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Québec, le 15 décembre 2011 

 
 
 
Monsieur Sam Hamad 
Président du Comité ministériel de la prospérité économique 
et du développement durable 
Ministre du Développement économique, de l’Innovation 
et de l’Exportation 
710, place d’Youville, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Le 12 janvier 2011, votre collègue, M. Clément Gignac, et vous-même avez créé le 
Groupe de travail sur la simplification réglementaire et administrative, dont vous m’avez 
confié la présidence. À ce titre, il me fait plaisir de vous transmettre le rapport découlant 
des travaux réalisés par le Groupe.  
Vous constaterez que ce rapport contient plus d’une soixantaine de recommandations 
dont la mise en œuvre permettra, j’en suis convaincu, de simplifier la vie des entreprises 
et de stimuler l’entrepreneurship québécois. Comme vous l’aviez souhaité lors du 
lancement des travaux, deux sous-groupes ont été constitués pour évaluer 
concrètement l’expérience vécue avec l’administration gouvernementale, d’un côté par 
les entreprises en démarrage et de l’autre par les entreprises en activité. Les travaux de 
ces sous-groupes nous ont permis de soumettre des recommandations qui collent 
mieux, je crois, à l’expérience vécue, tant par les grandes entreprises que par les PME. 
Je voudrais souligner l’implication et la disponibilité des membres du Groupe et des 
sous-groupes de travail. Ces personnes provenant tant du secteur public que du secteur 
privé ont fait preuve d’un dévouement extraordinaire pour participer aux nombreuses 
rencontres de travail. Elles méritent nos plus chaleureux remerciements. 
À titre de président du Groupe de travail, je me fais son porte-parole pour souhaiter que 
le gouvernement fasse siennes les recommandations qui vous sont faites. À cet égard, 
je me permets d’insister sur l’importance d’une mise en œuvre rapide de ces 
recommandations. Tel que demandé, un calendrier vous est proposé. De plus, je ne 
saurais trop insister sur le fait que la simplification réglementaire et administrative doit 
aussi s’incarner dans l’action quotidienne des divers ministères et organismes 
gouvernementaux. À cet égard, j’espère que vous donnerez suite à la recommandation 
visant à vous associer des représentants du Groupe de travail dans un comité de suivi 
pour la mise en œuvre des recommandations.  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

 
 Le président du Groupe de travail, 
 
 
 
 
Michel Audet 

 



 



 

 

LE RAPPORT EN BREF  
 

 
INTRODUCTION 
Le présent rapport constitue 
l’aboutissement de près d’une année de 
travail. Créé le 12 janvier 2011, le Groupe 
de travail sur la simplification 
réglementaire et administrative a alors 
reçu le mandat de proposer des moyens 
de réduire le fardeau imposé aux 
entreprises par la réglementation et les 
formalités administratives.  
 
Globalement, une cinquantaine de 
personnes du milieu des affaires, du 
monde syndical et du gouvernement ont 
contribué aux travaux du Groupe, dont 
la plupart sont gestionnaires ou 
conseillers de haut niveau. La 
provenance variée des participants a 
permis d’assurer une diversité de points 
de vue. 
 
Le Groupe s’est réuni en plénière à sept 
reprises, deux sous-groupes de travail 
ont été créés et plusieurs travaux 
d’analyse et de recherche ont été 
effectués. De plus, les ministères et 
organismes concernés ne faisant pas 
partie du Groupe ont été consultés. 
 
1. LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE 

LES EFFORTS 

1.1. La réglementation : un outil 
essentiel 

 
La réglementation est généralement 
définie comme toute disposition d’une 
loi, d’un règlement, d’un décret ou d’une 
directive gouvernementale qui impose 
une obligation aux citoyens, aux 
entreprises ou aux municipalités. Elle 
vise à orienter les décisions des 
différents agents et intervenants dans 
une direction qui permette d’atteindre 
les objectifs économiques et sociaux 
désirés. 
 
La réglementation est essentielle, afin 
que l’État puisse assumer ses 

responsabilités. Au cours des dernières 
années, les préoccupations suivantes 
ont fait l’objet de demandes répétées de 
resserrement de la réglementation :  
• la sécurité alimentaire;  

• l’environnement;  

• les fraudes et la crise financière;  

• la sécurité routière.  
 

1.2. La simplification réglementaire 
et administrative : une question 
de croissance et d’emploi 

 
Bien que nécessaires, ces interventions 
ont pour conséquence d’imposer de 
nouvelles obligations et un fardeau 
additionnel aux entreprises. Les effets 
cumulatifs de ces obligations engen-
drent des coûts pour les entreprises et 
accaparent des ressources humaines et 
financières autrement plus productives, 
ce qui peut avoir un impact défavorable 
sur la croissance et la création 
d’emplois. C’est pourquoi la plupart des 
pays de l’OCDE ont adopté des 
programmes ou des stratégies, afin de 
limiter le fardeau de la réglementation 
et des formalités administratives que 
doivent supporter les entreprises. 
 
1.3. Un virage déjà amorcé par le 

gouvernement depuis plus de 
quinze ans 

 
Le Québec n’est pas en reste et, depuis 
quinze ans, il n’a cessé de travailler à 
réduire l’impact de ses règlements et de 
ses formalités et d’en évaluer les effets. 
À cet égard, il a adopté, en 1996, les 
Règles sur l’allégement des normes de 
nature législative ou réglementaire. Ces 
règles, dont la dernière révision date de 
2004, constituent en fait la Politique  
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gouvernementale sur l’allégement 
réglementaire et administratif. Elles 
obligent les ministères et organismes à 
analyser l’impact de leurs projets de 
réglementation, à considérer des 
solutions de rechange à la réglemen-
tation traditionnelle et à élaborer la 
réglementation en suivant certains 
principes. Par ailleurs, les groupes 
conseils Lemaire (1998, 2000 et 2001) 
et Dutil (2003) ont produit 225 recom-
mandations qui, pour l’essentiel (près 
de 80 %), ont été réalisées.  
 
Le gouvernement a de plus adopté en 
2004 un plan d’action couvrant la 
période 2004-2007 et intitulé Simplifier 
la vie des entreprises pour créer plus 
d’emplois et de richesse. Ce plan est 
maintenant parachevé. Le gouverne-
ment s’est aussi attaqué au fardeau de 
la paperasserie en se fixant un objectif 
de réduction de 20 % du coût des 
formalités administratives au cours de 
la période 2001-2004, objectif qui a été 
globalement atteint. Un deuxième 
objectif de réduction de 20 % du coût 
des formalités administratives a été 
adopté pour la période 2004-2010. Les 
données préliminaires montrent qu’au 
cours de cette période le coût des 
formalités administratives a diminué de 
6,7 %, ce qui est en deçà de l’objectif 
que s’était fixé le gouvernement. 
 
Par ailleurs, dans le cadre d’accords de 
commerce (ex. : l’Accord de commerce 
et de coopération entre le Québec et 
l’Ontario), le gouvernement a entrepris 
des travaux visant à harmoniser sa 
réglementation avec celle de ses 
principaux partenaires commerciaux.  
 
1.4. Un fardeau réglementaire et 

administratif qui demeure 
important  

 
Comme on a pu le constater à la 
section précédente, le coût des forma-
lités administratives du gouvernement 
du Québec a diminué de façon signifi-
cative depuis près de dix ans. Malgré 
les progrès accomplis, les travaux du 
Groupe de travail montrent que le 

fardeau réglementaire et administratif 
des entreprises demeure important en 
comparaison avec celui de l’ensemble 
du Canada, notamment l’Ontario. 
 
1.5. Un environnement de plus en 

plus concurrentiel 
 
Les entreprises doivent, de surcroît, 
œuvrer dans un environnement de plus 
en plus concurrentiel. L’accélération de 
la mondialisation a entraîné un 
accroissement de la part des échanges 
internationaux dans le PIB de 9,8 points 
de pourcentage entre 1995 et 2008 
pour l’ensemble des pays de l’OCDE.  
Le commerce international est de plus 
stimulé par la conclusion d’accords de 
commerce. À cet égard, depuis 1996, le 
Canada a conclu des accords bilatéraux 
de libre-échange avec douze pays et 
entrepris des négociations avec l’Union 
européenne. De plus, des accords 
bilatéraux entre certaines provinces ont 
été conclus.  
 
1.6. La réglementation et les 

formalités administratives : 
une préoccupation majeure 
des milieux d’affaires  

 
Confronté à la nécessité de demeurer 
compétitif dans ce contexte écono-
mique de plus en plus concurrentiel, il 
est facile de comprendre que, pour les 
milieux d’affaires, la réglementation et 
les formalités administratives demeu-
rent une préoccupation majeure, 
comme le confirment les plus récents 
sondages :  

• Selon l’étude de la Fédération 
canadienne de l’entreprise 
indépendante (FCEI), publiée en 
2010 et intitulée La prospérité ligotée 
par une réglementation excessive, la 
réglementation gouvernementale et 
les formalités administratives sont 
considérées comme le deuxième 
enjeu en importance pour les PME, 
immédiatement après la fiscalité. 
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• Par ailleurs, selon l’Indice 
entrepreneurial 2011 de la Fondation 
de l’entrepreneurship, la « complexité 
administrative, légale ou fiscale » 
représente l’un des principaux 
obstacles à la création d’une 
entreprise ou à son acquisition au 
Québec.  

 
1.7. Simplifier pour développer 

davantage les entreprises : 
continuer le travail accompli 

En somme, depuis plus de quinze ans, 
les gouvernements successifs 
cherchent à réduire le fardeau 
réglementaire et, malgré les progrès 
accomplis, il demeure relativement 
important par rapport à celui de ses 
principaux partenaires commerciaux et 
une source de préoccupation des 
milieux d’affaires. Dans ce contexte, il 
importe donc de poursuivre avec 
détermination le travail entrepris en 
matière de simplification réglementaire 
et administrative. À cet égard, l’effort 
gouvernemental doit devenir l’objet 
d’une préoccupation quotidienne de la 
part des ministères et organismes. 
 
2. LES RECOMMANDATIONS DU 

GROUPE DE TRAVAIL 

Les recommandations du Groupe de 
travail sur la simplification réglemen-
taire et administrative ont été élaborées 
autour de quatre axes : 

Axe 1 : Mieux réglementer qui présente 
les recommandations concernant la 
Politique gouvernementale sur l’allé-
gement réglementaire et administratif;  

Axe 2 : Contenir le fardeau de la 
paperasserie qui traite de l’objectif de 
réduction de 20 % du coût des 
formalités administratives;  

Axe 3 : Des propositions concrètes 
touchant toutes les entreprises qui 
présentent les recommandations 
concernant l’administration en ligne, 
l’administration de la fiscalité, la 
conformité aux exigences environne-
mentales, les formalités administratives 

dans le domaine du travail et de la 
main-d’œuvre, la modernisation des 
exigences en matière de vente d’alcool, 
la livraison des services aux entreprises 
et la restructuration des programmes et 
crédits d’impôt;  

Axe 4 : Faciliter le démarrage d’une 
entreprise qui présente des proposi-
tions visant à simplifier l’inscription des 
entreprises en phase de démarrage et à 
améliorer l’accompagnement des 
entrepreneurs.  
 
3. LE SUIVI DES 

RECOMMANDATIONS ET LE 
CALENDRIER DE MISE EN 
ŒUVRE  

Pour assurer le suivi des suites à 
donner au rapport, le Groupe de travail 
sur la simplification réglementaire et 
administrative recommande au 
gouvernement :  

• que soit mis en place un comité de 
suivi. Présidé par le ministre qui a la 
responsabilité de l’allégement régle-
mentaire et administratif, il serait 
composé de représentants des 
organisations ayant participé au 
Groupe de travail. Ce comité se 
réunirait au moins une fois par année 
et son mandat consisterait, entre 
autres, à suivre l’évolution de la mise 
en œuvre des recommandations;  

• que la mise en œuvre des 
recommandations soit réalisée au 
cours de la période 2012-2015. 

