
administratif 2020-2025 qui comporte de nombreux engagements dont elle est responsable. Pour plus de détails, voir le lien 
Web suivant :   
https://www.racj.gouv.qc.ca/communications/nouvelles/detail.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=618&tx_news_pi1%5Bcontrol
ler%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bf3a5e9882e4e6504134e316d9accafa 

RBQ 
La RBQ indique ne pas avoir publié ses engagements en matière d’allègement réglementaire. Elle poursuivra ses actions pour 
respecter cette exigence et y répondre. 

Retraite 
Québec 

Les engagements de Retraite Québec en matière d’allègements réglementaires et administratifs sont publiés sur son site Web. 
 
Ils apparaissent comme des enjeux dans le Plan stratégique 2017-2019 et dans les lans d’action 2019 et 2020 de Retraite Québec, 
notamment pour les employeurs et administrateurs de régimes de retraite : 
 
Plan stratégique 2017-2019  
 Enjeu 1 – Objectif stratégique : renforcer le partenariat avec les employeurs qui offrent des régimes de retraite du secteur 

public afin d’assurer une gestion optimale des données de participation  
 Enjeu 2 – Objectif stratégique : alléger l’administration des régimes complémentaires de retraite. 
 
Plan d’action 2019  
Alléger l’administration des régimes complémentaires de retraite. 
 Formulaire Web de la déclaration annuelle de renseignements [pour les administrateurs de régimes] saisissable et 

transmissible électroniquement  
 Transmettre à la clientèle les accès nécessaires  
 Assister la clientèle (administrateurs de régimes)  
 Permettre à la clientèle (administrateurs de régimes) de soumettre la déclaration annuelle de renseignements en ligne. 
 
Plan d’action 2020  
 Bonifier l’offre de formations disponibles en diffusion numérique pour les employeurs qui offrent des régimes de retraite 

du secteur public 
 Rendre disponible le paiement en ligne (pour les employeurs) en matière de perception pour les régimes de retraite du 

secteur public  
 

Pour plus de détails, voir le site Web suivant :  
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/publications/retraite-quebec/planification-strategique/Pages/planification-
strategique.aspx 

RMAAQ La RMAAQ indique ne pas avoir publié des engagements en matière d’allègement réglementaire. Elle prévoit la publication des 
engagements lorsqu’ils seront terminés. 

RQ RQ indique avoir publié des engagements en matière d’allègement réglementaire. En effet, depuis l’année 2014, l’organisation 
a une page réservée au dossier de l’allègement réglementaire et administratif qui fait état de ses engagements et réalisations en 
la matière. Cette page est mise à jour périodiquement. 
https://www.revenuquebec.ca/fr/juste-pour-tous/simplifier-ladministration-fiscale/ 
 

SAAQ La SAAQ indique ne pas avoir publié d’engagements en matière d’allègement règlementaire. Les engagements seront rendus 
publics au cours de l’année 2021 en même temps que la publication du prochain plan stratégique de la Société. 

TAL En raison des limitations inhérentes aux cours de justice, la contribution du TAL à l’atteinte de l’objectif en matière d’allègement 
réglementaire demeure marginale.  
Les seules formalités administratives avec lesquelles les entreprises doivent composer sont les exigences légales associées à 
l’introduction d’un recours judiciaire 
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ANNEXE 8 – PUBLICATION DES RÉSULTATS ATTEINTS DANS LE RAPPORT 
ANNUEL DE GESTION 2018-2019 
(2018-2019) 
 

MO PUBLICATION DES ENGAGEMENTS 

AMF L’AMF rend compte de ses activités et de ses réalisations en matière d’allègement réglementaire dans son rapport 
annuel. Le document a été transmis au ministre des Finances le 23 juillet 2019 et transmis à l’Assemblée nationale le 
20 août 2019. 
 
Voici le lien vers le rapport annuel 2018-2019 publié sur son site Web :  
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/grand_public/publications/organisation/rapports-annuels/autorite/amf-
rapport-annuel-2018-2019.pdf 
 
Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique 2017-2020 dans lequel des engagements 
d’allègement réglementaire sont mentionnés. Pour plus de détails, cliquez sur le lien suivant :   
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/grand_public/publications/organisation/codes-politiques-plans-action/plan-
strategique-AMF-2017-2020_fr.pdf 
 
L’Autorité publie également un rapport annuel sur les établissements financiers pour rapporter les actions qu’elle pose 
en matière d’encadrement et de surveillance de ces établissements, plus particulièrement ses activités d’harmonisation 
avec d’autres gouvernements (voir les pages 21 et 22). Le rapport annuel de l’année 2018 a été transmis au ministre des 
Finances le 5 juin 2019 et déposé à l’Assemblée nationale le 13 juin de la même année. Voici le lien vers le rapport de 
l’année 2018 publié sur son site Web :  
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/grand_public/publications/organisation/rapports-annuels/autorite/amf-
rapport-annuel-institutions-financieres-2018.pdf 
 
Finalement, l’Autorité publie chaque année un énoncé des priorités comprenant, les principales initiatives 
d’encadrement, notamment des mesures d’allègement. Voici le lien vers l’énoncé de l’année 2018, qui vise 
particulièrement les établissements financiers : 
https://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/53/2/P/F/728473/lhUX09/742076.html 

AMP L’AMP a amorcé ses activités le 25 janvier 2019.  
 
Les travaux entourant la détermination de ses engagements en matière d’allègement réglementaire sont en cours et leur 
publication est prévue d’ici le 24 janvier 2022. Ce faisant, il n’y a aucune mention de ses résultats dans le rapport annuel 
de ses activités pour la période 2018-2019 (Loi sur l’Autorité des marchés publics, RLRQ, c. A -33.2.1, art. 79). 

CCQ La CCQ a publié ses résultats le 29 mai 2019 à l’adresse suivante :  
https://www.ccq.org/-/media/Project/Ccq/Ccq-
Website/PDF/Communications/RapportsAnnuels/rapport_annuel_2018.pdf 

CNESST La CNESST a publié ses résultats dans son rapport annuel de gestion le 5 juin 2019 
Le document est consultable à l’adresse suivante : 
https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Rapports_annuels_CSST_et_annexes_statistiques/Rapport_annuel_201
8.pdf 

CTQ La CTQ a publié ses résultats dans son rapport annuel de gestion 2018-2019 le 4 octobre 2019 à l’adresse suivante : 
https://www.ctq.gouv.qc.ca/publications/ 

MAMH 
Le MAMAH indique avoir publié ses résultats sur son site Web. Il indique qu’une analyse d’impact réglementaire des 
mesures envisagées en matière de copropriété dans le PL-16 a été réalisée. Le 
rapport est disponible sur le site Web du MAMH à l’adresse suivante : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/habitation/analyse_impact_reglementaire.pdf 

MAPAQ Le MAPAQ indique avoir publié ses résultats dans le rapport annuel de gestion déposé en octobre 2019 : https://cdn-
contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/rapport-annuel-de-
gestion/RAG_2018-2019_MAPAQ.pdf?1572377538 (pages 118 et 119) 

MCC Le MCC indique avoir publié ses résultats atteints sur son site Web :  
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/culture-communications/publications/#c11463 
Les résultats sont aussi disponibles sur le site Web de l’Assemblée nationale :  
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MO PUBLICATION DES ENGAGEMENTS 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/documents-deposes.html  
(26 septembre 2019) 
 

MELCC Les résultats ont été publiés dans le Rapport annuel de gestion 2018-2019 du MELCC. 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/rapport-annuel-de-
gestion/rapport-annuel-gestion2018-2019.pdf?1570116093  
« (…) Les données les plus récentes, pour l’exercice 2018-2019, révèlent une augmentation du coût des formalités 
administratives par rapport à l’exercice précédent. En coût constant, depuis l’exercice de référence 2004-2005, le coût 
des formalités administratives du Ministère a connu une hausse de 5 %, ce qui représente une augmentation 
d’approximativement 306,9 milliers de dollars. Cela s’explique par la correction d’erreurs historiques constatées dans la 
comptabilisation de certaines données et par l’ajout de formalités liées à l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la 
qualité de l’environnement. (…) » 

MERN Le MERN indique avoir publié ses résultats atteints dans son rapport annuel de gestion publié en septembre 2019 : 
https://performance.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/RAG/MERN_RAG_2018-2019.pdf 

MFA Le MFA indique avoir publié ses résultats atteints dans son rapport annuel de gestion en septembre 2019 : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/famille/publications-adm/rapport-annuel-de-
gestion/MFA_rag_2018-2019.pdf?1570565910 

MFFP 
Le MFFP indique avoir publié ses résultats aux pages 78-79 dans son rapport annuel de gestion à l’adresse suivante : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/forets-faune-parcs/publications-adm/rapport-annuel-de-
gestion/archives-rapport-annuel/RA-annuel-gestion-2018-2019-MFFP.pdf?1605106497 

MFQ Le MFQ indique avoir publié ses résultats dans son rapport annuel. Ils concernent le Programme pour les centres 
financiers internationaux et le Programme pour la création de nouvelles sociétés de services financiers. Voir la page 77 
à l’adresse suivantes :  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/finances/publications-adm/rapport-annuel-de-
gestion/MINFR_RAG2018-2019.pdf?1569955468  
Aucune cible n’a été publiée dans le Rapport annuel de gestion 2018-2019 du MFQ concernant les programmes de rabais 
d’électricité et le congé fiscal pour grands projets d’investissement. En effet, les engagements ont été pris à partir de 
l’année 2019-2020. 

MIFI Le MIFI indique avoir rendus publics ses résultats atteints dans son rapport annuel de gestion publié le 1er octobre 2019, 
à l’adresse suivante : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/rapport-annuel-
gestion/RA_annuel_gestion_2018-2019_MIFI.pdf?1569958013 

MSP Le MSP indique avoir rendus publics les résultats  dans son rapport annuel de gestion publié en septembre 2019 à 
l’adresse suivante (voir la page 136) : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/rapport-annuel-de-
gestion/RA_gestion_MSP_2018-2019.pdf?1570213571 

MSSS Le MSSS indique avoir publié ses résultats dans son rapport annuel de gestion 2018-2019 mis en ligne le 3 octobre 2019à 
l’adresse suivante :https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002394/ 

MTESS 
CPMT  

 

Le MTESS indique avoir publié ses résultats dans son rapport annuel de gestion. 
Le statut des mesures du Plan d’action gouvernemental 2016-2018 que le MTESS a mis en place durant l’exercice 
financier 2018-2019 a été publié en septembre 2019 dans le rapport annuel de gestion du Ministère. 
Le document est accessible à partir du lien Web suivant : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/publications-
adm/rapport/RAG_MTESS_2018-2019.pdf?1569520892 
 

MTO Le MTO indique avoir publié ses résultats dans son rapport annuel de gestion 2018-2019 le 2 octobre 2019. Le document 
est consultable à l’adresse suivante : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/tourisme/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA-
rapport-annuel-tourisme-2018-2019.pdf?1580152611 

MTQ Le MTQ indique avoir publié ses engagements en matière d’allègement réglementaire sur les pages Web liées à l’objet 
spécifique de chacun des engagements. 
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OPC 
L’OPC indique avoir publié, en octobre 2019, ses résultats atteints en ce qui concerne : 

 la réduction du coût des formalités administratives; 
 l’exigence du « un pour un ». 

Voir le site Web suivant : 
 https://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/a-propos/publication/OPC_RAG_2018-2019.pdf (p.56) 

RACJ 
La RACJ publie indique avoir publié ses résultats dans son rapport annuel de gestion 2018-2019 et a fait état de ses 
progrès dans le domaine de l’allègement du fardeau administratif. 
Le nombre de formalité administratives ainsi que leur volume et leurs coûts ont été déterminés selon la méthodologie 
commune de mesure et de suivi définie par le gouvernement (pages 65 et 66 du rapport annuel de gestion 2018-2019)  
Le rapport a été publié en octobre 2019 sur le site Web suivant :  
https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Publications/La_Regie_des_al
cools/rapport_annuel_2018-2019.pdf 

RBQ La RBQ indique avoir publié ses résultats le 3 octobre 2019 à l’adresse suivante : 
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/rapport-annuel-2018-2019.pdf 

Retraite 
Québec 

Retraite Québec indique avoir publié ses résultats en matière d’allègement réglementaire dans son rapport annuel de 
gestion 2018 dans lequel l’adoption d’une loi proposant notamment des mesures concernant les régimes 
complémentaires de retraite figure parmi les faits saillants de l’année. Ces mesures visent notamment à donner suite à 
un consensus dégagé par le Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre3 sur l’utilisation des surplus d’un régime 
de retraite et à mettre en place certains allègements administratifs (p. 11). 
 