La liste des recommandations, les 
ministères et organismes responsables 
de chacune des mesures et l’horizon 
suggéré pour la réalisation de celles-ci 
sont présentés au tableau synthèse ci-
après.  
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TABLEAU SYNTHÈSE 
Recommandations du Groupe de travail 

sur la simplification réglementaire et administrative 
 

Recommandations 
Ministères 

et 
organismes 

Horizon 
de 

réalisation 

Axe 1 : Mieux réglementer 

1. Remplacer l’actuelle Politique gouvernementale sur l’allégement 
réglementaire et administratif  par une politique des meilleures pratiques 
réglementaires et administratives inspirée des expériences étrangères et 
canadiennes qui inclurait, notamment, les éléments suivants : 

• que les ministères et organismes élaborent tout nouveau projet de 
réglementation selon les principes de bonne réglementation comme ceux 
développés par le Comité fédéral-provincial-territorial de gouvernance et 
de réforme de la réglementation; 

• que la réglementation soit élaborée en minimisant l’impact sur les 
échanges et le commerce avec les principaux partenaires économiques 
du Québec; 

• que tout projet de réglementation touchant les entreprises fasse l’objet 
d’une analyse d’impact de la réglementation. Il n’y aurait donc plus de 
seuil minimal requis au-delà duquel une analyse d’impact serait exigée. 

MCE∗ 2013 

2. Qu’au moment de la prépublication, les ministères et organismes rendent 
systématiquement publiques, par l’entremise notamment de leur site Internet, 
les analyses d’impact réglementaire qu’elles produisent dans le cadre du 
processus d’élaboration de leurs projets de réglementation. 

MCE (suivi et 
coordination) 

Ministères et 
organismes 
concernés 

2012 

3. Que l’éventuelle politique des meilleures pratiques comporte une clause PME 
obligeant les ministères et organismes à développer des modalités 
d’application de la réglementation adaptées aux PME ou, dans le cas 
contraire, à justifier leur décision. 

MCE 

. 

2013 

4. Qu’en ce qui a trait aux meilleures pratiques réglementaires, des activités 
permanentes de formation et de sensibilisation soient développées à 
l’intention des ministères et organismes, et que des rappels périodiques 
soient faits à cet égard. 

MCE 2013 

5. Que soient développés des guides et des outils appropriés en matière de 
meilleures pratiques réglementaires. 

MCE 2013 

Axe 2 : Contenir le fardeau de la paperasserie 

6. Reporter à 2015 l’échéance de l’objectif de réduction de 20 % du coût des 
formalités administratives imposées aux entreprises. 

MCE (suivi et 
coordination) 

Ministères et 
organismes 
concernés 

2015 

7. Que les ministères et organismes visés par l’objectif de réduction de 20 % du 
coût des formalités administratives (voir l’annexe 6) élaborent un plan de 
réduction du coût des formalités administratives. 

MCE (suivi et 
coordination) 

Ministères et 
organismes 
concernés 

2012 

8. Que, dans le cadre de cet exercice, les ministères et organismes privilégient 
la réduction du nombre et de la complexité des exigences réglementaires 
entraînant des formalités administratives pour les entreprises. 

MCE (suivi et 
coordination) 

Ministères et 
organismes 
concernés 

2012 

9. Rendre accessibles aux ministères et organismes visés par l’objectif de 
réduction de 20 % du coût des formalités administratives les études de cas 

MCE 2012 

                                                 
∗ Une liste des sigles et des acronymes est présentée à la fin du présent tableau. 
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Recommandations 
Ministères 

et 
organismes 

Horizon 
de 

réalisation 
ainsi que le relevé des obligations réalisés dans le cadre des travaux du 
Groupe en tant qu’outils de base.  

10. Qu’à des fins de reddition de comptes, les ministères et organismes 
concernés précisent, dans leur rapport annuel de gestion, les résultats 
atteints et leur contribution à l’objectif gouvernemental de réduction de 20 % 
du coût des formalités administratives. 

MCE (suivi et 
coordination) 

Ministères et 
organismes 
concernés 

Chaque année 
entre 2012 et 

2015 

Axe 3 : Des propositions concrètes touchant toutes les entreprises 

Bâtir l’administration en ligne de demain 

11. Mettre en place un plan de promotion, afin de faire connaître l’espace 
Entreprises du Portail gouvernemental de services. 

Services 
Québec 

En continu au 
cours de la 

période 
2012- 2015 

12. Bonifier l’espace Entreprises, afin :  

• d’améliorer les fonctionnalités (moteur de recherche amélioré, 
géolocalisation des centres locaux de développement du Québec et de la 
Société d’aide au développement des collectivités et actualisation des 
sections informationnelles);  

• de rendre disponibles des applications de l’espace Entreprises pour les 
appareils mobiles (ex. : téléphones intelligents);  

• de créer un mécanisme permettant aux entreprises d’émettre des 
commentaires quant à leur appréciation des services en ligne et de 
l’information diffusée sur les sites des ministères et organismes; 

• d’offrir une nouvelle section informationnelle et de nouveaux 
questionnaires thématiques. 

Services 
Québec 

2013 

13. Procéder à la migration de Mon dossier de l’espace Entreprises du Portail 
gouvernemental de services vers Mon dossier Entreprise gouvernemental, 
afin d’en faire un espace sécurisé gouvernemental pour les entreprises leur 
permettant d’effectuer des transactions avec les ministères et organismes et, 
à cette fin :  

• procéder à l’arrimage entre Mon dossier de l’espace Entreprises, le 
service d’authentification du gouvernement du Québec ClicSEQUR et les 
services en ligne du Registraire des entreprises; 

• améliorer le service ClicSÉQUR, notamment pour faciliter la gestion des 
droits et des niveaux d’accès (utilisateur principal, représentants 
autorisés) et pour offrir un accès aux services en ligne des ministères et 
organismes par une authentification unique; 

• permettre de consulter et de mettre à jour l’information fournie par 
l’entreprise aux ministères et aux organismes; 

• afficher l’historique des transactions et des informations détenues par les 
ministères et organismes;  

• développer un formulaire intégré, notamment pour les changements 
d’adresse des entreprises;  

• développer d’autres fonctionnalités : dépôt de pièces justificatives, 
préremplissage de formulaires et suivi du traitement des demandes. 

Services 
Québec 

En collaboration 
avec les 

ministères et 
organismes 
concernés 

2015 

14. Simplifier les services gouvernementaux en ligne des différents ministères et 
organismes :  

• en améliorant la présentation du site pour faciliter la recherche 
d’informations;  

• en développant davantage le volet transactionnel;  

• en évitant que les formalités doivent être remplies en double (en version 
papier et en version électronique). 

MCE (suivi et 
coordination) 

Ministères et 
organismes 
concernés 

2015 

15. Rendre plus convivial le service d’authentification ClicSÉQUR. Services 
Québec 

2015 
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Recommandations 
Ministères 

et 
organismes 

Horizon 
de 

réalisation 
16. Rendre accessibles, en formats dynamiques, les formulaires disponibles en 

format PDF qui exigent un traitement manuel, et ce, afin d’en réduire la 
manipulation. 

 

MCE (suivi et 
coordination) 

Ministères et 
organismes 
concernés 

2015 

17. Développer des prestations électroniques de services au sein des ministères 
et organismes concernés, afin de permettre aux entreprises d’effectuer des 
demandes de financement en ligne. 

MCE (suivi et 
coordination) 

Ministères et 
organismes 
concernés 

2014 

18. Adopter un système d’appels d’offres moins coûteux pour les 
soumissionnaires que le service actuel (SÉ@O). 

SCT 2012 

19. Que les ministères et organismes publient leurs délais de réponse aux 
demandes effectuées en vue de satisfaire aux diverses exigences 
réglementaires et administratives. 

MCE (suivi et 
coordination) 

Ministères et 
organismes 
concernés 

2014 

20. Réaliser les analyses et, le cas échéant, entreprendre le développement du 
courriel sécurisé (Services Québec pour l’ensemble des ministères et 
organismes, sauf Revenu Québec) pour permettre l’échange de 
renseignements confidentiels. 

Services 
Québec 

2015 

21. Développer le courriel sécurisé (Revenu Québec pour ses services), afin de 
permettre l’échange de renseignements confidentiels. 

Revenu Québec 2012 

22. Évaluer la possibilité de ne retenir qu’un seul numéro d’identification pour le 
numéro d’entreprise du Québec (NEQ), la TVQ – TPS/TVH, le numéro 
d’employeur, la CSST, etc. 

 

Revenu Québec 

Direction du 
registre des 
entreprises 

 

2015 

23. Prioriser le déploiement d’un réseau Internet à très haut débit aux 
entreprises, en favorisant les endroits où il y a un bassin d’entreprises qui 
sont pénalisées.  

SCT 

MFQ 

 

2015 

Simplifier l’administration de la fiscalité 

24. Consulter les représentants du milieu fiscal, afin de déterminer des pistes 
additionnelles de simplification réglementaire et administrative en matière de 
fiscalité. 

Revenu Québec 2012 

25. Mettre en place un comité consultatif à Revenu Québec dans le but de 
favoriser davantage la conformité fiscale des entreprises, notamment des 
PME.  

Revenu Québec 2012 

26. Offrir un service d’inscription par téléphone pour la TVQ – TPS/TVH. Revenu Québec 2013 

27. Prolonger la durée des procurations.  Revenu Québec 2014 
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Recommandations 
Ministères 

et 
organismes 

Horizon 
de 

réalisation 
28. Promouvoir :  

• le service personnalisé de rendez-vous qui permet aux entreprises de 
rencontrer un spécialiste de Revenu Québec;  

• l’utilisation des divers services en ligne pour les entreprises; 

• les séances d’information données par Revenu Québec.  

Revenu Québec 2012 

29. Professionnaliser davantage les services offerts à la clientèle des 
entreprises : 

• en augmentant le nombre de professionnels fiscalistes;  

• en bonifiant la formation du personnel. 

Revenu Québec 2013 

30. Veiller à l’amélioration constante de la qualité de réponse des services à la 
clientèle en instaurant des mécanismes de rétroaction : 

• en offrant de commenter par téléphone ou par écrit les services;  

• en accentuant le contrôle de la qualité de la réponse téléphonique par une 
écoute en ligne régulière. 

Revenu Québec 2014 

31. Simplifier, vulgariser et accroître l’information diffusée dans le site Web de 
Revenu Québec, notamment : 

• en mettant en ligne les principales exigences de conformité selon les lois 
fiscales; 

• en communiquant et en diffusant tout nouveau règlement de nature 
fiscale; 

• en mettant en ligne les réponses aux questions les plus fréquemment 
posées par la clientèle des entreprises. 

Revenu Québec En continu au 
cours de la 

période 
2012-2015 

32. Bonifier la Déclaration de services aux citoyens et aux entreprises de Revenu 
Québec en portant une attention particulière au libellé pour qu’il réfère aux 
droits des citoyens et des entreprises. 

Revenu Québec 2013 

33. Améliorer le délai de réponse de Revenu Québec aux demandes de 
renseignements formulées par écrit par les entreprises. 

Revenu Québec 2013 

34. Mettre en place un portail de services électroniques pour les représentants 
professionnels. 

Revenu Québec 2014 

35. Assister les entreprises lors de l’utilisation des services en ligne de Revenu 
Québec : 
• en instaurant une ligne téléphonique spécialement prévue à cette fin;  

• en diffusant des renseignements dans le site Internet. 

Revenu Québec 2014 

36. Améliorer les modalités du paiement en ligne et, à cette fin : 
• étendre le paiement en ligne à l’ensemble des institutions financières du 

Canada;  

• offrir aux entreprises le débit préautorisé récurrent par l’intermédiaire des 
institutions financières (acomptes provisionnels et paiements étalés d’une 
créance). 

Revenu Québec 2014 

37. Rendre disponible la Déclaration de revenus des sociétés en formulaire 
dynamique. 

Revenu Québec 2012 

38. Développer un guide interactif de la Déclaration de revenus des sociétés. Revenu Québec 2013 

39. Analyser la possibilité :  
• de simplifier et de diminuer la documentation papier expédiée aux 

employeurs; 

• de jumeler et de simplifier les formulaires de demandes de 
remboursement de la TVQ et de la TPS relatifs aux immeubles locatifs 
neufs; 

• de jumeler les formulaires concernant les choix fiscaux québécois 
distincts; 

• de jumeler les formulaires de remboursement partiel de taxes pour les 
organismes de services publics. 