De plus, dans un rapport annuel publié en mai 2019, Retraite Québec publie le sommaire de ses résultats à l’égard des 
objectifs du Plan stratégique 2017-2019, dont ceux concernant les employeurs :  
 Enjeu 1 : La qualité des services – Objectif 3 : renforcer le partenariat avec les employeurs qui offrent des régimes 

de retraite du secteur public afin d’assurer une gestion optimale des données de participation (p. 43 et 46-47); 
 Enjeu 2 : La santé du système de retraite – Objectif 6 : alléger l’administration des régimes complémentaires de 

retraite (p. 43,48 et 49). 
Le rapport annuel de gestion est consultable à l’adresse suivante : 1 
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/publications/retraite-quebec/rapports-annuels-de-gestion/Pages/rapports-
annuels-de-gestion.aspx  

RMAAQ La RMAAQ indique ne pas avoir publié des engagements en matière d’allègement réglementaire dans le rapport annuel 
de gestion à l’adresse suivante : 
https://www.rmaaq.gouv.qc.ca/fileadmin/DocuCentre/Documents/RMAAQ/RapportAnnuel/RMAAQ_rapportAnnuel_2
018-2019.pdf 

RQ RQ indique avoir publié ses résultats en matière d’allègement réglementaire en février 2020 à l’adresse suivante :   
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-precedent/adm-500/ 

SAAQ La SAAQ indique avoir publié ses résultats en matière d’allègement réglementaire le 27 juin 2019 à l’adresse suivante :  
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/rapport-annuel-gestion-2018.pdf 

TAL Le TAL indique avoir publié ses résultats dans son rapport annuel de gestion 2018-2019 sur son site Web le 24 septembre 
2019 (autrefois nommé Régie du logement) : https://www.tal.gouv.qc.ca/fr/a-propos/publications 

Ce rapport a été déposé à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2019.  

 
 
 
 
  

 

3 Créé en 1968, le Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre (CCTM) réunit les dirigeants des associations patronales et syndicales les plus 
représentatives au Québec et le Secrétariat du travail. Cet organisme de consultation joue un rôle stratégique en soutenant activement le dialogue 
et la concertation entre les acteurs du milieu dans leurs efforts pour surmonter les défis du monde du travail. Le CCTM a été intégré au Secrétariat 
du travail le 1er octobre 2011. 
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ANNEXE 9 – PUBLICATION DES RÉSULTATS ATTEINTS DANS LE RAPPORT ANNUEL DE 
GESTION 2019-2020 

 

MO MESURE 

AMF L’AMF rend compte de ses activités et de ses réalisations en allègement réglementaire dans son rapport annuel. Ce dernier a 
été transmis au ministre des Finances le 30 juillet 2020 et transmis à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2020. Voici le lien 
vers le rapport annuel 2019-2020 publié sur le site Web :  
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/grand_public/publications/organisation/rapports-annuels/autorite/amf-rapport-
annuel-2019-2020.pdf 
Ces initiatives s’inscrivent dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2017-2020 (prolongé jusqu’en 2021) dans lequel des 
engagements d’allègement réglementaire sont mentionnés. Voir les pages 15 et suivantes à cette adresse :  
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/grand_public/publications/organisation/codes-politiques-plans-action/plan-
strategique-AMF-2017-2020_fr.pdf 
L’Autorité publie également un rapport annuel sur les établissements financiers pour rapporter les actions posées qu’elle pose 
en matière d’encadrement et de surveillance de ces établissements, plus particulièrement ses activités d’harmonisation avec 
d’autres gouvernements (voir les pages 21 et 22). Le rapport  de l’année 2019 a été transmis le 12 juin 2020 au ministre des 
Finances et déposé à l’Assemblée nationale le 15 septembre 2020. Voici le lien vers ce rapport 2019 publié sur son site Web :  
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/grand_public/publications/organisation/rapports-annuels/autorite/amf-rapport-
annuel-institutions-financieres-2019.pdf 
 
Finalement, l’Autorité publie chaque année un énoncé des priorités portant sur les principales initiatives d’encadrement, 
notamment des mesures d’allégement. Voici le lien vers l’énoncé 2020-2021 : 
https://lautorite.qc.ca/grand-public/publications/publications-organisationnelles/enonce-annuel-des-priorites 

AMP L’AMP a amorcé ses activités le 25 janvier 2019.  

Les travaux entourant la détermination de ses engagements en matière d’allègement réglementaire sont en cours, et leur 
publication est prévue d’ici le 24 janvier 2022. Ce faisant, il n’y a aucune mention de ses résultats dans le rapport annuel de ses 
activités pour la période 2018-2019 (Loi sur l’Autorité des marchés publics, RLRQ, c. A -33.2.1, art. 79). 

CCQ La CCQ a publié ses résultats pour l’année 2019 en septembre 2020 à l’adresse suivante :   
https://www.ccq.org/-/media/Project/Ccq/Ccq-
Website/PDF/Communications/RapportsAnnuels/rapport_annuel_2019.pdf?la=fr-CA 

CNESST La CNESST a publié ses résultats dans son rapport annuel de gestion le 3 juin 2020. Le document est consultable à l’adresse 
suivante : 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/rapport-annuel-gestion-2019 

CTQ La CTQ a publié ses résultats dans son rapport annuel de gestion 2019-2020 le 9 octobre 2020 à l’adresse suivante : 
https://www.ctq.gouv.qc.ca/publications/ 

MAMH 
Le MAMH a publié ses résultats dans son rapport annuel de gestion 2019-2020, rapport publié le 25 septembre 2020. Le 
document est consultable à l’adresse suivante : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publicationsadm/documents/ministere/RAG-
2019-2020.pdf?1601059920 

MAPAQ Le MAPAQ indique avoir publié ses résultats dans le rapport annuel de gestion qu’il a déposé en septembre 2020 :  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/rapport-
annuel-de-gestion/RAG_2019-2020_MAPAQ.pdf?1611236544  

(Pages 70 et 71) 

MCC Le MCC indique avoir publié ses résultats aux adresses suivantes :  
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/culture-communications/publications/#c11463  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/rapport-annuel-de-
gestion/RA_annuel_gestion_MCC_2019-2020.pdf?1602090059 



 

110 
 

MO MESURE 

MELCC Le MELCC indique avoir publié ses résultats en matière d’allègement réglementaire dans son rapport annuel de gestion 2019-
2020 le 29 septembre 2020, Le document est consultable à l’adresse suivante : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/rapport-annuel-de-
gestion/rapport-annuel-gestion-2019-2020.pdf?1601910005  
« (…) Les données les plus récentes, pour l’exercice 2019-2020, révèlent une baisse du coût des formalités administratives par 
rapport à l’exercice précédent. En coût constant, depuis l’exercice de référence 2004-2005, le coût des formalités administratives 
du Ministère a connu une baisse de 12 %, ce qui représente une diminution d’approximativement 635,7 k$. Cela s’explique par 
la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du nouveau régime d’autorisation environnementale. Le coût des formalités 
administratives devrait connaître des réductions additionnelles au cours des prochaines années en raison de la mise en 
application complète de la réforme. (…) » 

MERN Le MERN indique avoir publié ses résultats dans son rapport annuel de gestion qu’il a déposé en septembre 2020. Le document 
est consultable à l’adresse suivante : 
 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/energie-ressources-naturelles/publications-adm/rapport-annuel-de-
gestion/RA-annuel-gestion-2019-2020-MERN.pdf?1601491461 

MFA Le MFA indique avoir publié les résultats atteints dans le rapport annuel de gestion publié en septembre  
2020. Le document est consultable à l’adresse suivante :  
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/famille/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/MFA_rag_2019-
2020.PDF?1601472547 

MFFP 
Le MFFP indique avoir publié ses résultats dans son rapport annuel de gestion. Voir les pages 70 et 71 à l’adresse suivante : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/forets-faune-parcs/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA-
annuel-gestion-2019-2020-MFFP.pdf?1605106698 

MFQ 
Le MFQ indique avoir publié ses résultats dans le rapport annuel de gestion qu’il a déposé en septembre 2020. Les résultats 
atteints concernant les programmes suivants ont été publiés dans le rapport annuel de gestion 2019-2020 du Ministère : 

 les programmes de rabais d’électricité; 
 le congé fiscal pour grands projets d’investissement; 
 le Programme pour les centres financiers internationaux (CFI) et pour le Programme pour la création de nouvelles 

sociétés de services financiers (NSSF). 

Le rapport annuel de gestion est consultables à l’adresse suivante :  https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/finances/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/MINFR_RAG2019-2020.pdf?1601406245  

MIFI Le MIFI indique avoir publié ses résultats atteints dans le rapport annuel de gestion qu’il a déposé en septembre 2020. Le 
document est consultable à l’adresse suivante : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/immigration/publications-adm/rapport-annuel-
gestion/RA_annuel_gestion_2019-2020_MIFI.pdf?1601404745 

MSP Le MSP indique avoir publié ses résultats à la page 82 du rapport annuel de gestion qu’il a publié en septembre 2020. Le 
document est consultable à l’adresse suivante : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/rapport-annuel-de-
gestion/RA_gestion_MSP_2019-2020.pdf?1601908656 

MSSS Le MSSS indique avoir publié ses résultats dans le rapport annuel de gestion 2019-2020 qu’il a mis en ligne le 1er octobre 2020 
et modifié le 7 octobre 2020. Le lien pour accéder au document est le suivant :  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002682/ 

MTESS (CPMT) 
 

Le MTESS indique avoir publié, en septembre 2020, ses résultats dans son rapport annuel de gestion. 
Le bilan des mesures du plan d’action gouvernemental 2018-2021 mises en place par le MTESS concernant le commerce de 
détail en 2019-2020 a été publié dans son rapport annuel de gestion 2019-2020. Le document est consultable à l’adresse 
suivante :https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/publications-
adm/rapport/RAG_MTESS_2019-2020.pdf?1601469762 
 

MTO Le MTO indique avoir publié ses résultats atteints dans le rapport annuel de gestion qu’il a publié le 29 septembre 2020. Le 
document est consultable à l’adresse suivante : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/tourisme/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA-rapport-
annuel-tourisme-2019-2020.pdf?1601924075 
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MO MESURE 

MTQ Le MTQ indique avoir publié ses résultats dans son rapport annuel de gestion. Le document est consultable à l’adresse suivante : 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/rapport-annuel/Pages/rapport-annuel-gestion.aspx 

OPC 
L’OPC indique avoir publié, en septembre 2020, ses résultats en ce qui concerne : 

 la réduction du coût des formalités administratives; 
 l’exigence du « un pour un »; 
 les moyens technologiques pour alléger le fardeau. 

Le rapport annuel de gestion est consultable à l’adresse suivante : 
 https://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/a-propos/publication/OPC_RAG_2019-2020.pdf 

RACJ La RACJ indique avoir publié en septembre 2020 ses résultats dans son rapport annuel de gestion 2019-2020. Elle a ainsi fait 
état des progrès réalisés dans le domaine de l’allègement du fardeau administratif. 
Le nombre et le volume de formalités administratives ainsi que leurs coûts ont été déterminés selon la méthodologie commune 
de mesure et de suivi définie par le gouvernement (pages 62 à 65 du rapport annuel de gestion 2019-2020). Le rapport annuel 
de gestion est consultable à l’adresse suivante :  
https://int.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/Communications/ 
Documentation_administrative/Rapports_annuels/RAG_2019-2020_Accessible.pdf 

RBQ La RBQ indique avoir publié ses résultats le 30 septembre 2020 dans son rapport annuel, qui est consultable à l’adresse 
suivante :  
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/rapport-annuel-2019-2020.pdf 

Retraite Québec 
Retraite Québec indique avoir publié ses résultats en matière d’allègement règlementaire dans son rapport annuel de 
gestion dans lequel elle désigne comme un des faits saillants de l’année la mise en place, pour les administrateurs de régimes, 
d’un portail des régimes complémentaires de retraites. Ce portail Web simplifie le processus de production de la déclaration 
annuelle de renseignements et le dépôt des documents importants qui l’accompagnent. Il offre aux administrateurs des RCR 
un outil convivial et moderne et permet la communication entre ces derniers et Retraite Québec (p. 17). 
 
De plus, dans ce rapport annuel, Retraite Québec rend compte de la réalisation des enjeux de son plan stratégique 2017-2019, 
dont ceux concernant les employeurs (p. 23) : 
 
 Enjeu 1 : La qualité des services — Objectif 3 : renforcer le partenariat avec les employeurs qui offrent des régimes de 

retraite du secteur public afin d’assurer une gestion optimale des données de participation (p. 27). 
 Enjeu 2 : La santé du système de retraite — Objectif 6 : alléger l’administration des régimes complémentaires de retraite 

(p. 30). 
Par ailleurs, une section du rapport annuel s’intitule : « L’allègement réglementaire et administratif » (p. 92). 
 