 

Revenu Québec 

 

 

2015 
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Recommandations 
Ministères 

et 
organismes 

Horizon 
de 

réalisation 
Faciliter la conformité aux exigences environnementales 

40. Prendre des moyens additionnels pour s’assurer que l’introduction de 
nouvelles normes et règlements en environnement soit facilement applicable 
et fasse l’objet d’une consultation des parties prenantes. À cet effet, il 
faudrait : 

• utiliser la grille d’analyse basée sur les meilleures pratiques développée 
par le MDDEP dans le cadre de l’élaboration de nouvelles exigences 
réglementaires;  

• ajouter une section, dans les études économiques publiées sur le site 
Web du MDDEP, qui présente les résultats de l’application de la grille 
d’analyse;  

• favoriser les échanges en comités conjoints avec les secteurs industriels 
et les associations d’entreprises concernés. 

MDDEP 2015 

41. Mettre en place, avec les entreprises, un comité consultatif sur les processus 
administratifs en matière environnementale, afin :  

• de revoir les engagements de la Déclaration de services aux citoyens et 
citoyennes du MDDEP; 

• de veiller à l’amélioration de la prestation de services, et plus 
particulièrement des services en ligne offerts aux entreprises par le 
MDDEP;  

• de développer un plan d’action sur la simplification réglementaire et 
administrative comportant un examen des processus d’affaires. 

MDDEP 2015 

42. Initier des démarches, afin de partager, avec l’accord des promoteurs, les 
informations requises par différents ministères et organismes pour des 
projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation environnementale. 

MDDEP 2015 

43. Concernant le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits de 
consommation par les entreprises (R.R.Q., Q-2, r. 40.1) : 

• produire un guide pour les entreprises en vue de faciliter l’application du 
Règlement; 

• assurer un suivi du Règlement par l’intermédiaire d’un comité de mise en 
œuvre dûment constitué à cette fin. 

MDDEP 2012 

Harmoniser et fusionner certaines formalités administratives dans le domaine du travail et 
de la main-d’œuvre 
44. Joindre le formulaire relatif à l’équité salariale au formulaire d'un autre 

ministère ou organisme. 
CES  2013 

45. S’assurer que seules les entreprises de dix employés et plus seront obligées 
de produire la déclaration en matière d’équité salariale.  

CES 2013 

Moderniser les exigences réglementaires et administratives en matière de vente d’alcool 

46. Modifier la Loi sur les permis d’alcool (L.R.Q., c. P-9.1), afin de regrouper 
certaines catégories de permis et que soit éliminée la notion de permis par 
pièce. 

RACJ 2012 

47. Prévoir une exception aux articles 26 à 30 de la Loi sur les permis d’alcool 
(L.R.Q., c. P-9.1), afin qu’un client qui n’a pas terminé une bouteille de vin 
puisse la faire reboucher pour la rapporter à la maison. 

RACJ 2012 

48. Permettre à un restaurant de préparer à l’avance, en plus des carafons de 
vin, les mélanges de boissons alcooliques en tout temps. 

RACJ 2012 

49. Éliminer l’exigence d’avoir, pour un restaurant ouvert la nuit, un dispositif 
fermé à clé pour empêcher l’accès aux boissons alcooliques entre 3 h et 8 h. 

RACJ 2012 

50. Permettre, avant 23 h, la présence d’un mineur accompagné d’une personne 
majeure sur une terrasse d’un établissement détenant un permis de bar sur 
terrasse. 

RACJ 2012 



 

 XIII

Recommandations 
Ministères 

et 
organismes 

Horizon 
de 

réalisation 

Améliorer la livraison des services aux entreprises et restructurer les programmes et 
crédits d’impôt 

51. Simplifier le processus de recherche en ligne d’obtention et d’octroi des 
programmes d’aide aux entreprises par l’entremise du Portail 
gouvernemental de services. 

Services 
Québec 

En collaboration 
avec les 

ministères et 
organismes 
concernés 

2015 

52. Étendre aux ministères et organismes autres que le MDEIE la révision des 
programmes d’aide aux entreprises (crédits d’impôt, prêts, prises de 
participation, etc.) en vue d’en réduire le nombre, de les regrouper, de revoir 
et d’élargir leurs conditions d’admissibilité ainsi que le processus d’attribution, 
etc.  

MCE (suivi et 
coordination) 
Ministères et 
organismes 
concernés 

2015 

53. Harmoniser les exigences administratives du MDEIE avec celles 
d’Investissement Québec, notamment en matière d’aide financière. 

MDEIE 2012 

54. Regrouper les bureaux d’Investissement Québec et du MDEIE en région et 
renforcer les procédures de suivis communs des dossiers d’entreprises. 

MDEIE 2012 

Axe 4 : Faciliter le démarrage d’une entreprise 

55. Mettre en place l’inscription intégrée pour le traitement des demandes lors du 
démarrage d’une entreprise. 

Revenu Québec 

Services 
Québec 

CSST 

2015 

56. Élaborer des pistes de solution en vue d’une éventuelle inscription intégrée 
aux trois paliers de gouvernement (fédéral, provincial et municipal). 

Services 
Québec 

Revenu Québec 

2015 

57. Bonifier la section Démarrage d’entreprise du site Internet de Revenu Québec 
et promouvoir la trousse d’aide au démarrage ainsi que la trousse employeur 
accessibles en ligne. 

Revenu Québec 2013 

58. Analyser et implanter, le cas échéant, la solution pancanadienne PerLE 
(BizPal) développée par Industrie Canada qui permet d’obtenir la liste des 
permis et licences requis lors du démarrage ou de la croissance d’une 
entreprise. 

Services 
Québec 

2013 

59. Lors de la demande du NEQ, fournir à l’entreprise de l’information sur le 
Portail gouvernemental de services espace Entreprises ainsi que des 
renseignements sur les principales obligations auxquelles elle doit se 
conformer, notamment : 

• les documents obligatoires dont elle doit disposer et les obligations 
auxquelles elle devra se conformer pour réaliser ses activités (ex. : 
permis); 

• le versement des retenues à la source; 

• le paiement de certaines cotisations à titre d’employeur; 

• la perception et la remise de la TPS et de la TVQ; 

• la production de la déclaration de revenus; 

• les obligations environnementales. 

Revenu Québec 

 Direction du 
registre des 
entreprises 

2015 

60. Promouvoir les services d’accompagnement des entreprises en démarrage 
offerts par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation, d’Investissement Québec et des CLD comme l’une des portes 
d’entrée de services aux entreprises. 

MDEIE En continu au 
cours de la 

période 
2012-2015 
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Recommandations 
Ministères 

et 
organismes 

Horizon 
de 

réalisation 

SUIVI ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE  

61. Créer un comité de suivi présidé par le ministre qui a la responsabilité de 
l’allégement réglementaire et administratif et composé de représentants des 
organisations ayant participé au Groupe de travail. Il devrait se réunir au 
moins une fois par année et aurait pour mandat : 

• de suivre la mise en œuvre des recommandations; 

• de suggérer, le cas échéant, des correctifs appropriés; 

• de faire rapport annuellement au Conseil des ministres de l’état 
d’avancement des recommandations;  

• de proposer des moyens de diffuser les résultats atteints auprès de la 
population, en particulier de la communauté des affaires; 

• de recevoir des ministères et organismes toute analyse ou 
recommandation concernant les études de cas et le relevé des obligations 
réalisés dans le cadre du Groupe de travail. 

MCE 2012 

62. Que la mise en œuvre des recommandations soit réalisée au cours de la 
période 2012-2015. 

MCE (suivi et 
coordination) 

Ministères et 
organismes 
concernés 

En continu au 
cours de la 

période 
2012-2015 

63. Que le gouvernement utilise les ressources appropriées pour assurer la mise 
en œuvre des recommandations. 

MCE (suivi et 
coordination) 

Ministères et 
organismes 
concernés 

En continu au 
cours de la 

période 
2012-2015 

 
 

 
LISTE DES SIGLES ET DES ACRONYMES 

 
MAMROT : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

MCE : Ministère du Conseil exécutif 

MDDEP : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

MDEIE : Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 

MFQ : Ministère des Finances du Québec 

MTRAV : Ministère du Travail 

CES : Commission de l’équité salariale 

CSST : Commission de la santé et de la sécurité au travail 

RACJ : Régie des alcools, des courses et des jeux 

SCT : Secrétariat du Conseil du trésor 

PerLE : Permis et licences pour les entreprises 

BizPal : Business Permits and Licences 
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AVANT-PROPOS 
 
Le Groupe de travail sur la simplification 
réglementaire et administrative a été 
créé, le 12 janvier 2011, dans le cadre de 
la Semaine de sensibilisation à la pape-
rasserie de la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante (FCEI). 
Reconnaissant que la réglementation est 
nécessaire afin d’assurer la protection du 
public et de l’environnement, le gouver-
nement désire, en créant ce groupe de 
travail, renouveler son approche en 
matière réglementaire afin de mettre en 
place des conditions permettant de 
développer un environnement d’affaires 
encore plus compétitif.  
 
La participation de nombreux représen-
tants venant des associations d’affaires, 
des entreprises, du monde syndical et 
des ministères et organismes gouverne-
mentaux concernés a permis d’assurer 
une diversité de points de vue. 
 
Le mandat du Groupe de travail 
 
Le Groupe de travail sur la simplification 
réglementaire et administrative a pour 
mandat général de recommander des 
moyens de réduire le fardeau imposé aux 
entreprises par la réglementation et les 
formalités administratives. À cette fin, il 
doit plus spécifiquement :  

• identifier les problèmes et les besoins 
des entreprises, en particulier des petites 
et moyennes entreprises (PME), en ce 
qui a trait au fardeau imposé par la 
réglementation et les formalités 
administratives;  

• recevoir le point de vue des milieux 
d’affaires, du monde syndical et des 
ministères et organismes concernés;  

• suggérer des domaines réglementaires 
et administratifs à traiter en priorité;  

• proposer des mesures concrètes visant à 
réduire le fardeau réglementaire et 
administratif des entreprises, en 
particulier des PME;  

• s’assurer que les mesures proposées 
soient structurantes et qu’elles favorisent 
le développement et l’amélioration de la 
productivité des entreprises;  

• veiller à ce que les mesures proposées 
préservent l’équilibre entre, d’une part, la 
protection du public et de l’environne-
ment et, d’autre part, le développement 
d’un contexte d’affaires compétitif; 

• soumettre un calendrier d’élaboration et 
de mise en œuvre des mesures 
proposées. 

 
Les travaux  
 
Afin de déterminer les domaines 
prioritaires d’intervention, deux sous-
groupes de travail ont été créés : 
 
• le premier sous-groupe, coprésidé par 

Mmes Françoise Bertrand et Martine 
Hébert, avait pour mandat de traiter de la 
question spécifique du démarrage des 
entreprises; 

• le deuxième sous-groupe, coprésidé par 
M. Yves-Thomas Dorval et Mme Martine 
Hébert, avait pour mandat d’élaborer des 
propositions concernant les entreprises 
en activité, que ce soit les grandes 
entreprises ou les PME. 

 
Les travaux du Groupe de travail ont pris 
la forme de quatre volets : des réunions 
plénières, des travaux et des réunions 
des sous-groupes de travail, des séances 
de consultation avec les ministères et 
organismes concernés et divers travaux 
d’analyse et de recherche. 
 
Le Groupe de travail s’est réuni à sept 
reprises entre février et novembre 2011. 
En plus de la détermination des 
orientations, de la coordination des 
travaux, du choix des mesures à 
recommander, le Groupe de travail a 
abordé plusieurs thèmes qui ont fait 
l’objet de présentations et de discussions.  
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Il est à noter que, pour éviter les 
duplications, le Groupe de travail ne s’est 
pas penché sur les secteurs de 
réglementation, tels ceux de la santé et 
de la sécurité au travail ou des relations 
de travail dans la construction, qui 
faisaient l’objet de travaux spécifiques de 
la part d’autres comités de travail. 

L’ensemble de ces travaux a permis 
d’élaborer plus d’une soixantaine de 
recommandations visant à réduire le 
fardeau réglementaire et administratif des 
entreprises. 
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INTRODUCTION 
 
Ce rapport a pour but de présenter les 
recommandations du Groupe de travail 
sur la simplification réglementaire et 
administrative. 
 