Le rapport annuel de gestion pour l’année 2020 n’était pas déposé à l’Assemblée nationale en date des présentes. Le rapport 
annuel 2019 de Retraite Québec a été publié en mai 2020. Il est consultable à l’adresse suivante :  
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/publications/retraite-quebec/rapports-annuels-de-gestion/Pages/rapports-
annuels-de-gestion.aspx 

RMAAQ La RMAAQ indique avoir publié, en septembre 2020, ses résultats en matière d’allègement réglementaire. Le document est 
consultable à l’adresse suivante :  
https://www.rmaaq.gouv.qc.ca/fileadmin/DocuCentre/Documents/RMAAQ/RapportAnnuel/2019-
2020/RMAAQ_Rapport_annuel_2019-2020.pdf 

RQ RQ indique avoir publié ses résultats en matière d’allègement réglementaire en février 2021 à l’adresse suivante :  
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/adm-500/ 

SAAQ La SAAQ indique avoir publié ses résultats en matière d’allègement réglementaire le 30 avril 2020 à l’adresse suivante (voir la 
page 158) :   
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/rapport-annuel-gestion-2019.pdf  

TAL 
Le TAL indique avoir publié ses résultats dans son rapport annuel de gestion. 
Le rapport annuel de gestion 2019-2020 a été déposé le 17 septembre 2020 à l’Assemblée nationale et publié le même jour 
sur le site Web du TAL. Le document est consultable à l’adresse suivante : https://www.tal.gouv.qc.ca/fr/a-propos/publications 
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ANNEXE 10 – TABLEAUX DÉTAILLÉS DU FARDEAU ADMINISTRATIF IMPOSÉ AUX 
ENTREPRISES (POUR LA PÉRIODE 2004-2020) 
Requête effectuée en novembre 2021 
 
Nombre de formalités administratives imposées aux entreprises 

Ministère ou 
organisme 

Nombre 

Variation de 
2019 à 2020 

2004 2010 2019 2020 Variation de 
2004 à 2020 

AMF 25 25 24 23 -2 −1 

AMP s.o. s.o. 2 2 s.o. 0 

CCQ 5 5 5 5 0 0 

CNESST (SST) 29 32 11 11 −18 0 

CTQ 16 15 15 18 +2 +3 

DRE 20 19 17 17 −3 0 

MAPAQ 34 42 55 55 +21 0 

MEI 8 3 3 3 −5 0 

MERN 75 79 112 112 +37 0 

MELCC 
 Volet Environnement 
 Volet Santé publique 

165 
164 

1 

206 
205 

1 

241 
240 

1 

230 
229 

1 

+65 
+65 

1 

-11 
-11 

0 

MFA 18 15 15 15 −3 0 

MFFP 48 49 43 44 −4 +1 

MTESS (CPMT) 1 1 1 1 0 0 

OPC 14 16 13 13 −1 0 

RACJ 63 65 62 62 −1 0 

RBQ 17 16 25 25 +8 0 

MCC (RCQ*) 11 11 11 11 0 0 

RMAAQ 37 37 33 35 −2 +2 

RQ 74 72 71 71 −3 0 

SAAQ 12 12 12 12 0 0 

TOTAL 672 720 771 765 +93 -6 

* La Régie du cinéma du Québec (RCQ) a été intégrée au MCC. Elle constitue désormais la Direction du classement de films et des services aux 
entreprises.  
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Volume des formalités administratives (en valeurs constantes de 2004) imposées aux entreprises 

Ministère ou 
organisme 

Volume 

Variation de 
2019 à 2020 

% 
2004 2010 2019 2020 

Variation de 
2004 à 2020 

% 

AMF 197 796 177 941 177 668 177 635 −10,2 0,0 

AMP s.o. s.o. 2 630 3 734 s.o. +42,0 

CCQ 406 907 406 907 406 907 406 907 0,0 0,0 

CNESST (SST) 532 499 532 066 532 096 532 096 −0,1 0,0 

CTQ 81 526 77 411 80 459 81 509 0,0 +1,3 

DRE 649 029 177 159 231 301 231 301 −64,4 0,0 

MAPAQ 1 036 115 1 346 743 1 382 933 1 382 933 +33,5 0,0 

MEI 6 500 6 210 6 210 6 210 −4,5 0,0 

MERN 12 743 12 820 12 073 12 505 −1,9 +3,6 

MELCC 
 Volet Environnement 
Volet Santé publique 

485 498 
121 398 
364 100 

510 234 
146 134 
364 100 

514 783 
150 683 
364 100 

516 813 
152 713 
364 100 

+6,4 
+25,8 

0,0 

+0,4 
+1,3 

0,0 

MFA 319 287 307 491 315 203 319 561 +0,1 +1,4 

MFFP 16 009 15 868 13 907 10 052 −37,2 −27,7 

MTESS (CPMT) 7 217 7 217 7 217 7 217 0,0 0,0 

OPC 9 067 8 191 3 922 3 922 −56,7 0,0 

RACJ 81 428 81 021 80 886 80 646 −1,0 −0,3 

RBQ 1 852 998 1 860 643 1 662 838 1 657 428 −10,6 −0,3 

MCC (RCQ*) 80 723 80 723 77 837 77 837 -3,6 0 

RMAAQ 157 929 157 929 4 439 4 729 −97,0 +6,5 

RQ 27 522 915 25 320 325 25 186 126 25 115 658 −8,7 −0,3 

SAAQ 2 079 774 2 028 180 1 992 960 1 984 646 −4,6 −0,4 

TOTAL 35 535 960 33 115 078 32 692 395 32 613 338 −8,2 −0, 2 

* La Régie du cinéma du Québec (RCQ) a été intégrée au MCC. Elle constitue désormais la Direction du classement de films et des services aux entreprises. 
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Coûts des formalités administratives (en valeurs constantes de l’année 2004) imposées aux entreprises 

Ministère ou 
organisme 

Coûts en dollars 

Variation de 
2019 à 2020 

(%) 
2004 2010 2019 2020 

Variation de 
2004 à 2020 

(%) 

AMF 36 252 715 29 923 347 25 679 498 26 118 051 −28,0 +1,7 

AMP s.o. s.o. 81 680 108 982 s.o. +33,4 

CCQ 6 384 925 4 425 745 2 714 802 2 552 167 −60,0 -6,0 

CNESST (SST) 15 449 386 12 956 518 10 255 377 9 966 647 −35,5 -2,8 

CTQ 3 566 994 2 931 636 2 697 144 2 438 079 −31,6 -9,6 

DRE 18 301 499 7 038 535 5 245 814 5 209 772 −71,5 -0,7 

MAPAQ 8 271 097 7 683 903 4 437 484 4 226 204 −48,9 -4,8 

MEI 215 822 189 048 147 823 140 312 −35,0 -5,1 

MERN 7 022 002 7 069 511 5 762 244 7 072 704 +0,7 +22.7 

MELCC 
 Volet Environnement  
 Volet Santé publique 

5 940 976 
5 121 751 

819 225 

6 787 059 
5 967 834 

819 225 

5 275 595 
4 456 370 

819 225 

4 993 059 
4 173 834 

819 225 

−16,0 
−18,5 

0,0 

-5,4 
-6,3 
0,0 

MFA 26 107 149 21 903 192 18 598 400 15 959 057 −29,4 -2,9 

MFFP 17 422 025 15 821 833 3 355 372 3 048 557 −82,5 -9,1 

MTESS (CPMT) 182 229 94 591 97 430 97 430 −46,5 0,0 

OPC 375 549 372 116 211 559 196 884 −47,6 -6,9 

RACJ 2 656 309 2 497 461 2 349 529 1 799 646 −32,3 -23,4 

RBQ 57 816 227 34 959 365 34 319 907 34 027 642 −41,1 -0,9 

MCC (RCQ*) 1 714 043 1 425 522 1 068 214 998 884 −40,7 -6,5 

RMAAQ 2 174 677 2 185 308 720 353 732 789 -66,3 +1,7 

RQ 551 130 273 521 740 589 356 876 574 336 882 632 −38,9 -5,6 

SAAQ 633 860 362 606 432 264 507 556 290 506 184 852 −20,1 -0,3 

TOTAL 1 394 844 259 1 286 437 456 987 451 090 962 754 350 −31,0 -2,5 

* La Régie du cinéma du Québec (RCQ) a été intégrée au MCC. Elle constitue désormais la Direction du classement de films et des services aux 
entreprises. 
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ANNEXE 11 – AUTRES MESURES D’ALLÈGEMENT RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF 
PRISES DEPUIS LE 1ER AVRIL 2019 

MO MESURE EFFETS DATE D’ADOPTION 

AMF Allègements temporaires 
reliés à la pandémie : 
au-delà des mesures 
déployées en même temps 
que d’autres régulateurs, 
l’AMF a adopté de 
nombreuses mesures pour 
atténuer l’effet de la crise sur 
ses clientèles assujetties pour 
leur permettre à ces dernières 
de se concentrer sur la 
continuité de leurs propres 
activités et pour limiter autant 
que possible les conséquences 
de la pandémie sur les 
clientèles qu’elles servent. 

 Des délais additionnels ont été accordés 
aux émetteurs assujettis pour le dépôt de 
documents d’information continue. 

 Des modifications temporaires  ont été apportées 
aux lignes directrices applicables à la suffisance du 
capital et des liquidités, au report de paiement de 
frais exigibles, à la prolongation de la période de 
validité pour des certificats échus, etc. (cabinets et 
représentants en assurance et en planification 
financière, entreprises de services 
financiers, assureurs, institutions de dépôts et 
sociétés de fiducie)  

 Des mesures exceptionnelles temporaires ont été 
adoptées afin d’accorder un délai additionnel pour 
le renouvellement de certificats et le maintien 
d’inscriptions. 

 Le paiement des frais exigibles a été reporté pour les 
demandes de services des représentants certifiés 
ainsi que des cabinets et des sociétés autonomes 
inscrits. 

2020 

AMF  Des initiatives réglementaires 
ont été mises en œuvre pour 
réduire ou optimiser la charge 
de conformité des assujettis. 
 
D’autres initiatives ont été 
prises dans le cadre du plan 
stratégique 2021-2025 à la 
suite de l’autre phase. 
Plusieurs sont déjà en cours 
d’élaboration. 

1) Règlement modifiant le Règlement 51-102 – Business 
Acquisition Report 
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementatio
n/valeurs-mobilieres/51-102/2020-08-20/2020aout20-
51-102-avis-publ-final-acvm-fr.pdf 
 
2) Règlement modifiant le Règlement 44-102 sur le 
placement de titres au moyen d’un prospectus préalable 
– At-The-Market Distributions 
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementatio
n/valeurs-mobilieres/44-102/2020-06-04/2020juin04-44-
102-avis-publication-fr.pdf 
 
3) Règlement 21-101 – Harmonisation pour dépôt de 
documents et systèmes  
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementatio
n/valeurs-mobilieres/21-101/2020-06-18/2020juin18-21-
101-avis-publ-final-acvm-fr.pdf 
 
Voir aussi le rapport annuel 2019-2020 à la page 28. 
 

1) Entrée en vigueur le 
18 novembre 2020 
 
2) Entrée en vigueur le 31 août 
2020 
 
3) Entrée en vigueur le 
31 août 2020 

AMF Le projet de convivialité des 
lignes directrices 
(encadrement des 
établissement financiers) a été 
réalisé. 

Comme il avait été annoncé dans le Plan 
stratégique 2017-2020, l’AMF a entrepris la revue de son 
encadrement prudentiel avec l’objectif d’en améliorer la 
convivialité et de permettre aux différents acteurs 
intéressés d’utiliser plus facilement ses lignes directrices. 
Parmi les améliorations apportées, notons 
l’uniformisation de la description des rôles et des 
responsabilités des membres du conseil d’administration 
et de la haute direction, le retrait des sections qui étaient 
communes à toutes les lignes directrices voire 
redondantes et une présentation plus conviviale des 
lignes directrices afin de faciliter leur consultation sur 
différentes plateformes. Le projet de convivialité des 

31 mars 2021  
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lignes directrices a aussi mené à la fusion de deux lignes 
directrices en une seule. 

AMF Certaines formalités 
administratives ou exigences 
réglementaires liées aux fonds 
d’investissement ont été 
simplifiées ou allégées. 
 

L’AMF et les Autorité canadiennes en valeurs 
immobilières ont publiés des projets de modifications 
réglementaires qui permettent la mise en œuvre d’une 
série de mesures visant le repérage, la modulation ou 
l’élimination, lorsque c’est possible, de certaines 
formalités administratives ou exigences réglementaires 
qui peuvent avoir un effet inhibiteur sur la création et de 
mise en marché de fonds d’investissement. 

Plus concrètement cela concerne des modifications visant 
la réduction du fardeau réglementaire pour les émetteurs 
qui sont des fonds d’investissement, et visent les 
règlements suivants :  

 Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le 
régime de prospectus des organismes de 
placement collectif;  

 Règlement modifiant le Règlement 13-101 sur le 
système électronique de données, d’analyse et de 
recherche (SEDAR);  

 Règlement modifiant le Règlement 13-102 sur les 
droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI  

 Règlement modifiant le Règlement 14-101 sur les 
définitions; 

 Règlement modifiant le Règlement 41-101 sur les 
obligations générales relatives au prospectus ; 

 Règlement modifiant le Règlement 81-102 sur les 
fonds d’investissement; 

 Règlement modifiant le Règlement 81-106 sur 
l’information continue des fonds d’investissement; 

 Règlement modifiant le Règlement 81-107 sur le 
comité d’examen indépendant des fonds 
d’investissement; 

 Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs 
mobilières.  

Voir aussi le rapport annuel 2019-2020 à la page 28 
 

Une publication définitive est 
prévue en juin 2021. 
 

CNESST 
 

Le Règlement concernant la 
Déclaration de l’employeur en 
matière d’équité salariale 
(DEMES) a été modifié. 

Le 24 octobre 2019, le Règlement modifiant le Règlement 
concernant la Déclaration de l’employeur en matière 
d’équité salariale a été adopté. Il est principalement venu 
modifier la fréquence à laquelle les entreprises assujetties 
à la Loi sur l’équité salariale (LES) doivent produire leur 
DEMES : 

 Annuellement jusqu’à ce qu’elles attestent avoir 
réalisé l’exercice initial d’équité salariale dans leur 
entreprise. 

 
Par la suite, les employeurs doivent produire la DEMES 
lorsqu’ils réalisent l’évaluation du maintien de l’équité 
salariale dans leur entreprise. Lorsqu’ils attestent avoir 
réalisé leur évaluation du maintien, ils sont alors 
exemptés de produire la DEMES jusqu’à leur prochaine 
évaluation du maintien. 
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MEI 
RACJ 
MFQ 

Des mesures ont été 
déployées afin d’atténuer les 
répercussions financières que 
connaissent les personnes et 
les entreprises dont les 
activités relèvent des lois 
appliquées par la RACJ. 
 
Aide gouvernementale 
accordée aux entreprises du 
secteur de la vente d’alcool 
pour consommation sur place 
Les titulaires d’un permis 
autorisant la vente d’alcool 
pour consommation sur place 
(les bars, les restaurants, les 
clubs et les détenteurs d’une 
licence d’appareils de loterie 
vidéo) de même que certains 
titulaires d’un permis de 
fabricant de boissons 
alcooliques (les producteurs 
artisans de boissons 
alcooliques ou de bière et les 
brasseurs) ont bénéficié de 
l’équivalent de quatre mois de 
réduction sur la facture des 
droits annuels qu’ils doivent 
acquitter : 
 
 L’aide financière 

accordée a été prise en 
compte dans les avis de 
paiement qui ont été 
transmis. 

 Les titulaires qui avaient 
déjà acquitté leurs droits 
annuels n’ont eu aucune 
démarche à effectuer 
auprès de la RACJ pour 
obtenir la réduction, car 
un remboursement leur 
a été envoyé. 

 L’aide accordée a ainsi 
réduit directement la 
facture des droits 
annuels à acquitter d’un 
montant équivalent à 
quatre mois, ce qui 
représente une aide de 
5,3 M $. 

 

Des allègements administratifs exceptionnels relatifs aux 
mesures d’urgence sanitaire ont été consentis 

16 octobre 2020 
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MELCC Le Règlement sur 
l’encadrement d’activités en 
fonction de leur impact sur 
l’environnement (REAFIE) a 
été mis en place. 
 

La modernisation du régime d’autorisation, à la suite de 
l’entrée en vigueur du nouveau régime d’autorisation de 
la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) le 23 mars 
2018, a notamment pour objectif de réduire le coût des 
formalités administratives et le délai de traitement des 
dossiers ainsi que d’assurer une plus grande uniformité 
dans l’application des lois et des règlements entre les 
régions et dans l’analyse des demandes reçues. À cet 
égard, la Loi modifiant la LQE (LMLQE) précise les projets 
qui requièrent dorénavant une simple déclaration de 
conformité de la part de l’initiateur ou qui constituent une 
exemption. Le REAFIE vise à rendre applicable la LMLQE 
et encadre les projets à risque environnemental modéré, 
faible ou négligeable. D’une part, il présente le 
classement des activités selon le niveau de risque 
environnemental : sous certaines conditions, les activités 
peuvent être admissibles à une déclaration de conformité 
ou exemptées d’une autorisation. D’autre part, le REAFIE 
prévoit les modalités applicables et les renseignements à 
transmettre pour les demandes d’autorisation et les 
déclarations de conformité. 

Publication dans la Gazette 
officielle du Québec pour 
consultation publique le 
19 février 2020 
Entrée en vigueur le 
31 décembre 2020 

MERN Le Bureau de coordination des 
droits – Tables 
interministérielles régionales 
(BCD – TIR) a été mis sur pied. 

Le Bureau de coordination des droits, coprésidé par le 
MERN et le MELCC, vise à accélérer la réalisation de 
projets économiques. 
 
Les tables interministérielles régionales créées dans le 
cadre du BCD ont pour mandat d’offrir de 
l’accompagnement pour six projets miniers pilotes dans le 
but d’optimiser et d’accélérer la délivrance de droits, de 
permis et d’autorisations. Les tables regroupent des 
représentants du MERN, du MFFP, du MELCC, du MAMH 
et du MEI ainsi que d’autres MO au besoin. 

Août 2019 

MERN Le processus de demande 
d’autorisation 
d’échantillonnage en vrac a 
été optimisé. 

Le délai administratif au MERN est réduit de 35 %, dans 
75 % des cas. 

1er mars 2021 

MERN Les volets « déclaration de 
travaux » et « décision du 
ministre » du processus de 
renouvellement d’un claim ont 
été optimisés. 

L’implantation du nouveau processus est en cours. Elle 
permettra à terme de diminuer les délais de traitement. 

Mai 2019 

MERN Le Guide du promoteur pour 
l’attribution de droits fonciers 
sur les terres du domaine de 
l’État à des fins commerciales 
et industrielles a été publié. 

Ce guide s’adresse aux promoteurs sur le territoire public 
et qui porte sur l’ensemble des exigences légales et 
réglementaires requises ainsi que sur le processus 
d’autorisation. Il permet aux promoteurs de soumettre au 
MERN une demande complète, du premier coup et 
d’éviter de nombreux échanges avec ce dernier pour 
compléter les demandes. 

Avril 2019 
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MFFP La période de validité d’un 
certificat de producteur 
forestier a été modifiée pour 
passer de 5 à 10 ans.  

Les actes administratifs de la part des bureaux 
d’enregistrement des producteurs forestiers du Québec, 
des conseillers forestiers et des producteurs forestiers ont 
été réduits. 

10 juillet 2020 

MFFP Le Règlement sur les permis de 
mesureurs de bois a été 
modifié. 

Un détenteur d’un diplôme d’études professionnelles en 
classement des bois débités peut maintenant avoir accès 
aux examens du permis de mesureur de bois et les 
détenteurs de permis de mesureur de bois d’une autre 
province peuvent être reconnus comme mesureur de bois 
au Québec. 

27 janvier 2021. Publication 
dans la Gazette officielle du 
Québec 

MFFP L’application du Règlement sur 
l’aménagement durable des 
forêts du domaine de l’État 
(RADF) a été modulé en 
fonction des enjeux 
rencontrés (contexte de 
l’application courante et de la 
révision ciblée du régime 
forestier). 

L’application du RADF est simplifié pour les diverses 
clientèles assujetties, les coûts sont réduits et l’agilité 
opérationnelle est augmentée. 

Mai 2020 (1re vague) 
Janvier 2021 
(2e vague) 

MFFP Les entreprises peuvent 
produire une demande de 
permis d’intervention en 
remplissant un formulaire sur 
le Web et payer le permis en 
ligne. 

Les démarches pour les entreprises sont plus simples.  Mai 2020 

MFFP Le formulaire 
d’enregistrement a été 
remplacé par le plan 
d’aménagement forestier. 

Les formalités administratives ont diminué, ce qui se 
traduit par un gain d’efficience chez les conseillers 
forestiers et les producteurs forestiers. 

1er juillet 2019 

MFFP Le remboursement des taxes 
foncières accordé aux 
producteurs forestiers a été 
simplifié. 

Les formalités administratives pour les producteurs 
forestiers qui possèdent plusieurs unités d’évaluation 
sont réduites puisqu’ils peuvent faire une réclamation 
calculée sur l’ensemble de leurs unités au lieu du calcul 
actuel qui se fait une unité à la fois. 

 
Un remboursement de taxes foncières est obtenu même 
si la valeur des travaux d’aménagement forestier de 
l’année est inférieure au montant de ces taxes ; cette 
modification du cadre fiscal permet notamment 
d’éliminer la gestion des montants résiduels sur plusieurs 
années et, par conséquent, la production de l’annexe à la 
déclaration de revenus certaines années. 

(annonce effectuée au budget 
2021-2022) 
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MFQ 
 

Un pouvoir discrétionnaire 
temporaire pour 
l’administration des mesures 
fiscales incitatives a été 
ajouté. 

Un pouvoir discrétionnaire temporaire a été accordé aux 
ministères et organismes dans le cadre de leur 
appréciation des paramètres sectoriels des mesures dont 
ils ont la responsabilité. 

Bulletin d’information du 
29 juin 2020 

MFQ 
 

Un rajustement ponctuel a été 
apporté au calcul des heures 
rémunérées relativement à la 
déduction pour les petites 
entreprises. 

Une augmentation proportionnelle du nombre d’heures 
rémunérées des employés est prévue pour tenir compte 
de la période de cessation temporaire des activités pour 
une période de 107 jours (du 15 mars 2020 jusqu’au 
29 juin 2020, jour de la publication du bulletin 
d’information). 
Les entreprises admissibles éviteront de perdre jusqu’à la 
totalité de leur DPE en raison d’un écart minime avec le 
seuil requis d’heures rémunérées. 

L’ajustement a été annoncé 
lors du bulletin 
d’information 2020-9 du 
29 juin 2020. 

MFQ 
 

Allégement des formalités 
administratives pour réclamer 
le crédit d’impôt pour la 
recherche-développement 
universitaire  

Les entreprises n’ont plus à fournir une décision anticipée 
favorable de RQ avant de réclamer le crédit d’impôt. 

26 mars 2021 (jour suivant 
celui du budget 2021-2022) 

MFQ 
 

Le MFQ est responsable de 
l’administration du 
Programme pour les centres 
financiers internationaux et du 
Programme pour la création 
de nouvelles sociétés de 
services financiers. En tant 
qu’administrateur de ces 
programmes, le ministère des 
Finances a la responsabilité de 
vérifier, chaque année, que les 
sociétés financières titulaires 
d’un certificat de qualification 
à l’égard d’une mesure fiscale 
satisfont aux critères 
d’admissibilité énoncés dans la 
Loi. Pour ce faire, les sociétés 
doivent remplir et soumettre 
divers documents et 
formulaires. 
 

Au cours de l’exercice 2020-2021, le MFQ a amorcé un 
virage « sans papier ». Plus particulièrement, une société 
peut maintenant transmettre une demande via le site 
sécurisé Biblio du Ministère et acquitter le paiement de 
ses frais exigibles par virement bancaire. Les documents 
officiels délivrés par le Ministère sont également transmis 
à la société via le site sécurisé Biblio. 
 

Annonce du budget 2020-2021 

MFQ 
 

Le comité de liaison MFFP-RQ 
a été mis en place. 

Ce comité a pour objectif de simplifier l’administration du 
régime fiscal applicable aux exploitants de boisés privés. 
La simplification visée est de nature réglementaire et 
administrative. 

Annonce au  
budget 2020-2021) 
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MFQ 
 

Un nouvel assouplissement du 
calcul des heures rémunérées 
pour la déduction pour les 
petites entreprises. 

Une société pour laquelle l’année d’imposition se termine 
après le 30 juin 2020 et avant le 1er juillet 2021 pourra 
bénéficier de la DPE, en effectuant la demande à Revenu 
Québec, si elle en a bénéficié pour son année d’imposition 
précédente. 
Ce nouvel assouplissement permettra à certaines sociétés 
ayant réalisé un profit de ne pas perdre l’accès à la DPE 
malgré les fermetures temporaires imposées. 

Le nouvel assouplissement a 
été annoncé lors du 
budget 2021-2022. 

MIFI  Le formulaire de résolution 
d’actionnaires a été remplacé 
par la lettre de désignation. 
 

Cet allègement a été demandé par les entreprises qui 
désiraient obtenir un accompagnement du MILF et 
recourir à l’outil du Portail employeurs. Une résolution 
des actionnaires devait être obtenue pour désigner une 
personne-ressource. La simplification de la désignation 
par une lettre d’un des administrateurs, membres du 
conseil d’administration ou directeurs figurant au 
Registraire des entreprises du Québec, a été grandement 
appréciée, puisqu’il n’est plus nécessaire d’obtenir une 
résolution des actionnaires avant d’autoriser le recours à 
l’outil du Portail 
 

19 mai 2020  

MIFI 
 

L’interface de recherche 
réservée aux entreprises du 
Portail employeurs a été mis 
en ligne le 5 novembre 2020.  

Cette nouveauté dans le cadre du projet du Portail 
employeurs permet à l’entreprise de sélectionner des 
ressortissants étrangers, de les désigner comme favoris et 
d’amorcer la prise de contact de façon autonome, 
directement à partir de son interface.  
 

5 novembre 2020  

MSP Le gouvernement du Québec a 
apporté, le 24 octobre 2019, à 
certaines modifications à la Loi 
sur l’immatriculation des 
armes à feu et à son règlement 
d’application. Ces 
modifications sont venues 
faciliter le processus 
d’immatriculation pour les 
propriétaires d’entreprises 
d’armes à feu et alléger leur 
fardeau administratif. En effet, 
la liste des renseignements 
exigés sur les caractéristiques 
de l’arme à feu lors d’une 
demande d’immatriculation a 
été modifiée. 
 
D’une part, avant cette 
modification, les entreprises 
commerçantes d’armes à feu 
devaient mesurer, lors d’une 
demande d’immatriculation, 
le canon de chacune des armes 
dont elles sont propriétaires. 
Cette opération exigeait un 
investissement de temps. 
 
Par ailleurs, certains types 
d’entreprises devaient 

L’allègement concernant la longueur du canon apporte 
une importante économie de temps pour les ressources 
des entreprises commerçantes d’armes à feu, car la 
mesure du canon des armes à feu dont elles sont 
propriétaires n’est plus exigée lors d’une demande 
d’immatriculation.  
 
Quant au lieu de garde, il s’agit d’un changement positif, 
puisque les entreprises doivent, en raison de la nature de 
leurs activités, déplacer régulièrement leurs armes à feu. 
Auparavant, elles étaient dans l’obligation de 
constamment modifier leur dossier et d’indiquer à quel 
endroit précis elles gardaient leurs armes à feu. 
L’économie de temps et de ressources est aussi 
importante. 
 