À cette fin, la première section intitulée 
« La nécessité de poursuivre les efforts » 
traite des fondements de la simplification 
réglementaire et administrative de même 
que du contexte qui amène le gouverne-
ment à renouveler son approche et à 
continuer le travail en cette matière. 
 
La section 2 présente les recommandations 
du Groupe de travail qui se déploient en 
quatre axes : 
 
Axe 1 :  Mieux réglementer; 

Axe 2 : Contenir le fardeau de la 
 paperasserie; 

Axe 3 : Des propositions concrètes 
 touchant les entreprises; 

Axe 4 : Faciliter le démarrage d’une 
 entreprise. 
 
Enfin, la troisième section fait état des 
moyens proposés pour assurer le suivi 
des recommandations du Groupe de 
travail et du calendrier de réalisation des 
mesures suggérées. 
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1. LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE 
LES EFFORTS 

 
1.1. La réglementation : un outil 

essentiel 
 
La réglementation est généralement 
définie comme toute disposition d’une loi, 
d’un règlement, d’un décret ou d’une 
directive gouvernementale qui impose 
une obligation aux citoyens, aux 
entreprises et aux municipalités. Elle vise 
à orienter les décisions des différents 
agents et intervenants dans une direction 
qui permette d’atteindre les objectifs 
économiques et sociaux désirés. 
 
Selon l’OCDE1, la réglementation peut 
être classée en trois catégories : 

• économique : intervention directe dans 
des décisions du marché (ex. : la fixation 
des prix); 

• sociale : définition des rapports entre les 
entreprises et le milieu humain ou 
physique dans lequel elles évoluent (ex. : 
la réglementation touchant 
l’environnement ou les normes du 
travail); 

• administrative : définition des moda-
lités suivant lesquelles les pouvoirs 
publics recueillent l’information en vue de 
l’application de la réglementation et des 
politiques gouvernementales. 

 
À cet égard, la réglementation administrative 
se traduit généralement par différentes 
formalités qui peuvent prendre, selon la 
classification adoptée par le gouvernement du 
Québec, les formes suivantes : 

• les permis; 

• les enregistrements; 

• les rapports; 

• les registres. 

La réglementation est un outil essentiel 
permettant à l’État d’assumer ses respon-
sabilités en matière de protection du 
                                                 
1. OCDE, Rapport de l’OCDE sur la réforme de la 

réglementation, Paris, 1997.  

public et d’environnement et, de répondre 
aux préoccupations des citoyens et des 
entreprises. Au cours des dernières 
années, certains domaines ont été l’objet 
de demandes répétées de resserrement 
de la réglementation : 

• la sécurité alimentaire; 

• l’environnement; 

• les fraudes et la crise financière; 

• la sécurité routière. 
 
Ces nouvelles lois et réglementations, 
aussi incontournables soient-elles pour 
répondre à de nouveaux problèmes, ont 
pour effet d’imposer de nouvelles 
obligations et une charge additionnelle 
aux entreprises. Il importe donc de mettre 
en place des mécanismes qui permettent 
de mesurer leur impact sur le coût de 
production et la compétitivité des 
entreprises, en particulier des PME. C’est 
pourquoi certains pays2 ont institué des 
règles pour s’assurer que le fardeau 
global des entreprises, notamment des 
PME, demeure contenu. Cette 
préoccupation fut au centre de la 
démarche poursuivie par le Groupe de 
travail. 
 
1.2.  La simplification réglementaire et 

administrative : une question de 
croissance et d’emplois 

 
Les diverses réglementations de même 
que leur impact cumulatif engendrent des 
coûts pour les entreprises et accaparent 
des ressources humaines et financières 
autrement plus productives. Cette 
situation affecte tant les grandes 
entreprises que les PME. Dans bien des 
cas, c’est le propriétaire de l’entreprise 
qui doit s’assurer de la conformité à la 
réglementation et se charger d’effectuer 
les formalités administratives, ce qui 
diminue d’autant le temps qu’il peut 
consacrer au développement de son 
entreprise. Ultimement, comme la plupart 

                                                 
2. Voir l'annexe 4 sur les expériences  

étrangères. 
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des pays industrialisés l’ont constaté, la 
réglementation et les formalités 
administratives trop lourdes qui y sont 
associées peuvent avoir un impact 
défavorable sur l’investissement, l’innovation, 
la croissance économique et la création 
d’emplois. La simplification réglementaire et 
administrative vise donc à réduire le fardeau 
de la réglementation sur l’économie. 
 
1.3. Un virage amorcé par le 

gouvernement depuis plus de 
quinze ans 

 
Conscients du fardeau que peuvent 
représenter la réglementation et les 
formalités administratives, les gouver-
nements qui se sont succédé depuis quinze 
ans au Québec n’ont cessé de travailler à la 
fois à leur réduction et à une meilleure 
évaluation de leurs impacts. C’est ainsi 
qu’en 1996 le gouvernement a adopté les 
Règles sur l’allégement des normes de 
nature législative ou réglementaire. Ces 
règles, dont les dernières révisions datent 
de 2004, constituent en fait la Politique 
gouvernementale sur l’allégement régle-
mentaire et administratif. Cette politique 
oblige les ministères et organismes à 
produire des analyses d’impact de leurs 
projets de réglementation, à considérer des 
solutions de rechange à la réglementation 
traditionnelle et à élaborer la réglementation 
en suivant certains principes tels que la 
réduction des formalités administratives, le 
développement de réglementation fondée 
sur les résultats, etc. (voir l’annexe 1). 
 
Des groupes conseils furent également 
formés afin de suggérer au gouvernement 
des mesures visant à alléger la réglemen-
tation et à simplifier les formalités 
administratives. Ce fut le cas du Groupe 
conseil sur l’allégement réglementaire 
présidé par M. Bernard Lemaire 
(Cascades inc.) avec ses trois rapports 
(1998, 2000 et 2001) et du Groupe 
conseil sur l’allégement réglementaire 
présidé par M. Raymond Dutil (Groupe 
Procycle inc.) avec son rapport de 2003. 
Près de 80 % des 225 recommandations 

de ces rapports ont été pour l’essentiel 
réalisées3. 
 
En 2004, le gouvernement a adopté le 
plan d’action Simplifier la vie des 
entreprises pour créer plus d’emplois et 
de richesse. Ce plan d’action, qui couvrait 
la période 2004-2007 et qui proposait 
34 mesures, est maintenant parachevé. 
Parmi ces mesures, il faut citer : la mise 
sur pied d’un portail gouvernemental de 
services aux entreprises, l’adoption du 
numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 
comme identifiant unique auprès de 
certains ministères et organismes, le 
jumelage de la déclaration annuelle des 
entreprises au registre des entreprises et 
de la déclaration de leurs revenus, le 
calcul de la cotisation de la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST) basée sur les salaires versés plu- 
tôt que prévus, etc. (voir l’annexe 2). 
 
De plus, le gouvernement s’est attaqué au 
fardeau de la paperasserie. Il s’est ainsi fixé à 
deux reprises des objectifs visant à réduire le 
coût des formalités administratives : 

• il s’est d’abord donné un objectif de 
réduction de 20 % du coût des formalités 
administratives au cours de la période 
2001-2004. Cet objectif a été 
globalement atteint4; 

• dans un deuxième temps, dans le cadre 
de la stratégie économique l’Avantage 
québécois adoptée par le gouvernement 
en 2005, il s’est attaqué à réduire d’un 
20 % additionnel le coût des formalités 
administratives pour la période 2004-
2010. 

Les résultats préliminaires montrent qu’au 
cours de la période 2004-2010 le coût des 

                                                 
3. Ministère du Conseil exécutif, Rapport sur la 

mise en œuvre des mesures gouvernemen-
tales d’allégement réglementaire et 
administratif, février 2008. 

4. Ministère du Conseil exécutif, Réduction des 
formalités imposées aux entreprises : résultats 
atteints au cours de la période 2001-2004, 
décembre 2005. 
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formalités a été réduit de 6,7 %5, ce qui 
est en deçà de l’objectif gouvernemental. 
 
Par ailleurs, dans le cadre d’accords de 
commerce (ex. : l’Accord de commerce et 
de coopération entre le Québec et 
l’Ontario), le gouvernement a entrepris 
des travaux visant à harmoniser sa 
réglementation avec celle de ses 
principaux partenaires commerciaux dans 
le but de minimiser les obstacles au 
commerce que peut représenter la 
réglementation.  
 
1.4. Un fardeau réglementaire et 

administratif qui demeure 
important 

 
Malgré le travail réalisé et les progrès 
accomplis, le fardeau réglementaire demeure 
important au Québec en comparaison de 
celui du reste du Canada, notamment par 
rapport à l’Ontario. 
 
Ainsi, selon une étude de la Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante6 
(FCEI), publiée en 2010, le coût de la 
conformité à la réglementation imposée 
aux entreprises au Québec par les trois 
paliers de gouvernement (fédéral, 
provincial et municipal) était estimé, en 
2008, à 7,2 milliards de dollars ou 2,4 % 
du PIB du Québec (7,4 milliards de dollars 
ou 2,6 % du PIB en 2005). À titre de 
comparaison, pour l’ensemble du 
Canada, la FCEI a estimé, pour 2008, à 
près de 30,5 milliards de dollars ou 1,9 % 
du PIB le coût de la conformité pour les 
entreprises à la réglementation de 
l’ensemble des paliers de gouvernement 
(30,9 milliards de dollars ou 2,2 % du PIB 
en 2005). Le tableau 1 présente en détail, 
par province et pour l’ensemble du 
Canada, les coûts de la conformité à la 
réglementation estimés par la FCEI. 

                                                 
5. Source : Ministère du Conseil exécutif, Base de 

données gouvernementale extranet, 2010. 
6. Fédération canadienne de l’entreprise indé-

pendante, La prospérité ligotée par une 
réglementation excessive, 2e édition, Toronto, 
Canada, 2010. 
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Tableau 1 
 

COÛT DE LA RÉGLEMENTATION PAR PROVINCE 
ET POUR L’ENSEMBLE DU CANADA (en dollars de 2008) 

 Coût total 
(en millions de dollars) % du PIB 

 2005 2008 2005 2008 
 

Colombie-Britannique 

Alberta 

Saskatchewan 

Manitoba 

Ontario 

Québec 
Nouveau-Brunswick 

Nouvelle-Écosse 

Île-du-Prince-Édouard 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 

4 216 

3 537 

1 041 

1 072 

11 556 

7 439 
633 

837 

153 

396 

 

4 829 

4 046 

836 

945 

10 853 

7 201 
567 

706 

114 

369 

 

2,5 

1,7 

2,4 

2,5 

2,1 

2,6 
2,5 

2,6 

2,8 

1,9 

 

2,4 

1,4 

1,3 

1,9 

1,8 

2,4 
2,1 

2,1 

2,4 

1,2 

Canada 30 880 30 467 2,2 1,9 
Source : Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, La prospérité ligotée par une réglementation excessive, 2e édition, 
 Toronto, Canada, 2010. 
 
En ne prenant en considération que les 
formalités administratives du gouvernement 
du Québec, les données préliminaires 
disponibles pour la période 2004-2010 (voir le 
tableau 2) montrent un certain allégement. 
Toutefois, le nombre d’exigences 

réglementaires a augmenté légèrement et 
plus de 34 millions de formalités 
continuent d’être produites par les 
entreprises, ce qui représentait en 2010 
un coût de l’ordre de 1,5 milliard de 
dollars ou 0,5 % du PIB du Québec. 

 
Tableau 2 

 
ÉVOLUTION DU FARDEAU ADMINISTRATIF  

DES ENTREPRISES AU QUÉBEC 
(données préliminaires – 2004-2010) 

Variable En 2004 En 2010 Variation de 2004 à 2010 
Nombre d’exigences 
réglementaires 558 561 + 3 

Volume des formalités 
(en valeur constante de 2004)* 36,7 M 34,7 M – 5,5 % 

Coût des formalités 
(en valeur constante de 2004) 1 600 M$ 1 494 M$ – 6,7 % 

Coût des formalités 
(en % du PIB) 0,61 0,50 – 0,11 pt. de % 

*  Le volume des formalités administratives est obtenu en multipliant le nombre et la fréquence des formalités administratives 
remplies dans une année donnée par le nombre d’entreprises qui y sont assujetties. 