Soulignons que ces modifications répondent aux 
préoccupations exprimées, notamment par les 
propriétaires d’entreprises d’armes à feu. Lors de 
consultations, ces dernières se sont dites satisfaites de ces 
modifications réglementaires.  

24 octobre 2019  
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informer le ministre du lieu où 
elles gardent les armes à feu. 
Pour réduire le fardeau 
administratif, les entreprises 
d’armes à feu, comme les 
propriétaires d’armes à feu, 
doivent seulement aviser le 
ministre lors d’un changement 
du lieu « principal ».  
 
 

MTESS 
Secteur du 
Travail 

Le Décret sur les coiffeurs de la 
région de l’Outaouais qui, 
selon le rapport annuel 2018 
du Comité paritaire des 
coiffeurs de l’Outaouais, visait 
694 travailleurs, soit 
186 salariés, 157 salariés à 
commission (travailleurs 
autonomes) et 351 artisans a 
été abrogé. 

La réglementation a pris fin dans le secteur de la coiffure 
(cinq règlements adoptés par le Comité paritaire ont aussi 
été supprimés par l’abrogation du Décret sur la 
constitution du Comité paritaire, sur l’allocation de 
présence à laquelle ont droit ses membres, sur la tenue 
d’un registre et la transmission d’un rapport mensuel par 
tout employeur professionnel, et sur le prélèvement des 
sommes nécessaires à l’application du décret de tout 
employeur professionnel, salarié et artisan). 
 
L’abolition, entre autres choses, des prix minimaux des 
services de coiffure ainsi que des règles relatives à la 
commission versée aux coiffeurs et aux assistants-
coiffeurs de la région de l’Outaouais permettra aux 
entreprises concernées d’être plus compétitives par 
rapport à celles qui sont situées à proximité de la frontière 
ontarienne, puisque ces dernières n’ont pas à composer 
avec les mêmes contraintes. 
 
L’analyse d’impact réglementaire préparée montre que 
l’abrogation du Décret pourrait représenter des 
économies pouvant aller jusqu’à 722 600 $ pour les 
employeurs, dont 80 000 $ en frais d’administration du 
Comité paritaire (cotisation et temps consacré à la 
conformité). 

 

MTO 1) Une nouvelle catégorie 
d’établissements a été 
introduite soit les 
établissements de résidence 
principale (ERP)  
 
La demande et le paiement de 
l’attestation pour cette 
catégorie se font en ligne; 
temps pour la compléter : près 
de 10 minutes.  
 
Aucune visite de classification 
n’est nécessaire pour cette 
nouvelle catégorie 
 
 
2) Les délais d’obtention d’une 
attestation de classification 
pour un ERP ont été réduits; 
cette modification a écourté 
de 9 jours en moyenne les 
délais de délivrance.  

1) Règlement modifiant le Règlement sur les 
établissements d’hébergement touristique 
 
2) Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau et 
octroyant temporairement aux municipalités des 
pouvoirs qui visent à répondre à certains besoins et à 
modifier diverses dispositions (PL-67); elle a modifié la Loi 
sur les établissements d’hébergement touristique.   

1) 13 nov. 2019 (édiction) 
 
1er mai 2020 (entrée en 
vigueur) 
 
2) 25 mars 2021 
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MTQ Des traverses des véhicules 
lourds signalées en vertu de 
l’article 519.29.1 du Code de 
la sécurité routière (CSR) ont 
été mises en place. 

Exempter de l’application de la Loi concernant les 
propriétaires, les exploitants et les conducteurs de 
véhicules lourds (Loi PECVL) et de plusieurs dispositions 
du CSR les propriétaires, les exploitants et les 
conducteurs de véhicules lourds qui circulent 
uniquement sur des chemins privés, sauf pour traverser 
des chemins publics à angle droit au moyen d’une 
traverse signalée.  
 
Les excès selon le règlement sur les normes de charge et 
les dimensions pourront être exemptés de l’obligation 
d’obtenir des permis spéciaux de circulation. 
 

1er février 2020 

OPC Aucune autre mesure n’a été 
adoptée depuis le 1er avril 
2019 

  

RACJ 
MSP 

Le projet de loi no 72 : Loi 
modifiant diverses 
dispositions législatives 
concernant principalement 
des organismes du domaine 
de la sécurité publique a été 
adopté.  
 
Nouvelles mesures 
facilitantes pour les 
restaurateurs 
Les modifications des lois et 
règlements encadrant les 
permis d’alcool permettent 
aux restaurateurs : 
 de vendre des boissons 

alcooliques à un client 
sans avoir à lui vendre 
également des aliments 
pour consommation sur 
place 

 de faire appel à un 
intermédiaire pour 
effectuer, de 8 h à 23 h, 
la livraison de boissons 
alcooliques 
accompagnant des 
aliments qu’il a préparés 

 d’attribuer aux boissons 
alcooliques à emporter 
ou  à livrer un prix 
différent de celui de ces 
mêmes boissons offertes 
en salle à manger. 

 
Autres mesures 
d’assouplissement 

Certaines pratiques des titulaires de permis d’alcool en 
matière de vente, de service et de fabrication de boissons 
alcooliques sont modernisées et simplifiées. 
 
Des mesures qui permettent aux entrepreneurs d’adopter 
de nouvelles pratiques en matière de vente et de service 
d’alcool ont été introduites. 

11 décembre 2020 
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Les modifications offrent 
également la possibilité :  
 aux entreprises, 

d’exploiter un permis 
d’alcool durant une 
période saisonnière 
(période continue 
maximale de 183 jours, 
soit 6 mois) et de payer 
les droits en 
conséquence 

 aux titulaires d’un 
permis d’alcool, de faire 
une publicité sur les 
marques de boissons 
alcooliques d’un seul 
fabricant ou de la 
publicité conjointe. 

 aux titulaires d’un 
permis de producteur 
artisanal de bière de 
vendre et de livrer leurs 
boissons alcooliques aux 
épiceries 

 aux titulaires d’un 
permis de production 
artisanale ou de permis 
de producteur artisanal 
de bière de déléguer 
certaines activités à un 
tiers, telles que la 
filtration et 
l’embouteillage des 
boissons alcooliques 
qu’ils fabriquent, pour 
autant qu’elles soient 
réalisées sur les lieux de 
fabrication. 

 
RACJ Des modifications aux Règles 

sur les appareils d’amusement 
et au Règlement sur les 
appareils d’amusement sont 
entrées en vigueur.  
 
Mesures d’assouplissement 
visant les activités du secteur 
des appareils d’amusement 
Les nouvelles mesures 
consistent notamment à : 
 exclure de l’application 

du Règlement sur les 
appareils d’amusement 
les appareils qui ne 
visent que le 
divertissement et qui 
n’offrent aucune 
possibilité de gain;  

 abolir la licence de 
commerçant; 

La réglementation en matière d’appareils d’amusement 
est simplifiée et assouplie. 
 

14 novembre 2019 
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 permettre la délivrance 
d’une licence et de 
vignettes pour une 
période saisonnière; 

 assouplir les exigences 
quant à la production de 
documents lors d’une 
demande de licence; 

 permettre de créditer un 
prix en vue d’en 
attribuer un de plus 
grande valeur lors d’un 
jeu subséquent 
(appareils munis d’un 
« système de 
rédemption »). 

 
RACJ La pandémie a forcé la RACJ à 

réviser plusieurs processus 
internes afin de s’adapter 
rapidement aux besoins de ses 
clientèles. À titre d’exemples : 
 Afin de permettre la 

poursuite des activités 
de tirage durant la 
pandémie, un mode 
hybride de tirage a été 
permis 
exceptionnellement. 
L’achat électronique des 
billets est permis sous 
réserve d’un tirage 
physique (OBNL). 

 Il est maintenant 
autorisé de procéder à 
un tirage diffusé 
électroniquement et 
dont les témoins sont 
virtuels (OBNL). 

 

Un allègement du fardeau administratif exceptionnel est 
consenti pour les OBNL afin qu’ils s’adaptent au contexte 
des mesures d’urgence sanitaire. 

3 avril 2020 

RACJ La pandémie a forcé la RACJ à 
réviser plusieurs processus 
internes afin de s’adapter 
rapidement aux besoins de ses 
clientèles. À titre d’exemples : 
 Le processus 

d’obtention d’un permis 
de distillateur a été 
allégé afin de fournir de 
la matière première 
pour les fabricants de 
produits antiseptiques; 
un suivi ultérieur par des 
inspecteurs a été assuré.  

 De plus, les titulaires 
d’un permis de fabricant 
de boissons alcooliques 
ont été autorisés à 
donner ou à vendre 
leurs produits à un 

Des allègements administratifs exceptionnels sont 
consentis pour s’adapter au contexte des mesures 
d’urgence sanitaire 

25 mars 2020 
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distillateur en vue de la 
fabrication 
d’antiseptiques. 

 

RACJ Une mesure a été déployée 
afin d’atténuer les 
répercussions financières que 
connaissent les personnes et 
les entreprises dont les 
activités relèvent des lois 
appliquées par la RACJ. 
 
Report des droits payables 
annuels 
 Le 16 mars 2020, l’envoi 

des avis de paiement 
des droits annuels à 
acquitter pour maintenir 
un permis en vigueur a 
été suspendu.  

 Le 20 mars 2020, le 
décret 222-2020 
prévoyait, pour plusieurs 
ministères et 
organismes, dont la 
RACJ, la suspension de 
certains délais.  

 La période d’arrêt de la 
transmission des avis de 
paiement des droits 
annuels n’a entraîné 
aucun préjudice pour les 
titulaires de permis ou 
de licence, 
conformément au 
décret adopté par le 
gouvernement 
concernant la 
suspension des délais 
habituellement exigés. 

 Afin de protéger les 
acquis des titulaires de 
permis, aucune sanction 
n’a été imposée et 
aucun permis n’a été 
annulé ou révoqué pour 
non-paiement de ces 
droits. 

 De plus, tout permis ou 
toute licence ou 
autorisation dont la date 
arrive à échéance a été 
renouvelé 
automatiquement ou est 
demeuré en vigueur. 

Des allègements administratifs exceptionnels relatifs aux 
mesures d’urgence sanitaire sont consentis. 
 

16 mars 2020 
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Le 16 octobre 2020, lors de la 
reprise de l’envoi des avis de 
paiement des droits annuels 
par la Régie, le paiement a pu 
être effectué dans les 60 jours 
de la date d’envoi de l’avis et 
une aide financière a été 
accordée  

RACJ Des mesures ont été 
déployées afin d’accélérer le 
processus permettant aux 
titulaires qui le souhaitent 
d’obtenir l’autorisation 
d’exploiter temporairement 
un permis d’alcool sur une 
terrasse ou de modifier leur 
permis pour, par exemple, 
agrandir l’emplacement d’une 
terrasse. 
 
Processus facilitant 
l’exploitation d’un permis 
d’alcool sur une terrasse 
À la suite des directives des 
autorités de la santé publique, 
nombre de restaurants, de 
microbrasseries ou autres 
fabricants d’alcool et de bars 
ont vu leurs activités réduites 
à l’intérieur des lieux où ils 
offrent habituellement des 
boissons alcooliques pour 
consommation sur place :  
 En collaboration avec les 

municipalités, la Régie a 
réduit au minimum les 
informations 
normalement exigées, 
tout en s’assurant de 
préserver son mandat 
en matière de 
tranquillité publique et 
de sécurité publique. 

 Les entreprises ont donc 
la possibilité d’offrir aux 
citoyens un service à 
l’extérieur dans le 
respect des normes 
sanitaires établies et de 
la réglementation 
applicable dans leur 
municipalité. 

 

Des allègements administratifs exceptionnels relatifs aux 
mesures d’urgence sanitaire sont consentis. 

8 juin 2020 
 
Mesure reconduite : 
26 mars 2021 
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RACJ De nouvelles mesures ont été 
mises en place afin de faciliter 
le processus permettant aux 
titulaires qui le souhaitent 
remplacer leur permis de bar 
par un permis de restaurant 
pour vendre, que ce soit de 
façon temporaire ou 
permanente. 
 
Nouvelle mesure facilitante 
pour les bars 
En raison du contexte 
particulier imposé par la 
pandémie de COVID-19, les 
titulaires de permis de bar qui 
ont une offre alimentaire 
équivalente à celle d’un 
restaurant ont pu bénéficier 
rapidement des 
assouplissements accordés 
aux titulaires de permis de 
restaurant pour vendre lors de 
l’entrée en vigueur de la Loi 
modifiant diverses dispositions 
législatives concernant 
principalement des 
organismes du domaine de la 
sécurité publique : 
 Les modalités visent 

principalement à 
accélérer l’obtention du 
permis de restaurant 
pour vendre pour les 
titulaires qui voudraient 
faire ce changement de 
façon temporaire ou 
permanente. 

 En collaboration avec les 
municipalités, la Régie a 
réduit au minimum les 
informations exigées, 
tout en s’assurant de 
préserver son mandat 
en matière de 
tranquillité publique et 
de sécurité publique. 

 

Des allègements administratifs exceptionnels relatifs aux 
mesures d’urgence sanitaire sont consentis. 

18 décembre 2020 

RBQ Les formulaires de déclaration 
de travaux pour les ascenseurs 
et les monte-charges ainsi que 
pour les jeux et manèges ont 
été bonifiés pour les rendre 
interactifs et remplissable à 
l’écran. 
 
 
https://www.rbq.gouv.qc.ca/s
alle-de-presse/les-
nouvelles/nouvelles-

 La tâche des entrepreneurs et des constructeurs-
propriétaires est facilité, et ils économisent du temps lors 
du remplissage de ces formulaires. 
 

Septembre 2019 
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detail/item/2019-09-18-
ascenseurs-et-monte-charges-
declaration-de-travaux-
facilitee.html 
 
https://intranet-
rbq.mtr.intra/nouvelles-
declarations-de-travaux/ 
 
 

RBQ  Un simulateur des coûts des 
demandes de licences pour 
l’ensemble des détenteurs et 
des futurs détenteurs de 
licence a été développé et mis 
en place. 
 
https://www.rbq.gouv.qc.ca/s
ervices-en-
ligne/licence/simulateur-de-
cout.html 
 

L’information sur les coûts des licences est plus facile à 
obtenir et les demandeurs économisent du temps. 

Novembre 2019 

RBQ  
 

Le formulaire de déclaration 
de travaux d’installation sous 
pression à été mis à jour. 
 
https://www.rbq.gouv.qc.ca/s
alle-de-presse/les-
nouvelles/nouvelles-
detail/item/2019-09-27-
installations-sous-pression-
declaration-de-travaux-
actualisee.html 
 

Le traitement du formulaire est facilité et les délais sont 
réduits.  
 
Le temps d’attente et de réponse pour les demandeurs 
est plus court. 

Septembre  
2020 

RBQ Les démarches auprès de la 
RBQ pour la demande, le 
renouvellement et la 
modification du permis 
d’utilisation d’équipements 
pétroliers à risque élevé ont 
été simplifiées. 
 
https://www.rbq.gouv.qc.ca/s
alle-de-presse/les-
nouvelles/nouvelles-
detail/item/2020-02-03-
equipements-petroliers-
nouvelles-facons-de-
faire.html 
 

Les propriétaires et exploitants de ces installations 
économisent du temps et de l’argent. 
 

Février 2020 

RBQ  Le formulaire de demande de 
réparation d’équipements 
sous pression simplifié et mise 
en service d’une nouvelle 
adresse courriel pour toutes 
les communications en lien 
avec la réparation 
(reparation.esp@rbq.gouv.qc.
ca) a été mise en service. 
 

Il est ainsi possible de répondre plus rapidement aux 
demandes d’autorisation de réparation et d’offrir aux 
demandeurs un service optimisé. 
 

Février 2021 
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/s
alle-de-presse/les-
nouvelles/nouvelles-
detail/item/2021-02-15-
reparation-ou-modification-
dequipements-sous-pression-
les-changements-sont-en-
place.html 
 

Retraite Québec 
 
Ensemble des 
secteurs 

Dans le site Web de Retraite 
Québec, une foire aux 
questions liées à la COVID-19 a 
été mise en place. 

Il est ainsi possible de faire connaître la façon dont les 
mesures d’assouplissement temporaires mises en place 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19 simplifient 
les démarches des employeurs et des administrateurs de 
régimes de retraite dans l’exercice de leurs fonctions. 

24 avril 2020 
19 mai 2020 
15 juillet 2020 
1er décembre 2020 
26 janvier 2021 
11 février 2021 
 
RRSP 
15 juillet 2020 
1er avril2021 

Retraite Québec 
 
Secteur RRSP 

Lettres et avis simplifiés : 
Retraite Québec transmet 
régulièrement des 
renseignements aux 
employeurs. Elle le fait par 
exemple en diffusant chaque 
année une trentaine d’avis aux 
employeurs, mais aussi en 
envoyant diverses 
communications. 
 
Retraite Québec revoit ses 
communications 
administratives à l’intention 
des employeurs afin que les 
contenus des documents 
transmis soient simplifiés, les 
moyens de diffusion adaptés 
et les envois mieux ciblés. 

Dorénavant, l’employeur peut : 
 recevoir des communications simplifiées grâce à la 

révision et la simplification par Retraite Québec; 
 recevoir des communications appropriées à sa 

situations grâce à une diffusion via l’INFO express, 
ce qui permet de mieux cibler les envois; 

 obtenir rapidement des réponses à ses questions 
grâce à une foire aux questions  

De février 2018 à décembre 
2019. 

Retraite 
Québec : 
 
Adopté par le 
gouvernement 
 

Un allègement administratif lié 
au Règlement concernant les 
mesures relatives aux régimes 
complémentaires de retraite 
destinées à atténuer les 
conséquences de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré le 
13 mars 2020 en raison de la 
pandémie de la COVID-19 a 
été consenti. 
 
Décret 1186-2020 du 
11 novembre 2020. 

Le Règlement prévoit la prolongation des délais de 
trois mois prévus dans la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite pour la transmission par 
l’administrateur de certains documents prescrits à 
Retraite Québec, et ce, sans pénalité, ainsi que pour 
l’envoi, par l’administrateur du régime, aux participants, 
participantes et bénéficiaires des relevés annuels et de la 
convocation à l’assemblée annuelle. 

Le Règlement est entré en 
vigueur le 10 décembre 2020, 
mais la mesure d’allègement a 
effet depuis le 13 mars 2020. 

Retraite 
Québec : 
 
Projet de loi 
adopté par 
l’Assemblée 
nationale, 
déposé par le 

La Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite a 
été modifié par l’adoption de 
la Loi visant principalement à 
permettre l’établissement de 
régimes de retraite à 
prestations cibles ; 
 

Lee processus de retrait d’un employeur lorsque seuls des 
droits à cotisation déterminée sont impliqués est 
simplifié ; 
 
Un nouveau type de régime de régimes de retraite dit « à 
prestations cibles », soit une nouvelle option d’épargne 
adaptée aux réalités d’aujourd’hui peut être établi.  Ce 
type de régime prévoit des avantages pour les 

Sanction 11 décembre 2020 
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ministre des 
Finances 

Projet de loi no 68, RLRQ, 
2020, chapitre 30. 
 
 

participants, mais aussi pour les employeurs, puisqu’il 
permet de rendre leur contribution prévisible. 

Retraite 
Québec : 
 
Projet de loi 
adopté par 
l’Assemblée 
nationale, 
déposé par le 
ministre des 
Finances 
 

La loi sur les régimes 
complémentaires de retraite a 
été modifiée par l’adoption de 
la Loi bonifiant le régime de 
rentes du Québec et modifiant 
diverses dispositions 
législatives en matière de 
retraite. 
 
Projet de loi no 149,  
RLRQ, 2018, chapitre 2. 

La loi prévoit des modifications (allègement administratif) 
en matière de RCR.  
 
Ces visent notamment à faire en sorte que le degré de 
solvabilité pour l’acquittement des droits d’un participant 
soit celui qui est applicable à la date de l’évaluation des 
droits, ce qui réduira le nombre de questions soumises 
aux administrateurs du régime, à porter de six mois à neuf 
mois le délai actuel pour tenir une assemblée annuelle et 
à déplacer du 30 avril au 30 septembre la date limite 
(pour l’administrateur) pour transmettre à Retraite 
Québec l’avis relatif à la situation financière du régime. 

Entrée en vigueur le 22 février 
2018, prise d’effet pour les RCR 
depuis le 1er janvier 2018. 

RQ 
 

De nouvelles règles relatives 
aux contestations en matière 
fiscale s’appliquent lorsqu’une 
personne choisit d’exercer ce 
recours devant la Division des 
petites créances de la Cour du 
Québec. Ces nouvelles règles 
visent notamment à :  

 hausser les seuils 
d’admissibilité à 
l’exercice d’un tel 
recours (par exemple, 
une contestation peut 
être déposée à la 
Division des petites 
créances si la demande 
a pour objet de réduire 
d’au plus 15 000 $, au 
lieu de 4 000 $ avant le 
1er janvier 2021, le 
montant de l’impôt à 
payer [sans les intérêts 
ni les pénalités 
applicables] inscrit sur 
l’avis de cotisation); 

 offrir la possibilité de 
recourir à la médiation, 
sans frais additionnels 
(les deux parties doivent 
y consentir pour qu’elle 
se concrétise). 

Les démarches en cas de différend fiscal sont simplifiées. 

  

1er janvier 2021 
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SAAQ Les règles concernant les 
heures de conduite pour les 
véhicules lourds ont été 
assouplies. 

Il s’agit d’une mesure exceptionnelle mise en œuvre dans 
le contexte de crise lié à la pandémie de COVID-19 au 
printemps 2020. 

Du 13 mars au 15 mai 2020 
(inclusivement) 

SAAQ Les commandes de 
commerçants et recycleurs 
sont maintenues. 

La gestion des commandes de pièces officielles pour les 
commerçants est maintenue afin qu’ils puissent continuer 
leurs activités ou être prêts lors de leur réouverture.  

De mars à mai 2020 

SAAQ Une adresse courriel spéciale 
pour le transport scolaire a été 
créée. 

Les gens du transport scolaire ont pu déremiser leurs 
autobus lors de la réouverture des écoles. Puisque le 
service n’était pas offert aux points de service à cette 
période, cette mesure temporaire a permis de ne pas 
retarder la reprise de leurs activités. 

Mai 2020 

SAAQ Les gens l’industrie ont été 
informés du camionnage qu’ils 
peuvent utiliser l’adresse 
courriel du Service aux 
entreprises pour dé-remiser 
leur véhicule à la reprise de 
leurs activités. 

Le véhicule est déremisé et les sommes sont portées au 
compte du client. Puisque le service n’était pas offert aux 
points de service à cette période, cette mesure 
temporaire a permis de ne pas retarder la reprise de leurs 
activités.  

Mai 2020 
 

SAAQ Une ligne téléphonique 
distincte pour les entreprises a 
été mise en service. 

Les entreprises peuvent prendre des rendez-vous dans les 
centres de services.  
 
En raison de la forte demande de rendez-vous par toutes 
les clientèles lors de la reprise des activités, la création de 
cette ligne spécialisée a permis un accès facilité pour les 
entreprises.   

Depuis le 11 mai 2020 

SAAQ Le paiement pour les plaques 
commençant par F et T a été 
reporté dans le contexte de 
pandémie (près de 2000 
propriétaires). 

Le paiement de l’immatriculation a été reporté au 
1er septembre 2020. 

30 mars 2020 
Décret 
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SCT La loi concernant 
l’accélération de certains 
projets d’infrastructure a été 
adoptée. 

Cette loi prévoit des mesures permettant l’accélération 
de projets d’infrastructure.  
 
La Loi prévoit qu’un projet d’infrastructure bénéficie de 
l’une ou de plusieurs mesures d’accélération.  
 
Ces mesures temporaires portent sur l’acquisition de 
biens (expropriation), l’occupation du domaine de l’État, 
l’environnement et l’aménagement ainsi que l’urbanisme. 
L’analyse d’impact réglementaire a démontré que 
l’adoption du projet de loi concernant l’accélération de 
certains projets d’infrastructure n’engendrera pas de 
nouveaux coûts liés à la conformité aux règles et 
n’imposera pas de nouvelles formalités administratives 
aux entreprises. 

10 décembre 2020/ 
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AMF 
 

Mise à niveau des systèmes d’information en valeurs 
mobilières (SEDAR +) 
 
En cours 
 

L’AMF est engagée dans les travaux de refonte des systèmes 
nationaux en valeurs mobilières, au terme desquels SEDAR, 
SEDI, la Base de données nationale d’inscription, la Base de 
données des interdictions d’opérations sur valeurs et la liste 
des personnes sanctionnées, notamment, seront remplacés 
par un système intégré, plus sécuritaire et performant. 
 
Ces travaux impliqueront donc une adaptation des 
processus d’affaires et des systèmes de l’AMF à la suite de 
l’implantation du système national SEDAR+. 
 

CNESST Développement de deux nouvelles solutions visant à 
soutenir la clientèle dans la mise en place de mesures 
préventives dans le contexte de la pandémie de COVID-19, 
soit « Ma trousse CNESST » et « Mon guide 
d’intervention » 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la CNESST est 
intervenue promptement pour proposer à l’ensemble des 
milieux de travail du Québec l’application mobile « Ma 
trousse CNESST » qui facilite la mise en œuvre et le respect 
des mesures recommandées pour la reprise des activités 
dans les différents secteurs d’activité économique. 
 
Toujours dans le contexte de la pandémie, la CNESST a 
développé l’application Web « Mon guide d’intervention » 
pour soutenir les agents de promotion en prévention de 
plusieurs ministères et organismes qui travaillent auprès 
des entreprises pour assurer la réouverture des milieux de 
travail de façon sécuritaire. 

CNESST Mise en place de deux nouveaux services numériques dans 
le contexte des modifications apportées à la Loi sur les 
normes du travail, soit « Déclaration d’embauche de 
travailleurs étrangers temporaires » et « Gestion des 
permis d’agence de placement de personnel » 
 
 
 

Ces services simplifient l’échange d’information avec la 
CNESST et permettent à un employeur de :  
 déclarer en ligne si son entreprise est une agence de 

placement de personnel et de transmettre les 
informations requises pour la délivrance de son 
permis; 

 déclarer en ligne de nouveaux travailleurs étrangers 
temporaires ainsi que les modifications touchant la 
date de départ, s’il y a lieu. 

Ces services permettent également à la Commission de 
gérer le traitement de la demande et son analyse, la 
facturation du permis, sa délivrance, sa publication ainsi que 
sa révocation, s’il y a lieu. 