Source :  Ministère du Conseil exécutif, Base de données gouvernementale extranet, 2010. 
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De plus, selon une enquête publiée par 
Statistique Canada en 2010, c’est au 
Québec que le nombre de 

documents (29) produits par entreprise 
est le plus élevé par rapport aux autres 
régions du Canada (voir la figure 1).

 
 

 

Figure 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur le coût de la mise en conformité à la réglementation, 2008. 
 
 
À titre illustratif, l’annexe 3 présente la 
liste des obligations requises par le 
gouvernement du Québec pour le secteur 
du commerce au détail7. 

Le temps moyen consacré à la conformité 
par établissement au Québec (19 heures) 
est, par contre, comparable à la moyenne 
canadienne (18 heures) (voir la figure 2). 

                                                 
7. En l’occurrence, il s’agit du cas d’une entreprise 

de distribution alimentaire. L’étude a été 
effectuée dans le cadre des travaux réalisés par 
le Conseil du patronat du Québec. 
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Figure 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur le coût de la mise en conformité à la réglementation, 2005 et 2008. 
 
 
Enfin, il importe de souligner que ce sont 
les PME qui sont les plus pénalisées par 
la lourdeur administrative. Selon la FCEI, 
le coût direct pour les PME québécoises, 
lorsqu’elles se conforment à l’ensemble 
de la réglementation des différents 
gouvernements, était évalué, en 2008, à 
6 531 $ par employé, dans les petites 
entreprises de moins de cinq employés, et 
à 1 128 $ dans celles de plus de 
100 employés (voir la figure 3). 
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Figure 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Sondage sur la réglementation et la paperasse, novembre 
2008-février 2009, extrait de La prospérité ligotée par une réglementation excessive, 2e édition, janvier 2010. 

 
 
1.5. Un environnement de plus en 

plus concurrentiel 
 
Avec l’accélération de la mondialisation, 
les entreprises font face à un 
environnement économique de plus en 
plus concurrentiel. À cet égard, entre 
1995 et 2008, la part des échanges 
internationaux dans le PIB s’est accrue de 
9,8 points de pourcentage pour 
l’ensemble des pays de l’OCDE. Elle 
atteignait ainsi 28,9 % en 2008, un 
sommet depuis l’entrée en vigueur des 
accords de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) en 1995. 
 
Cet accroissement du commerce 
international des biens et services s’est 
également accompagné d’une modifi-
cation profonde des flux commerciaux. La 
part des échanges de biens réalisés hors 
OCDE (surtout asiatiques et est-
européens) s’est fortement accrue, 

passant de 19,2 %, en 1990, à 29,5 % en 
2008.  
 
Le commerce international est de plus 
stimulé par la conclusion d’accords de 
commerce. À cet égard, depuis 1996, le 
Canada a conclu neuf accords de libre-
échange avec douze pays. Des 
négociations sont en cours afin de 
conclure un accord économique et 
commercial global (AECG) de nouvelle 
génération entre le Canada et l’Union 
européenne. Cet accord serait le plus 
important signé par le Canada depuis 
l’ALE avec les États-Unis en 1989. 
 
À l’échelle canadienne, plusieurs 
provinces ont conclu, en périphérie de 
l’Accord de commerce intérieur (ACI), des 
accords bilatéraux visant à créer les 
conditions propices à une plus grande 
fluidité des échanges : l’Accord de 
commerce et de coopération entre le  
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Québec et l’Ontario, la nouvelle entente 
de partenariat commercial de l’ouest entre 
la Colombie-Britannique, l’Alberta et la 
Saskatchewan, ainsi que l’Entente de 
partenariat entre le Nouveau-Brunswick et 
la Nouvelle-Écosse sur l’économie et la 
réglementation. 
 
La nécessité de demeurer compétitif dans 
ce contexte a certes contribué à amener 
les administrations publiques à réviser 
leur approche réglementaire. C’est ainsi 
que la Commission européenne a 
instauré en 2005 le programme Mieux 
légiférer afin de simplifier la législation 
existante et à venir pour la rendre plus 
claire et efficace. 
 
Selon une étude publiée par l’OCDE en 
20098, la presque totalité des pays de 
l’OCDE ont entrepris des initiatives de 
réduction de leur fardeau administratif 
(29 pays sur les 30 alors membres9) et se 
sont dotés d’une politique de réforme de 
leur réglementation ou d’amélioration de 
sa qualité (28 pays sur 30). 
 
Au Canada, les provinces ont été 
nombreuses à développer, au même titre, 
une politique ou une stratégie de réforme 
réglementaire, par exemple : 
Straightforward BC en Colombie-
Britannique, Open for Business en 
Ontario, Better Regulation en Nouvelle-
Écosse et Regulatory Modernization en 
Saskatchewan.  
 
L’annexe 4 présente une description des 
expériences étrangères et canadiennes 
en matière de réforme réglementaire. Ces 
expériences ont inspiré certaines 
recommandations du Groupe de travail. 
 
 
 
 
 

                                                 
8. OCDE, Indicators of Regulatory Management 

Systems, 2009. 
9. L’OCDE compte maintenant 34 pays. 

1.6. La réglementation et les formalités 
administratives : une 
préoccupation majeure des 
milieux d’affaires 

 
La nécessité pour les entreprises de 
demeurer compétitives de même que 
l’impact du fardeau réglementaire sur leur 
productivité et leur développement font en 
sorte que la réglementation gouverne-
mentale et les formalités administratives 
sont une préoccupation majeure des 
milieux d’affaires. 
 
À cet égard, selon un sondage réalisé par 
la FCEI en 200910, la réglementation 
gouvernementale et les formalités 
administratives constituent le deuxième 
enjeu en importance pour les PME, 
immédiatement après la fiscalité (voir la 
figure 4). 

                                                 
10. FCEI, Sondage Les opinions de nos membres, 

janvier-mars 2009, tiré de FCEI La prospérité 
ligotée par une réglementation excessive, 
2e édition, Toronto, Canada, 2010. 
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Figure 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Sondage Les opinions de nos membres, janvier-mars 2009. 
 
 
Par ailleurs, le sondage de la Fondation 
de l’entrepreneurship, réalisé en colla-
boration avec la Caisse de dépôt et 
placement du Québec ainsi que la firme 
Léger Marketing et intitulé l’Indice 
entrepreneurial québécois 2011, indique, 
notamment, qu’un des principaux 
obstacles à la création ou à la reprise 
d’une entreprise est la « complexité 
administrative, légale ou fiscale ». Cet 
obstacle freine les démarches dans près 
de 27 % des cas, alors que dans les 
autres provinces canadiennes ces 
contraintes jouent dans moins de 17 % 
des cas. C’est donc le principal facteur qui 
différencie le Québec du reste du 
Canada, comme l’indique le tableau 3. 
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Tableau 3 
 

PRINCIPAUX OBSTACLES À LA CRÉATION  
OU À LA REPRISE D’UNE ENTREPRISE, 

LE QUÉBEC ET LE RESTE DU CANADA (2011) 
 

Obstacles à la création Québec Reste du Canada 
Obstacles financiers actuels (manque 
de financement, pas assez 
d’économies) 

55,9 % 65,5 % 

Obstacles financiers futurs (peur de 
s’endetter, de ne pas faire assez 
d’argent, de perdre la sécurité d’un 
emploi existant, etc.) 

36,4 % 38,0 % 

Complexité administrative, légale ou 
fiscale 26,6 % 16,9 % 

Trouver le temps pour fournir le travail 
nécessaire (impacts sur la vie à la 
maison) 

24,4 % 28,5 % 

 
Source : Centre de vigie et de recherche sur la culture entrepreneuriale de la Fondation de l’entrepreneurship, Indice 

entrepreneurial québécois 2011, avril 2011, p. 25. 
 
 
1.7. Simplifier pour développer 

davantage les entreprises : 
continuer le travail entrepris 

 
En somme, depuis plus de quinze ans, les 
gouvernements successifs cherchent à 
réduire le fardeau réglementaire et 
administratif des entreprises. Malgré le 
progrès accompli, le fardeau réglemen-
taire demeure important et une source 
majeure de préoccupation pour le milieu 
des affaires. 
 
De plus, dans un monde de plus en plus 
concurrentiel, caractérisé par l’adoption 
de nouveaux accords de commerce et la 
mise en œuvre de nouvelles initiatives en 
matière de réforme réglementaire, en 
particulier de la part des voisins et des 
principaux partenaires commerciaux du 
Québec, les entreprises doivent évoluer 
dans un environnement réglementaire 
favorisant la croissance de leur 
productivité et l’amélioration de leur 
compétitivité. 
 
Dans ce contexte, il importe donc de 
poursuivre avec détermination le travail 
entrepris en matière de simplification 

réglementaire et administrative. À cet 
égard, l’effort gouvernemental doit devenir 
une préoccupation quotidienne et 
concertée de la part des ministères et 
organismes. 
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2. LES RECOMMANDATIONS DU 
 GROUPE DE TRAVAIL 
 
Le Groupe de travail, en collaboration 
avec les ministères et organismes 
concernés, a élaboré plus d’une 
soixantaine de recommandations en 
matière de simplification réglementaire et 
administrative. Il est convaincu que les 
mesures proposées dans la présente 
section contribueront à la poursuite du 
travail déjà effectué et au renouvellement 
de l’approche gouvernementale en cette 
matière. 
 
2.1. Axe 1 : Mieux réglementer 
 
Au fil des ans, les réformes 
réglementaires ont évolué. Dans les 
années 1980, les pays industrialisés, aux 
prises avec un taux de chômage élevé et 
désirant dynamiser leur économie, ont 
entrepris de déréglementer et de 
libéraliser certains de leurs marchés. 
Certains secteurs ont été particulièrement 
ciblés par la déréglementation, tels les 
transports, les communications et les 
services financiers. 
 
Dans les années 1990, après certaines 
expériences de déréglementation moins 
heureuses, l’accent fut porté sur la 
réduction du fardeau lié à la réglemen-
tation et aux formalités administratives. 
C’est à cette époque qu’au Québec le 
concept d’allégement réglementaire est 
apparu. 
 
Au cours des années 2000, les pouvoirs 
publics ont de plus en plus adopté une 
approche visant à « mieux réglementer » 
(voir l’annexe 4 sur les expériences 
étrangères). La réglementation est alors 
élaborée en appliquant « les meilleures 
pratiques » en matière réglementaire et 
un certain nombre de principes de bonne 
réglementation.  
 
Le Groupe de travail est convaincu que 
l’adoption d’une approche gouvernemen-
tale visant à « mieux réglementer » 
contribuera à assurer les conditions 

permettant de bâtir un environnement 
d’affaires plus compétitif et plus stimulant 
pour les entreprises, favorisant ainsi 
l’investissement et la création d’emplois. Il 
s’agit ici d’ériger les bases d’une 
économie encore plus performante. 
 
À cet égard, le Groupe recommande au 
gouvernement : 
 
1. De remplacer l’actuelle Politique 

gouvernementale sur l’allégement 
réglementaire et administratif11 par 
une politique des meilleures 
pratiques réglementaires et admi-
nistratives inspirée des expériences 
étrangères et canadiennes qui 
inclurait, notamment, les éléments 
suivants : 
• que les ministères et organismes 

élaborent tout nouveau projet de 
réglementation selon les prin-
cipes de bonne réglementation 
comme ceux développés par le 
Comité fédéral-provincial-territorial 
de gouvernance et de réforme de la 
réglementation (voir l’encadré ci-
après); 

• que la réglementation soit 
élaborée en minimisant l’impact 
sur les échanges et le commerce 
avec les principaux partenaires 
économiques du Québec; 

• que tout projet de réglementation 
touchant les entreprises fasse 
l’objet d’une analyse d’impact de 
la réglementation. Il n’y aurait 
donc plus de seuil minimal requis 
au-delà duquel une analyse 
d’impact serait exigée12. 

                                                 
11.  Voir l’annexe 1. 
12.  En vertu de l’actuelle Politique, les projets de 

réglementation dont le coût pour les 
entreprises est inférieur à un million de dollars 
ne font l’objet d’aucune analyse d’impact. Ces 
dernières prennent deux formes : la 
déclaration d’impact réglementaire ou 
l’analyse d’impact réglementaire (voir 
l’annexe 1). 
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Les dix principes de bonne réglementation développés par le Comité FPT** 
1. Justifier le besoin de réglementer. 

2. Assurer l’élaboration et l’application 
transparente de la réglementation. 

3. Évaluer les coûts et les avantages de la 
réglementation afin d’éclairer les décisions. 

4. Minimiser l’impact de la réglementation sur 
une économie de marché équitable, 
compétitive et innovatrice. 

5. Minimiser ou éliminer les exigences 
incompatibles ou les chevauchements avec 
d’autres provinces. 

6. Assurer la rapidité des décisions dans le 
cadre de l’application de la réglementation. 

7. Rédiger la réglementation pour qu’elle soit 
facile à comprendre. 

8. Concevoir des réglementations fondées 
sur les résultats, et non les moyens, 
lorsque cela est approprié et dans la 
mesure du possible. 

9. Rendre les textes de la réglementation 
facilement accessibles. 

10. Évaluer et examiner régulièrement la 
pertinence de la réglementation. 

** D’autres modèles de principes de bonne réglementation sont présentés à l’annexe 5. 

Source :  Comité fédéral-provincial-territorial de gouvernance et de réforme de la réglementation, 2006. 

 
Au cours des dernières années, divers 
groupes ont déploré que les études 
d’impact réalisées par les ministères et 
organismes pour accompagner les 
nouvelles réglementations n’aient pas été 
systématiquement rendues publiques. Par 
souci de transparence et pour permettre à 
tous les intervenants d’avoir accès aux 
informations qui appuient les décisions du 
gouvernement, le Groupe de travail croit 
que ces études d’impact doivent être 
systématiquement mises à la disposition 
des intéressés.  
 
En conséquence, le Groupe recommande : 
 
2. Qu’au moment de la prépublication, 

les ministères et organismes 
rendent systématiquement publi-
ques, par l’entremise notamment de 
leur site Internet, les analyses 
d’impact réglementaire qu’elles 
produisent dans le cadre du 
processus d’élaboration de leurs 
projets de réglementation. 

 
Par ailleurs, comme il a été mentionné à 
la section 1, les PME sont particuliè-
rement touchées par le fardeau réglemen-
taire et administratif, disposant de moyens 
et de ressources plus limités. Il importe 
donc que les exigences liées à la 
réglementation soient modulées, afin de 
tenir compte du fait que les PME 
disposent pour y répondre de moyens 

moindres que ceux d’une grande 
entreprise. La politique actuelle du 
gouvernement en matière d’allégement 
réglementaire et administratif inclut déjà le 
principe d’une modulation des exigences 
réglementaires en fonction de la taille des 
entreprises. Le Groupe de travail 
considère que cette préoccupation devrait 
être renforcée. 
 
À cette fin, le Groupe recommande : 
 
3. Que l’éventuelle politique des 

meilleures pratiques comporte une 
clause PME obligeant les minis-
tères et organismes à développer 
des modalités d’application de la 
réglementation adaptées aux PME 
ou, dans le cas contraire, à justifier 
leur décision. 

 
Afin d’implanter les meilleures pratiques 
de réglementation et de développer une 
culture du « mieux réglementer » au sein 
de l’appareil gouvernemental, il importe 
que le personnel des ministères et 
organismes concernés ait reçu une 
formation adéquate et que les autorités de 
ces ministères soient sensibilisées à ces 
pratiques.  
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À cet effet, le Groupe recommande : 
 
4. Qu’en ce qui a trait aux meilleures 

pratiques réglementaires, des 
activités permanentes de formation 
et de sensibilisation soient déve-
loppées à l’intention des ministères 
et organismes, et que des rappels 
périodiques soient faits à cet égard. 

 
5. Que soient développés des guides 

et des outils appropriés en matière 
de meilleures pratiques réglemen-
taires. 

 
2.2. Axe 2 : Contenir le fardeau de la 

paperasserie 
 
Comme il a déjà été mentionné à la 
section 1.3., selon les données 
préliminaires, le coût des formalités 
administratives a diminué de 6,7 % au 
cours de la période 2004-2010. Le 
Groupe de travail salue le progrès 
accompli. Toutefois, le fardeau régle-
mentaire et administratif demeure 
important, comme le montrent les quelque 
34 millions de formalités produites chaque 
année par les entreprises et le fait que le 
nombre d’exigences entraînant des 
formalités soit en moyenne demeuré à 
558 entre 2004 et 2010. En outre, les 
résultats atteints en ce qui a trait au coût 
des formalités administratives sont en 
dessous de l’objectif de réduction de 20 % 
que s’était fixé le gouvernement. 
 
Dans ce contexte, le Groupe recommande 
donc : 
 
6. De reporter à 2015 l’échéance de 

l’objectif de réduction de 20 % du 
coût des formalités administratives 
imposées aux entreprises. 

 
Afin de permettre au gouvernement 
d’atteindre cet objectif, il importe que 
l’ensemble de l’appareil gouvernemental 
soit mis à contribution. 
 
 
 

À cet égard, le Groupe recommande : 
 
7. Que les ministères et organismes 

visés par l’objectif de réduction de 
20 % du coût des formalités 
administratives (voir l’annexe 6) 
élaborent un plan de réduction du 
coût des formalités administratives. 

 
8. Que, dans le cadre de cet exercice, 

les ministères et organismes privi-
légient la réduction du nombre et 
de la complexité des exigences 
réglementaires entraînant des 
formalités administratives pour les 
entreprises. 

 
À cet effet, le Groupe de travail considère 
que les travaux réalisés dans le cadre du 
présent exercice pourraient sans doute 
être utiles aux ministères et organismes 
concernés. Entre autres, des études de 
cas de même que des relevés 
d’obligations par secteur d’activité ont été 
produits. Ces travaux constituent en 
quelque sorte des inventaires qui 
pourraient servir d’outils de base. 
 
En conséquence, le Groupe recommande : 
 
9. De rendre accessibles aux 

ministères et organismes visés par 
l’objectif de réduction de 20 % du 
coût des formalités administratives, 
les études de cas ainsi que le relevé 
des obligations réalisés dans le 
cadre des travaux du Groupe en 
tant qu’outils de base.  

 
Par ailleurs, dans le cadre de la Politique 
gouvernementale sur l’allégement régle-
mentaire et administratif, les ministères et 
organismes doivent déjà rendre compte 
dans leur rapport annuel de gestion des 
résultats atteints en cette matière. 
Toutefois, le Groupe de travail considère 
qu’il serait important, dans le cadre de cet 
exercice, que les ministères et 
organismes précisent leur contribution à 
l’objectif gouvernemental de réduction du 
fardeau administratif. 
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À cet effet, le Groupe recommande : 
 
10. Qu’à des fins de reddition de 

comptes, les ministères et 
organismes concernés précisent, 
dans leur rapport annuel de gestion, 
les résultats atteints et leur 
contribution à l’objectif gouverne-
mental de réduction de 20 % du 
coût des formalités administratives. 

 
2.3. Axe 3 : Des propositions  

concrètes touchant toutes les  
entreprises 

 
Les entreprises éprouvent des difficultés 
à naviguer dans les dédales de l’admi-
nistration publique. Elles trouvent difficile 
de s’y retrouver parmi les programmes, 
crédits d’impôt, formulaires à remplir et 
réglementations de toutes sortes. De 
plus, souvent elles ne savent pas à qui 
s’adresser pour obtenir l’information 
nécessaire pour les aider dans leur 
cheminement.  
 
Le Groupe de travail s’est penché sur les 
problèmes qui touchent concrètement les 
entreprises. C’est ainsi que des 
propositions ont été formulées concernant 
les domaines suivants : l’administration 
en ligne, l’administration de la fiscalité, 
l’environnement, le travail et la main-
d’œuvre, la vente d’alcool, les services 
aux entreprises, de même que les 
programmes et les crédits d’impôt. 
 
2.3.1 Bâtir l’administration en ligne de 

demain  
 

Le déploiement des services en ligne est 
au cœur des préoccupations du Groupe 
de travail. Le développement rapide des 
technologies facilite cette approche. Ce 
fut d’ailleurs reconnu par le gouvernement 
du Québec dans son plan d’action 2004-
2007 Simplifier la vie des entreprises pour 
créer plus d’emplois et de richesse, publié 
en août 2004. La première mesure de ce 
plan visait « la mise sur pied du Portail 
gouvernemental de services aux 

entreprises ». Il était alors envisagé de 
briser les cloisons entre les ministères et 
organismes pour créer « un véritable 
guichet unique » des services aux 
entreprises. Il était planifié de regrouper 
les informations et formalités des 
ministères et organismes pour fournir un 
soutien en ligne aux entreprises et leur 
donner accès à leur dossier en mode 
électronique. 
 
Ce portail a évolué pour offrir un service 
de plus en plus sophistiqué. Par exemple, 
en 2005, la mise en ligne dans Mon 
dossier des premiers questionnaires 
thématiques et du bulletin d’information 
s’est concrétisée. En 2007, le site a été 
complètement refondu et il y a eu ajout de 
questionnaires thématiques qui permet-
tent d’identifier les obligations et aides 
financières correspondant aux spécificités 
de l’entreprise. Les formulaires relatifs 
aux obligations et aides financières ainsi 
que des liens vers les prestations électro-
niques de services des ministères et 
organismes, lorsque disponibles, font 
aussi partie de la liste générée par les 
questionnaires thématiques (voir le 
tableau 4). 
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Tableau 4 
SUJETS DES QUESTIONNAIRES THÉMATIQUES 

 

La création d’une entreprise L’embauche d’un employé Le départ temporaire ou 
définitif d’un employé 

L’exploitation  
d’un véhicule routier 

La commercialisation  
d’un produit 

Le changement à la direction 
d’une entreprise 

L’exportation de 
marchandises 

L’acquittement des 
obligations périodiques 

Le changement d’adresse 
d’une entreprise 

 
 
Aujourd’hui, l’espace Entreprises du 
Portail gouvernemental de services 
regroupe près de 300 obligations 
potentielles et aides financières et plus de 
60 ministères et organismes collabo-
rateurs. L’espace Entreprises reçoit plus 
de 800 000 visites par année, et plus de 
deux millions de pages sont consultées. 
Cet espace offre aussi à l’entreprise la 
possibilité de se créer un dossier 
électronique Mon dossier pour y 
enregistrer le résultat des questionnaires 
thématiques qu’elle a remplis et consulter 
en tout temps les informations portant sur 
les droits et obligations propres à ses 
activités.  
 
Par ailleurs, le plan d’action 2004-2007 
prévoyait déjà plusieurs mesures de 
simplification du domaine de l’admi-
nistration de la fiscalité. Par exemple, la 
documentation, les formulaires et les 
guides ont été adaptés aux besoins des 
entreprises (accès en ligne, remplissage à 
l’écran). Les services électroniques ont 
aussi été améliorés de manière générale 
(voir l’annexe 2). 
 
Comme on peut le constater, le gouver-
nement a déjà implanté de nombreux 
services en ligne liés à la fiscalité et à 
l’accès aux services gouvernementaux. 
Toutefois, plusieurs d’entre eux sont peu 
connus des entreprises. En effet, comme 
en fait foi le sondage réalisé par la 
Fondation de l’entrepreneurship13, plus de 
                                                 
13. Évaluation de l’impact des services en ligne 

du gouvernement du Québec sur les 
entreprises, sondage de la Fondation de 

25 % des entrepreneurs ne connaissent 
pas l’espace Entreprises du Portail 
gouvernemental de services. Par ailleurs, 
la plupart des sites gouvernementaux 
actuels demeurent en mode 
informationnel. De plus, la technologie 
disponible actuellement permet de 
développer des sites en mode interactif. À 
cet égard, le gouvernement a encore 
beaucoup de travail à accomplir. 
 
En conséquence, le Groupe recommande :  
 
11. De mettre en place un plan de 

promotion, afin de faire connaître 
l’espace Entreprises du Portail 
gouvernemental de services14. 

 
12. De bonifier l’espace Entreprises, 

afin15 :  
• d’améliorer les fonctionnalités 

(moteur de recherche amélioré, 
géolocalisation des centres 
locaux de développement du 
Québec et de la Société d’aide au 
développement des collectivités 
et actualisation des sections 
informationnelles);  

• de rendre disponibles des appli-
cations de l’espace Entreprises 
pour les appareils mobiles (ex. : 
téléphones intelligents);  

                                                                          
l’entrepreneurship réalisé pour le compte du 
ministère du Conseil exécutif, 2010. 