CNESST 
 

Mise en place de nouveaux services numériques pour les 
employeurs et les travailleurs en lien avec la gestion de la 
réclamation et de nouveaux outils d’assistance en ligne 

Ces services permettent aux personnes ayant subi un 
accident du travail ou une lésion professionnelle ainsi 
qu’aux travailleuses enceintes ou qui allaitent et à leur 
employeur de soumettre leurs réclamations et d’en faire le 
suivi à partir de Mon Espace CNESST. Interface intuitive, 
échanges sécurisés, accompagnement personnalisé : il 
s’agit d’un parcours 100 % numérique axé sur la qualité de 
l’expérience client qui propose un traitement efficace et 
rapide de leurs demandes.  
 
Au bénéfice des employeurs, une des livraisons de ce projet 
a plus précisément permis les améliorations ci-dessous : 
 
L’ajout de services numériques à l’espace sécurisé afin de 
simplifier l’échange d’information avec la CNESST dont les 
suivants: 
 avis de l’employeur et demande de remboursement 

en étape; 
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 demande de remboursement pour un retrait 
préventif; 

 demande de révision; 
 demande de désistement; 
 demande de copie de dossiers; 
 messagerie sécurisée pour échanger avec l’agent au 

dossier; 
 décisions communiquées en format électronique; 
 notification en temps réel. 
 
L’automatisation d’activités contribuant à réduire des 
délais de traitement des demandes : 
 ouverture automatique de dossiers; 
 remboursement de la période obligatoire. 

 

L’ajout d’outils d’assistance pour l’utilisation des services en 
ligne :  
 la conavigation, un accompagnement virtuel, 

personnalisé et interactif; 
 le rappel Web, un service de rendez-vous 

téléphonique pour limiter le temps d’attente. 
 

CNESST Plateforme d’aide au règlement des litiges en ligne (PARLe) 
– Projet  

Cette plateforme offre aux parties prenantes dans un 
dossier en matière de normes du travail un mode alternatif 
pour régler leur litige au moyen d’une médiation en ligne. 

CNESST Refonte du site Web de la CNESST pour offrir une nouvelle 
vitrine Web intégrée  

Cette nouvelle vitrine Web intégrée offre une navigation 
axée sur les besoins de la clientèle et facilite la 
compréhension des droits et obligations en matière de 
travail. De plus, elle optimise l’accès aux services en ligne de 
la CNESST. 

CTQ Refonte du traitement des plaintes et procédure de prise 
en charge 

Un client peut facilement faire un signalement qui sera pris 
en charge par un inspecteur, au plus tard 24 heures après sa 
transmission.  

CTQ (2020) Développement et mise en place d’une transaction sur le 
site Web de la CTQ pour que les parties puissent effectuer 
la transmission de documents numériques au tribunal  

Les délais postaux et les frais associés sont éliminés. Cette 
mesure permet d’éviter la manipulation de papier. 
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CTQ (2020) Envoi par courriel plutôt que par la poste de 90 % des avis 
de mise à jour, soit 47 000 envois (secteur des 
propriétaires, des exploitants de véhicules lourds, des 
intermédiaires en services de transport, de l’autobus, du 
maritime) 
 

Élimination des délais postaux : le client reçoit son avis 
quelques secondes après la production du document et 
peut faire sa mise à jour immédiatement. 

CTQ (2020) Mise en place d’un sondage post-transactionnel comme il 
est prévu dans le plan stratégique; cet ajout permet de 
mesurer, de façon continue, l’évolution de la satisfaction 
de la clientèle et, selon les commentaires, de modifier 
rapidement les façons de faire 

Les délais pour recevoir les commentaires de la clientèle 
sont réduits comparativement aux sondages téléphoniques 
pour lesquels les commentaires arrivent plusieurs semaines 
ou mois après que le client ait fait la transaction 

CTQ (2020) Mise en place d’un système de consultation publique sur 
le site Web de la CTQ; ce système a été utilisé à l’occasion 
de quatre consultations publiques : 

 Redéfinition des territoires où un taxi n’est pas 
tenu d’être équipé d’un taximètre; 

 Regroupement des agglomérations de taxi de 
Québec; 

 Regroupement des agglomérations de taxi de 
Saint-Jérôme et de Prévost; 

 Abrogation des tarifs de limousine sans 
réservation à partir de l’Aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. 

Les déplacements et les frais associés sont éliminés, les 
participants gagnent du temps comparativement à la tenue 
d’audiences publiques dans des hôtels, par exemple, et le 
papier est éliminé, car les documents peuvent être transmis 
numériquement. 

CTQ (2020) Mise en place de la technologie nécessaire pour permettre 
la tenue d’audiences à distance (Zoom); l’accès est 
possible partout où l’on dispose d’un accès à Internet. 

Les déplacements et les frais associés sont éliminés, et les 
parties gagnent du terrain. 

CTQ (2020) Refonte visuelle du site Web de la CTQ et de ses services 
en ligne afin de rajeunir le visuel et de s’aligner sur les 
tendances gouvernementales, de revoir l’ergonomie 
générale, de réorganiser les contenus de manière 
optimale et de s’assurer d’avoir un site fonctionnel pour 
les technologies mobiles. Le nouveau programme 
d’identification visuelle du gouvernement a été intégré au 
site lors de cette refonte de même qu’une nouvelle section 
sur le tribunal, la convocation, l’audience et la décision. 
Cette section permet d’informer la clientèle sur le rôle de 
la Commission et le déroulement des activités. 

La navigation et l’organisation du contenu sont améliorés, 
ce qui permet un repérage plus rapide de l’information et 
un gain de temps pour l’utilisateur. 

CTQ (2020) Possibilité pour un répartiteur de faire sa demande 
d’enregistrement et de payer les frais à l’aide du service en 
ligne transmission d’une demande en remplissant le 
formulaire dynamique 

Élimination des délais postaux : la demande sera traitée plus 
rapidement que si le demandeur l’achemine par un autre 
moyen 
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MELCC Mise en place d’une prestation de services en ligne (en 
cours). 

Cette prestation électronique de services permettra aux 
initiateurs de projets de faire leur demande par Internet, et 
d’éviter ainsi les coûts d’impression et d’envoi de formulaire 
et de chèque par la poste. De plus, cette façon de faire 
diminue les délais, notamment le temps pour l’autorisation 
des travaux. 

MERN Formulaire de déclaration de travaux 
(en cours de développement) 

Après son implantation, cette mesure permettra aux 
entreprises de diminuer les coûts de la formalité relative à 
la déclaration de travaux statutaires ainsi qu’au délai de 
traitement de celle-ci. 

MERN Guichet ministériel de diffusion de droits – 
Deuxième volet : prestation électronique (à l’étape de 
l’analyse de conception) 

Ce guichet permettra le dépôt de toutes les demandes de 
droits, permis et autorisations requis pour un projet minier. 
Cela aura pour effet de diminuer les délais de traitements et 
les coûts des formalités exigées pour un projet minier. 

MERN Simplification des services en ligne en matière de 
ressources naturelles, c’est-à-dire amélioration du site du 
MERN pour faciliter la recherche d’information 
Amélioration et élargissement de la prestation 
électronique de services 

La section « Cartes et information géographique » (vitrine) 
du site Web du Ministère est améliorée depuis le 1er avril 
2019. Cette vitrine a pour objet de permettre la découverte 
de l’information géospatiale du MERN. Elle contient un 
répertoire de services Web ainsi qu’une carte interactive 
permettant de visualiser les données. 
 
Une fiche descriptive complète a été ajoutée pour chacun 
des produits comprenant la description du produit, les 
documents de référence, la fréquence de mise à jour, la 
précision, etc. 
 
Ajout de vingt produits ont été ajoutés dans la vitrine pour 
permettre aux utilisateurs de retrouver plus facilement le 
contenu en information géospatiale du MERN.   
Une section « Évaluer l’information de la page ou signaler 
un problème » a été ajoutée dans toutes les pages en lien 
avec la vitrine, afin de permettre aux utilisateurs de faire 
part de leurs observations et ainsi d’aider à l’amélioration 
des outils Web. 

MERN Mise en place du registraire électronique Le registre permet d’automatiser l’octroi de plus de 70 % 
des demandes de claims. 
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MFA Implantation d’extranet pour la gestion des appels de 
projets ciblés 2020 et conversion garderies non 
subventionnées (GSN). 

 Un allègement des exigences administratives 
(nombre de copies, format, etc.) est consenti pour le 
demandeur 

 La recevabilité est gérée par l’outil et l’analyse de 
l’admissibilité est facilité (gains ministériels) 

 Les correspondances sont automatisées 
 Le risque d’erreurs est diminué lors de la 

transcription de l’information 
 L’information de gestion est disponible rapidement 
 
Le temps nécessaire pour le demandeur : variable en 
fonction du niveau de préparation du projet et de la 
demande.  
 
 

MFA Implantation d’un extranet « Demande de subventions 
programmes Famille » pour la gestion des subventions 
relatives au Programme de soutien financier aux services 
de surveillance d’élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans 

 Un allègement des exigences administratives 
(nombre de copies, format, etc.) pour l’organisme est 
consenti 

 Un allègement, mais des améliorations sont 
souhaitées concernant le traitement des demandes 
(analyse, correspondance, etc.) 

 
Le temps nécessaire pour le demandeur varie en fonction 
du niveau de préparation du projet et de la demande. Le 
demandeur doit remplir trois formulaires différents au 
cours du projet : demande, rapport préliminaire et une 
reddition de comptes. 
 
 

MFA Implantation d’une prestation électronique de service à 
l’aide du site extranet « Demande de subventions 
programmes Famille » pour la transmission et l’analyse de 
la reddition de comptes de la subvention COVID-19 
octroyée aux organismes communautaires Famille et aux 
organismes offrant des activités de halte-garderie 
communautaires.  

 Un allègement des exigences administratives pour 
l’organisme (formulaire simplifié, menus contextuels, 
transmission électronique, etc.) est consenti 

 Le risque d’erreurs liées à la transcription de 
l’information par le MFA diminue 

 L’analyse de recevabilité de la reddition de compte 
est automatisée 

 L’analyse est simplifiée pour le personnel du MFA 
(uniformisation de la reddition de comptes et grille 
d’analyse simplifiée) 

 L’information de gestion est disponible en temps réel 
pour le MFA. 

 
Le temps nécessaire pour l’organisme varie de cinq à dix 
minutes. 
 
 

MFFP Système de gestion et d’autorisations des habitats 
fauniques (SAHFA – Projet en cours de développement) 

Pour le MFFP : 

 Les coûts de gestion et de traitement des demandes 
diminuent grâce à la centralisation des données  

 Le travail manuel est réduit  

 Le recours à des outils et à des services externes est 
réduit  

 La gestion des opérations est liée aux habitats fauniques 
est simplifiée, uniforme et centralisée, ce qui facilite la 
reddition de comptes (standardisation)  
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 L’environnement technologique est simplifié et sécurisé, 
ce qui permet l’accès à une information à jour, complète 
et intègre sur les données des habitats fauniques 

 
 
Pour les clientèles : 

 L’offre de services est axée sur le numérique qui répond 
aux besoins des clientèles (internes et externes)  

 Le suivi des demandes (autorisations, avis, expertise et 
information) est plus facile et rigoureux  

 L’arrimage et la participation des acteurs du milieu sont 
augmentés 

 Cette solution technologique est adaptable et évolutive 
 

MFQ Le ministère des Finances est responsable de 
l’administration du Programme pour les centres financiers 
internationaux et du Programme pour la création de 
nouvelles sociétés de services financiers. En tant 
qu’administrateur de ces programmes, il a la 
responsabilité de vérifier, chaque année, que les sociétés 
financières titulaires d’un certificat de qualification à 
l’égard d’une mesure fiscale satisfont aux critères 
d’admissibilité énoncés dans la Loi. Pour ce faire, les 
sociétés doivent remplir et soumettre divers documents et 
formulaires. 
 

Au cours de l’exercice 2020-2021, le Ministère a amorcé un 
virage « sans papier ». Plus particulièrement, une société 
peut maintenant transmettre une demande via le site 
sécurisé Biblio du Ministère et acquitter le paiement de ses 
frais exigibles par virement bancaire. Les documents 
officiels délivrés par le Ministère sont également transmis à 
la société au moyen du site sécurisé Biblio. 
 

MIFI  Création d’un profil d’entreprise Arrima (mise en ligne le 
5 novembre 2020) 

 Le profil évite à l’entreprise de devoir saisir les 
renseignements afférents à son identification ainsi 
qu’à la personne-ressource que le MIFI doit contacter 
dans le cadre de chaque demande d’accompagnement 
formulée qui lui permettront de bénéficier des 
services du MIFI.  

 Ce profil permet également de formuler et de 
consulter les demandes d’accompagnement 
personnalisé des entreprises sur l’ensemble des 
programmes et mesures du MIFI à partir d’un seul et 
unique profil.  

 À partir de son profil l’entreprise pourra accéder à 
l’interface de recherche qui lui est réservée sur le 
Portail employeurs.  

 
MSP Il existe une prestation électronique de service (PES) pour 

les entreprises qui font le commerce d’armes à feu dans le 
cadre du Service d’immatriculation des armes à feu (SIAF). 
 
En concordance avec les modifications réglementaires, 
l’obligation de fournir, lors d’une demande 
d’immatriculation, la mesure de la longueur du canon des 
armes à feu est devenue, le 24 octobre 2019, une donnée 
facultative.  
 