14. Mesure suggérée par le Groupe et annoncée 
dans le cadre de la Stratégie québécoise de 
l’entrepreneuriat. 

15. Idem. 
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• de créer un mécanisme 
permettant aux entreprises 
d’émettre des commentaires 
quant à leur appréciation des 
services en ligne et de 
l’information diffusée sur les 
sites des ministères et 
organismes; 

• d’offrir une nouvelle section 
informationnelle et de nouveaux 
questionnaires thématiques. 

 
Les entreprises désirent faire affaire avec 
le gouvernement, et non avec une 
multitude de ministères et organismes. 
L’existence d’un tronc commun de rensei-
gnements sur l’entreprise éviterait à celle-
ci de répéter les mêmes renseignements 
auprès de tous les ministères et 
organismes avec lesquels elle traite. À cet 
effet, la portée de Mon dossier de 
l’espace Entreprises pourrait être élargie 
pour en faire un dossier entreprise 
gouvernemental utilisé par l’entreprise 
pour gérer ses relations avec le 
gouvernement. 
 
En conséquence, le Groupe recommande :  
 
13. De procéder à la migration de Mon 

dossier de l’espace Entreprises du 
Portail gouvernemental de services 
vers Mon dossier Entreprise gou-
vernemental, afin d’en faire un 
espace sécurisé gouvernemental 
pour les entreprises leur permettant 
d’effectuer des transactions avec 
les ministères et organismes et, à 
cette fin16 :  
• de procéder à l’arrimage entre 

Mon dossier de l’espace Entre-
prises, le service d'authentifica-
tion du gouvernement du Québec 
ClicSÉQUR et les services en 
ligne du Registraire des 
entreprises;  

• d’améliorer le service ClicSÉQUR, 
notamment pour faciliter la gestion 
des droits et des niveaux d’accès 

                                                 
16.  Idem. 

(utilisateur principal, représentants 
autorisés) et pour offrir un accès 
aux services en ligne des ministères 
et organismes par une authen-
tification unique; 

• de permettre de consulter et de 
mettre à jour l’information fournie 
par l’entreprise aux ministères et 
aux organismes; 

• d’afficher l’historique des tran-
sactions et des informations 
détenues par les ministères et 
organismes;  

• de développer un formulaire 
intégré, notamment pour les 
changements d’adresse des 
entreprises;  

• de développer d’autres fonctionna-
lités : dépôt de pièces justificatives, 
préremplissage de formulaires et 
suivi du traitement des demandes. 

 
Bien que l’espace Entreprises constitue 
un guichet unique, il est relié aux sites 
des autres ministères et organismes. 
L’ensemble des sites gouvernementaux 
touchant les entreprises pourrait égale-
ment être revu dans un esprit de 
simplification et de convivialité. 
 
Le Groupe recommande donc : 
 
14. De simplifier les services gouverne-

mentaux en ligne des différents 
ministères et organismes :  
• en améliorant la présentation du 

site pour faciliter la recherche 
d’informations;  

• en développant davantage le 
volet transactionnel;  

• en évitant que les formalités 
doivent être remplies en double 
(en version papier et en version 
électronique). 

 
Par ailleurs, les entreprises qui ont 
recours aux services transactionnels des 
ministères et organismes souhaiteraient 
que ClicSÉQUR soit plus facile 
d’utilisation. 
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À cet égard, le Groupe recommande : 
 
15. De rendre plus convivial le service 

d’authentification ClicSÉQUR. 
 
La numérisation des services permet de 
simplifier les formalités, d’accélérer les 
échanges avec le gouvernement et 
d’éliminer certaines étapes. C’est ainsi 
que des formulaires peuvent être remplis 
en ligne directement sans qu’il soit 
nécessaire de franchir d’autres étapes 
(téléchargement, commande de formu-
laires, envois postaux). De plus, des sites 
suffisamment sécurisés peuvent rendre 
disponibles les demandes de financement 
en ligne. La rapidité de la réponse en 
serait d’autant accélérée et permettrait de 
réaliser plus rapidement des projets 
d’investissement ou autres, peu importe la 
localisation de l’entreprise. Les services 
en ligne deviennent alors un outil pouvant 
même contribuer au développement 
régional. 
 
Le Groupe recommande à cette fin :  
 
16. De rendre accessibles, en formats 

dynamiques, les formulaires dispo-
nibles en format PDF qui exigent un 
traitement manuel, et ce, afin d’en 
réduire la manipulation. 

 
17. De développer des prestations 

électroniques de services au sein 
des ministères et organismes 
concernés, afin de permettre aux 
entreprises d’effectuer des 
demandes de financement en ligne. 

 
Par ailleurs, les entreprises jugent l’accès 
aux avis publics d’appels d’offres par 
l’actuel Système électronique d’appel 
d’offres du Québec (SÉ@O) coûteux pour 
les PME. En effet, en plus d’un 
abonnement à payer, des frais sont 
exigés pour accéder aux documents de 
l’appel d’offres. Le service du 
gouvernement fédéral (MERX) est offert 
gratuitement pour le service de base. 
Cependant, un service plus complet 
donnant accès à tous les appels d’offres 

de toutes les juridictions et offrant de 
multiples autres fonctionnalités (livraison 
des modifications, etc.) requiert un abon-
nement. Selon les entreprises, le service 
MERX serait globalement moins coûteux. 
 
Le Groupe recommande donc :  
 
18. D’adopter un système d’appels 

d’offres moins coûteux pour les 
soumissionnaires que le service 
actuel (SÉ@O). 

 
Au-delà de la prestation électronique, les 
entreprises doivent entrer en relation avec 
les ministères et organismes, afin de se 
conformer à leurs diverses obligations 
réglementaires. Le Groupe de travail a 
préparé quelques recommandations qui 
contribueront à faciliter les relations des 
entreprises avec les ministères et 
organismes. 
 
D’abord, les délais constituent un enjeu 
stratégique important pour les PME. Ne 
pas savoir quand l’entreprise recevra une 
réponse positive ou négative à une 
demande d’autorisation ou de permis 
devient vite une situation lourde à 
supporter qui peut entraîner des pertes 
d’occasions sur les marchés ou même 
une perte de revenu. Il importe donc de 
diminuer les risques que de telles 
situations se produisent.  
 
Le Groupe recommande à cet effet :  
 
19. Que les ministères et organismes 

publient leurs délais de réponses 
aux demandes effectuées en vue de 
satisfaire aux diverses exigences 
réglementaires et administratives. 

 
L’échange d’information requiert un 
courriel sécurisé dans bien des cas, qu’il 
s’agisse de renseignements sur la 
situation fiscale de l’entreprise ou sur sa 
position concurrentielle (sous-traitants, 
marché convoité). Actuellement, 
l’échange de renseignements par courriel 
n’est pas sécurisé, ce qui empêche 
certains ministères et organismes de 
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répondre aux entreprises par courriel, 
notamment pour des raisons de 
confidentialité (ex. : Revenu Québec). 
 
En conséquence, le Groupe recommande :  
 
20. De réaliser les analyses et, le cas 

échéant, d’entreprendre le dévelop-
pement du courriel sécurisé (Services 
Québec pour l’ensemble des 
ministères et organismes, sauf 
Revenu Québec) pour permettre 
l’échange de renseignements 
confidentiels17. 

 
21. De développer le courriel sécurisé 

(Revenu Québec pour ses services), 
afin de permettre l’échange de 
renseignements confidentiels. 

 
Dans ses rapports avec le gouvernement, 
l’entreprise doit utiliser plusieurs numéros 
d’identification, le numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ) n’étant pas valide partout. 
D’ailleurs, il subsiste toujours plusieurs 
numéros obligatoires : TVQ–TPS/TVH, 
numéro d’employeur, CSST, etc.  
 
À cet égard, le Groupe recommande au 
gouvernement :  
 
22. D’évaluer la possibilité de ne retenir 

qu’un seul numéro d’identification 
pour le numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ), la TVQ–TPS/TVH, le 
numéro d’employeur, la CSST, etc. 

 
Dans certaines régions, l’accès à très 
haute vitesse aux services en ligne n’est 
pas possible. Or, pour l’utilisation des 
services en ligne sur une grande échelle, 
les entreprises de ces régions sont 
pénalisées, puisque l’accès à certains 
services s’avère moins facile que pour les 
centres plus populeux. 
 
 
 

                                                 
17. Mesure suggérée par le Groupe et annoncée 

dans le cadre de la Stratégie québécoise de 
l’entrepreneuriat. 

Le Groupe recommande donc :  
 
23. De prioriser le déploiement d’un 

réseau Internet à très haut débit18 
aux entreprises, en favorisant les 
endroits où il y a un bassin 
d’entreprises qui sont pénalisées.  

 
2.3.2. Simplifier l’administration de la 

fiscalité  
 
Le Québec fut une des premières 
provinces à introduire la déclaration de 
revenus par Internet. On peut même 
maintenant payer ses impôts et taxes 
directement en ligne. Malgré les amélio-
rations des dernières années, la fiscalité 
demeure l’un des secteurs qui génère le 
plus de formalités administratives pour les 
entreprises. La simplification de l’adminis-
tration de la fiscalité représente donc un 
enjeu majeur pour les entreprises, 
spécialement pour les PME, qui se 
sentent souvent dépourvues devant la 
complexité et le nombre de leurs 
obligations fiscales.  
 
Il va sans dire que les améliorations qui 
seront apportées à l’administration de la 
fiscalité doivent correspondre aux besoins 
des entreprises. Pour s’assurer que ce 
soit le cas, des mécanismes de 
consultation devraient être mis en place. 
 
Le Groupe recommande à cet effet :  
 
24. De consulter les représentants du 

milieu fiscal, afin de déterminer des 
pistes additionnelles de simplifica-
tion réglementaire et administrative 
en matière de fiscalité. 

 
25. De mettre en place un comité 

consultatif à Revenu Québec dans 
le but de favoriser davantage la 
conformité fiscale des entreprises, 
notamment des PME.  

 
                                                 
18. Mesure budgétaire visant à doter le Québec 

d’un réseau Internet à très haut débit d’ici 
2020 (900 M$) annoncée dans le budget 
2011-2012. 
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Afin de faciliter leurs démarches 
administratives, il serait opportun que les 
entreprises puissent s’inscrire par 
téléphone pour la TVQ–TPS/TVH, comme 
c’est déjà le cas pour l’inscription des 
retenues à la source. 
 
À cet égard, le Groupe recommande :  
 
26. D’offrir un service d’inscription par 

téléphone pour la TVQ–TPS/TVH. 
 
Les entreprises peuvent déléguer 
quelqu’un pour les représenter auprès du 
fisc, soit pour s’informer, soit pour 
s’inscrire, soit pour produire les rapports 
exigés. À ce titre, les représentants 
professionnels considèrent que la durée 
des procurations devrait être prolongée.  
Le Groupe recommande donc :  
 
27. De prolonger la durée des 

procurations.  
 
Les entreprises souhaitent disposer de 
services d’aide personnalisés pour 
satisfaire à leurs obligations, spéciale-
ment dans le cas des PME. À cet effet, 
plusieurs services existent déjà, mais sont 
peu connus. 
 
Ainsi, le Groupe recommande :  
 
28. De promouvoir :  

• le service personnalisé de 
rendez-vous qui permet aux 
entreprises de rencontrer un 
spécialiste de Revenu Québec;  

• l’utilisation des divers services 
en ligne pour les entreprises; 

• les séances d’information 
données par Revenu Québec.  

 
Compte tenu de la complexité des 
nombreuses règles fiscales, une offre 
bonifiée des services spécialisés de 
Revenu Québec permettrait aux entre-
prises, en particulier aux PME, de mieux 
se conformer à leurs obligations.  
 
 

À cet effet, le Groupe recommande :  
 
29. De professionnaliser davantage les 

services offerts à la clientèle des 
entreprises : 
• en augmentant le nombre de 

professionnels fiscalistes;  
• en bonifiant la formation du 

personnel. 
 