Le remplacement de la déclaration du changement du lieu 
de garde de l’arme à feu pour la déclaration du 
changement de lieu principal de garde n’a pas entraîné de 
modification, outre le fait de préciser cette information à 
la prestation électronique de services.  
 

Les modifications apportées facilitent l’utilisation du SIAF, 
génèrent une économie de temps et améliorent 
l’expérience client.  
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De plus, afin de faciliter les activités des entreprises 
d’armes à feu, l’accès et l’impression du tableau sommaire 
des armes à feu inscrites au Fichier d’immatriculation des 
armes à feu ont été améliorés en mars 2021 afin de rendre 
l’expérience plus conviviale et d’offrir un aperçu clair 
rapidement.  
 

MTESS – CPMT Transfert de la déclaration des activités de formation sur 
la plateforme de Zone entreprise. 

La Direction générale du développement et de la 
reconnaissance de la main d’œuvre participe à l’effort visant 
à centraliser toutes les obligations des employeurs dans un 
même endroit.  

De ce fait, pour l’employeur : 
 la déclaration est plus sécuritaire, car ils doivent 

s’authentifier avec l’authentification 
gouvernementale clicSÉQUR 

 il y a une diminution de la gestion des codes d’accès, 
car un seul authentifiant leur permet d’accéder à 
plusieurs services gouvernementaux 

 ces opérations sont facilitées, car plusieurs obligations 
se trouvent dans un même endroit. 

MTO Mise en ligne, le 1er février 2020 sur le site de la 
Corporation de l’industrie touristique du Québec, de la 
nouvelle demande d’attestation de classification pour la 
catégorie « établissements de résidence principale » 

 Une demande peut être complétée en moins de 10 
minutes  

 Les frais d’attestation sont payés directement en ligne 
au moment du dépôt de la demande. 

MTO Mise en place d’un nouveau portail d’aide financière pour 
le dépôt des demandes d’aide financière au moyen d’un 
formulaire Web. 

 Le portail offre une solution améliorée aux clientèles 
du MTO en matière de gestion des demandes d’aide 
financière. 

 Il améliore l’ensemble du traitement des demandes 
d’aide financière, notamment la gestion des documents 
à soumettre et la reddition de comptes (compte client). 

 Il permet de centraliser l’information des demandes 
pour tous les programmes d’aide financière du MTO. 

MTQ Mise en place d’une prestation électronique de services 
pour les volets Redressement et Accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale pour les municipalités  

 
Les avantages prévus sont les suivants: 
 une nouvelle expérience client; 
 un processus optimisé pour le dépôt d’une demande 

d’aide financière; 
  un suivi en temps réel de l’état d’une demande. 

OPC Depuis le mois d’août 2019, possibilité pour les agents de 
recouvrement d’administrer la liste des représentants 
d’agent de recouvrement qui sont liés à leur permis dans 
leur gestion du permis en ligne. 

Entre août 2019 et mars 2021, 491 représentants ont été 
désaffiliés par différentes agences de recouvrement qui ont 
utilisé le service en ligne. 
 
L’agence peut s’assurer que ses représentants ont rempli 
toutes les conditions pour obtenir un certificat valide. 
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RACJ Instauration du tribunal numérique en date du 5 
novembre 2020 

Les déplacements frais associés sont éliminés. 
 
Cette mesure permet des gains de temps.  

RACJ Possibilités de payer les droits payables en ligne depuis le 
mois d’avril 2019 

Cette mesure permet de gagner du temps et de simplifier la 
procédure.  

RBQ Analyse des besoins pour l’informatisation des processus 
d’octroi de licences  

 

À terme, cette initiative permettra à l’organisation d’offrir 
un service en ligne pour l’octroi d’une nouvelle licence.  
 
Elle favorisera également une augmentation de la capacité 
organisationnelle grâce à un filtrage automatisé des 
demandes en ligne, ce qui permettra à la RBQ d’être 
d’avantage proactive auprès des entrepreneurs et des 
citoyens.  
 
De plus, cette analyse améliorera l’expérience client et 
diminuera les délais d’octroi.  
 
Par ailleurs, la RBQ suit les orientations gouvernementales 
en utilisant les services communs tels que la « Zone 
entreprise ».  

RBQ Analyse des besoins pour une prestation électronique de 
services institutionnelle; la RBQ analyse la possibilité 
d’élargir son offre de service en ligne.   

À terme, cette initiative permettra de simplifier les 
processus autant pour la clientèle de la RBQ que pour les 
employés.  
 
Elle permettra d’éviter de ressaisir les informations, réduira 
les délais de réponses et entraînera donc un service plus 
rapide et de meilleure qualité. 
 
Ainsi, les bénéfices attendus de ces travaux sont les 
suivants : 
 
 amélioration du service client; 
 réduction des temps de traitement; 

 réduction des travaux ayant peu de valeur ajoutée pour 
le personnel de la RBQ (ressaisie d’information entre les 
systèmes).  

Cette prestation électronique de services proposera les 
transactions suivantes : 
 
 solution d’authentification unique en lien avec les 

solutions gouvernementales; 
 paiement de factures; 
 gestion de la correspondance; 
 dépôt de documents et de pièces justificatives. 
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RBQ Planification en cours pour un projet de prestation 
électronique de service pour les déclarations de travaux 
en électricité. 

À terme, cette initiative permettra de remplacer le 
formulaire papier pour la 
déclaration des travaux à la RBQ et les demandes 
d’alimentation aux s distributeurs d’électricité 
 
Les bénéfices attendus de ces travaux sont les suivants : 

 amélioration du service client; 
 amélioration de l’échange et du partage d’information; 
 réduction des temps de traitement; 
 réduction des travaux ayant peu de valeur ajoutée pour 

le personnel RBQ (ressaisie d’information entre les 
systèmes). 

Retraite Québec 
 
Secteur RRPS 

Bonification des outils de la déclaration annuelle  

 Forum d’échange bidirectionnel  
 Validation synchrone au niveau de la déclaration 

annuelle 

Interface de consultation des messages électroniques 
améliorée et simplifiée. 

Le processus est simplifié 
 
Un outil Web permettant d’assurer une meilleure qualité 
des données lors du processus de déclaration des données 
des participants par les employeurs est mis en place. 
 
Le délai de traitement est raccourci. 
 
La communication avec des employeurs est plus efficace et 
le soutien est amélioré grâce à des échanges d’information 
sécurisés et à une transmission électronique des 
formulaires et documents 

Retraite Québec 
 
Secteur RRPS 

Communications qui permettent aux employeurs de 
mieux exercer leurs rôles et responsabilités : 

 Site Web employeurs de Retraite Québec enrichi et 
plus convivial ; 

 Nouveau mode de diffusion des avis aux employeurs 
au moyen de l’INFO-express ; 

Un seul outil numérique de recherche (guide de 
l’employeur). 

Le contenu est simplifié.  
 
L’utilisation est facilitée en raison de la révision de 
l’organisation de l’information  
 
La communication avec les employeurs s’avère plus 
efficace. 

Retraite Québec 
 
Secteur RRPS 

Nouveau processus de déclaration annuelle anticipée Ce processus allège l’ancien processus papier qui 
comportait aussi des déclarations annuelles anticipées 
(DAA) amendées et des allers-retours avec l’employeur 
pour la même demande : ici l’employeur interagit au moyen 
de la prestation électronique de service et au bon moment. 
 
Donc deux gains majeurs :  

 Prise du virage numérique : Les données sont vérifiées à 
l’écran en temps réel  

 Les écrans de saisie sont adaptés selon les régimes, les 
réseaux et la situation de la personne participante. 

Simplification des démarches :  

 Retraite Québec est passée de multiples échanges avec 
l’employeur à des échanges minimaux. 
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Retraite Québec 
 
Secteur RCR 

Nouvelles fonctionnalités dans le Portail RCR pour les 
représentants de l’administrateur et les membres des 
comités de retraite. 

 

En novembre 2019, de nouvelles fonctionnalités ont été 
mises en place dans le Portail RCR pour la clientèle externe 
de Retraite Québec, soit un comité de retraite ou le 
promoteur de régime s’il n’y a pas de comité, ainsi que les 
collaborateurs que l’administrateur aura désignés.  
 
Ces fonctionnalités offrent plusieurs avantages. 
 
Ainsi, le Portail RCR vise principalement à permettre aux 
administrateurs de régimes de remplir et de transmettre la 
déclaration annuelle de renseignements électroniquement 
(par rapport à la version papier avant la création du Portail). 
 
Les nouvelles fonctionnalités permettent aussi aux 
administrateurs de faire parvenir à Retraite Québec des 
messages et de lui transmettre tout document relatif au 
régime de retraite. 
 

RQ Offre aux employeurs d’un nouveau service en ligne 
facilitant la production massive du formulaire Conditions 
générales d’emploi (TP-64.3) pour leurs employés en 
télétravail  
 
Plus de détails sont disponibles ici : 
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-
presse/actualites/details/168121/2021-01-26/ 

 

Ce service en ligne permet aux employeurs de traiter 
plusieurs cas à la fois et ainsi de gagner du temps. 

MERN Adoption de la Loi visant à moderniser certaines règles 
relatives à la publicité foncière et à favoriser la diffusion de 
l’information géospatiale  
(7 octobre 2020) 
 
Introduction de diverses mesures visant notamment à 
assurer l’instauration, à terme, de l’obligation de 
transmettre toute réquisition d’inscription au Registre 
foncier par un moyen technologique. 

Cette mesure complète l’informatisation du registre foncier 
afin de faciliter l’inscription 
Elle améliore les délais de traitement (automatisation). 
 
Elle diminue les délais de transmission pour la clientèle 
(transmission 100 % électronique). 
 
Elle réduit les coûts de publication (10 $ de moins pour une 
transmission électronique et aucun frais de poste ni de 
messagerie). 
 
Il n’y a aucun effet sur les coûts des formalités et leurs 
volumes, car aucune formalité ne découle des lois et des 
règlements en matière de publicité foncière. 
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ANNEXE 13 – MANDAT ET COMPOSITION DU COMITÉ-CONSEIL SUR L’ALLÈGEMENT 
RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF 
 

MANDAT 

 Conseiller le gouvernement sur les mesures à mettre en œuvre afin d’alléger le fardeau réglementaire et 
administratif des entreprises.  

 Déterminer les problèmes et les besoins des entreprises en ce qui a trait au fardeau imposé par la réglementation 
et les formalités administratives.  

 Suggérer des domaines réglementaires et administratifs à traiter en priorité.  
 Effectuer le suivi de la mise en œuvre des recommandations et des mesures énoncées dans les plans d’action, 

des stratégies ou des rapports adoptés par le gouvernement en matière d’allègement réglementaire et 
administratif des entreprises.  

 Proposer des moyens de diffuser les résultats atteints parmi de la population, en particulier à la communauté des 
affaires, en ce qui a trait à la réduction du fardeau imposé aux entreprises par la réglementation et les formalités 
administratives s’y rattachant.  

 Faire rapport annuellement au Conseil des ministres de l’état d’avancement des travaux du comité-conseil.  

 
COMPOSITION 

Présidence  
 

 Ministère de l’Économie et de l’Innovation  
 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante  
 
Membres  
 

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  
 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
 Conseil du patronat du Québec  
 Revenu Québec  
 Fédération des chambres de commerce du Québec  
 Secrétariat aux priorités et aux projets stratégiques, ministère du Conseil exécutif  
 Secrétariat du Conseil du trésor  
 Manufacturiers et Exportateurs du Québec  
 Conseil québécois du commerce de détail  
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ANNEXE 14 – LISTE DES SIGLES ET DES ACRONYMES 
 
AIR   Analyse d’impact réglementaire 
AMF    Autorité des marchés financiers 
AMP    Autorité des marchés publics 
CCQ    Commission de la construction du Québec 
CNESST   Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du    
  travail 
CQIF   Certificat de qualité des initiatives de formation 
CTQ   Commission des transports du Québec 
DEMES  Déclaration en matière d’équité salariale 
DGDRMO  Direction générale du développement et de la reconnaissance de la main-d’œuvre 

(auparavant Commission des partenaires du marché du travail CPMT) 
DRE   Direction du registre des entreprises 
DSODMO  Direction du soutien opérationnel au développement de la main-d’œuvre 
FADQ   La Financière agricole du Québec 
LQE   Loi sur la qualité de l’environnement 
MAPAQ   Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
MCC   Ministère de la Culture et des Communications 
MCE   Ministère du Conseil exécutif 
MELCC  Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
MERN   Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
MEI   Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
MFA   Ministère de la Famille 
MFFP   Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
MIFI   Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
MO   Ministères et organismes 
MSSS   Ministère de la Santé et des Services sociaux 
MTESS  Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
MTO   Ministère du Tourisme 
MTQ   Ministère des Transports 
OAQ   Ordre des agronomes du Québec 
OPC   Office de la protection du consommateur 
PAEF   Plan agroenvironnemental de fertilisation 
PES   Prestation électronique des services 
RACJ   Régie des alcools, des courses et des jeux 
RBQ   Régie du bâtiment du Québec 
RDL   Régie du logement 
REA   Règlement sur les exploitants agricoles 
RMAAQ  Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
RQ   Revenu Québec 
SAAQ   Société de l’assurance automobile du Québec 
SCT   Secrétariat du Conseil du trésor 
UPA   Union des producteurs agricoles 

 
 
 
 



 
 

 

 