30. De veiller à l’amélioration constante 

de la qualité de réponse des 
services à la clientèle en instaurant 
des mécanismes de rétroaction : 
• en offrant de commenter par 

téléphone ou par écrit les 
services;  

• en accentuant le contrôle de la 
qualité des réponses télépho-
niques par une écoute en ligne 
régulière. 

 
31. De simplifier, de vulgariser et 

d’accroître l’information diffusée 
dans le site Web de Revenu 
Québec, notamment : 
• en mettant en ligne les princi-

pales exigences de conformité 
selon les lois fiscales; 

• en communiquant et en diffusant 
tout nouveau règlement de nature 
fiscale; 

• en mettant en ligne les réponses 
aux questions les plus fréquem-
ment posées par la clientèle des 
entreprises. 

 
Dans un souci d’amélioration continue du 
service à la clientèle auprès des 
entreprises, la Déclaration de services 
aux citoyens et aux entreprises de 
Revenu Québec pourrait être bonifiée en 
s’inspirant de certaines expériences faites 
hors Québec. 
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Le Groupe recommande à cette fin :  
 
32. De bonifier la Déclaration de 

services aux citoyens et aux 
entreprises de Revenu Québec en 
portant une attention particulière au 
libellé pour qu’il réfère aux droits 
des citoyens et des entreprises. 

 
Revenu Québec offre, dans un délai de 
35 jours, un service de réponse écrite aux 
demandes qui lui sont formulées par écrit. 
Certaines entreprises qui utilisent ce 
service trouvent que les délais de 
réponse sont parfois longs. 
 
Le Groupe recommande :  
 
33. D’améliorer le délai de réponse de 

Revenu Québec aux demandes de 
renseignements formulées par écrit 
par les entreprises. 

 
Les services de Revenu Québec se 
prêtent bien aux services en ligne et des 
gains importants à cet égard pourraient 
être réalisés par les entreprises.  
 
Pour les soutenir dans leurs démarches 
fiscales, plusieurs entreprises ont recours 
à des professionnels de la fiscalité. Ces 
représentants professionnels constituent 
une clientèle spécifique qui traite avec 
Revenu Québec en agissant au nom des 
citoyens et des entreprises qu’ils 
représentent. Des moyens devraient être 
instaurés afin de mieux répondre aux 
attentes de cette clientèle. 
 
Le Groupe recommande donc :  
 
34. De mettre en place un portail de 

services électroniques pour les 
représentants professionnels. 

 
Bien que les services en ligne permettent 
de faciliter la tâche des entreprises, 
encore faut-il savoir comment les utiliser. 
Le site peut être simple et convivial, il 
n’en demeure pas moins qu’une aide peut 
être nécessaire. Le Groupe de travail 
considère qu’il y a différents moyens 

d’offrir du soutien à l’utilisateur du service 
en ligne.  
 
Le Groupe recommande donc :  
 
35. D’assister les entreprises lors de 

l’utilisation des services en ligne de 
Revenu Québec : 
• en instaurant une ligne télé-

phonique spécialement prévue à 
cette fin;  

• en diffusant des renseignements 
dans le site Internet. 

 
Revenu Québec offre déjà la possibilité 
d’effectuer des paiements en ligne, mais 
cette possibilité est limitée à l’utilisation 
des services de deux institutions 
financières reconnues. Revenu Québec 
pourrait étendre ce service à d’autres 
institutions financières, permettant ainsi à 
plus d’entreprises d’effectuer leurs 
paiements en ligne.  
 
Le Groupe recommande à cet effet :  
 
36. D’améliorer les modalités du 

paiement en ligne et, à cette fin : 
• d’étendre le paiement en ligne à 

l’ensemble des institutions 
financières du Canada;  

• d’offrir aux entreprises le débit 
préautorisé récurrent par 
l’intermédiaire des institutions 
financières (acomptes provi-
sionnels et paiements étalés 
d’une créance). 

 
Les entreprises peuvent se procurer le 
formulaire Déclaration de revenus des 
sociétés en ligne. Ce formulaire statique 
demande un traitement manuel. Le 
Groupe de travail croit qu’il serait 
avantageux de le rendre aussi disponible 
en formulaire dynamique, afin d’en 
réduire la manipulation. De même, un 
guide en ligne interactif pourrait être 
fourni pour aider les entreprises à se 
conformer à la réglementation.  
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Le Groupe recommande donc :  
 
37. De rendre accessible la Déclaration 

de revenus des sociétés en 
formulaire dynamique. 

 
38. De développer un guide interactif 

de la Déclaration de revenus des 
sociétés. 

 
Les employeurs trouvent lourde la 
documentation papier qui leur est 
expédiée. Ils désireraient que soit étudiée 
la possibilité de simplifier et de diminuer 
cette documentation papier. De plus, 
certains formulaires pourraient être 
jumelés ce qui permettrait des économies 
aux entreprises. 
 
À cet effet, le Groupe recommande :  
 
39. D’analyser la possibilité :  

• de simplifier et de diminuer la 
documentation papier expédiée 
aux employeurs; 

• de jumeler et de simplifier les 
formulaires de demandes de 
remboursement de la TVQ et de 
la TPS relatifs aux immeubles 
locatifs neufs; 

• de jumeler les formulaires 
concernant les choix fiscaux 
québécois distincts; 

• de jumeler les formulaires de 
remboursement partiel de taxes 
pour les organismes de services 
publics. 

 
2.3.3. Faciliter la conformité aux 

exigences environnementales  
 
Les entreprises observent qu’il y a un 
grand nombre de règlements et de 
formalités administratives liés au domaine 
de l’environnement. Elles ajoutent que le 
langage est complexe et difficile de 
compréhension. De plus, les ajouts 
réguliers de nouvelles règles et normes 
rendent encore plus ardue la tâche de 
suivre leurs mises à jour.  

Le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) a développé une grille 
d’analyse des meilleures pratiques pour 
qu’elle s’applique à toute nouvelle 
exigence ou modification de normes ou 
de règlements. Il importe de consulter les 
parties prenantes lors d’échanges avec 
les secteurs industriels en comités 
conjoints, échanges qui visent à favoriser 
une compréhension commune des enjeux 
et à discuter des avantages et des 
inconvénients des solutions potentielles. 
 
En conséquence, le Groupe recommande :  
 
40. De prendre des moyens 

additionnels pour s’assurer que 
l’introduction de nouvelles normes 
et règlements en environnement 
soit facilement applicable et fasse 
l’objet d’une consultation des 
parties prenantes. À cet effet, il 
faudrait : 
• utiliser la grille d’analyse basée 

sur les meilleures pratiques 
développée par le MDDEP dans le 
cadre de l’élaboration de 
nouvelles exigences réglemen-
taires;  

• ajouter une section, dans les 
études économiques publiées sur 
le site Web du MDDEP, qui 
présente les résultats de 
l’application de la grille 
d’analyse;  

• favoriser les échanges en 
comités conjoints avec les 
secteurs industriels et les 
associations d’entreprises con-
cernées. 

 
Par ailleurs, afin de simplifier et de faciliter 
les démarches des entreprises en matière 
environnementale et d’améliorer le 
service à la clientèle auprès de ces 
dernières, divers moyens peuvent être 
mis en œuvre. 
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Pour y parvenir, le Groupe recommande :  
 
41. De mettre en place, avec les entre-

prises, un comité consultatif sur les 
processus administratifs en matière 
environnementale, afin :  
• de revoir les engagements de la 

Déclaration de services aux 
citoyens et citoyennes du 
MDDEP; 

• de veiller à l’amélioration de la 
prestation de services, et plus 
particulièrement des services en 
ligne offerts aux entreprises par 
le MDDEP;  

• de développer un plan d’action 
sur la simplification régle-
mentaire et administrative 
comportant un examen des 
processus d’affaires. 

 
Certains projets requièrent des 
autorisations de plusieurs ministères et 
organismes. Il conviendrait que les 
renseignements fournis au MDDEP 
puissent servir à d’autres ministères et 
organismes et ainsi simplifier la vie des 
entreprises.  
 
Dans ce contexte, le Groupe recommande :  
 
42. D’initier des démarches, afin de 

partager, avec l’accord des 
promoteurs, les informations 
requises par différents ministères 
et organismes pour des projets 
faisant l’objet d’une demande 
d’autorisation environnementale. 

 
Le MDDEP a récemment adopté le 
Règlement sur la récupération et la 
valorisation de produits de consommation 
(R.R.Q., Q-2, r.40.1). Une approche 
semblable est employée pour les huiles et 
peintures depuis quelques années, et les 
résultats sont concluants (taux de 
récupération de plus de 90 %).  
 
 
 

À cet égard, le Groupe recommande :  
 
43. Concernant le Règlement sur la 

récupération et la valorisation de 
produits de consommation par les 
entreprises (R.R.Q., Q-2, r. 40.1) : 
• de produire un guide pour les 

entreprises en vue de faciliter 
l’application du Règlement; 

• d’assurer un suivi du Règlement 
par l’intermédiaire d’un comité de 
mise en œuvre dûment constitué 
à cette fin. 

 
2.3.4. Harmoniser et fusionner certaines 

formalités administratives dans le 
domaine du travail et de la main-
d'œuvre  

 
La Loi sur l’équité salariale (L.R.Q., c. E – 
12.001) est particulièrement lourde à 
appliquer pour les entreprises, 
spécialement les plus petites. La fusion 
du formulaire sur l’équité salariale avec un 
formulaire d’un autre ministère ou 
organisme pourrait constituer une mesure 
de simplification. Par ailleurs, pour des 
raisons administratives, les entreprises de 
six à neuf employés doivent remplir le 
formulaire sur l’équité salariale, alors 
qu’elles ne sont pas assujetties à la loi. 
 
Dans ce contexte, le Groupe recommande :  
 
44. De joindre le formulaire relatif à 

l’équité salariale au formulaire d'un 
autre ministère ou organisme. 

 
45. De s’assurer que seules les 

entreprises de dix employés et plus 
seront obligées de produire la 
déclaration en matière d’équité 
salariale.  

 
2.3.5. Moderniser les exigences 

réglementaires et administratives 
en matière de vente d’alcool  

 
Depuis plusieurs années, les gens 
d’affaires des secteurs de la restauration, 
de l’hôtellerie, des bars, etc., se plaignent 
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du fardeau administratif lié à la demande 
et à la gestion des exigences législatives 
et réglementaires en matière de vente 
d’alcool. Dans le cadre des travaux du 
Groupe de travail, plusieurs difficultés ont 
été soulevées. 
 
Ainsi, un restaurant qui a plusieurs pièces 
et qui désire avoir un bar, permanent ou 
temporaire, dans chacune d’elles, doit 
obtenir un permis par pièce. Il faut un 
autre permis pour une terrasse. Un 
établissement se retrouve donc à devoir 
demander ou gérer plusieurs permis à la 
fois. Par ailleurs, la présence de mineurs 
est strictement réglementée, notamment 
sur les terrasses où il leur est interdit de 
se trouver avec leurs parents ou d’autres 
adultes après 20 heures. D’autre part, un 
client qui ne termine pas sa bouteille de 
vin ne peut la ramener rebouchée chez 
lui. Un restaurant ouvert la nuit doit avoir 
un dispositif fermé à clé pour empêcher 
l’accès aux boissons alcooliques.  
 
Afin de simplifier la gestion de l’ensemble de 
ces exigences, le Groupe recommande 
donc :  
 
46. De modifier la Loi sur les permis 

d’alcool (L.R.Q., c. P-9.1), afin de 
regrouper certaines catégories de 
permis et que soit éliminée la 
notion de permis par pièce. 

 
47. De prévoir une exception aux 

articles 26 à 30 de la Loi sur les 
permis d’alcool (L.R.Q., c. P-9.1), 
afin qu’un client qui n’a pas terminé 
une bouteille de vin puisse la faire 
reboucher pour la rapporter à la 
maison. 

 
48. De permettre à un restaurant de 

préparer à l’avance, en plus des 
carafons de vin, les mélanges de 
boissons alcooliques en tout 
temps. 

 
49. D’éliminer l’exigence d’avoir, pour 

un restaurant ouvert la nuit, un 
dispositif fermé à clé pour 

empêcher l’accès aux boissons 
alcooliques entre 3 h et 8 h. 

 
50. De permettre, avant 23 h, la 

présence d’un mineur accompagné 
d’une personne majeure sur une 
terrasse d’un établissement 
détenant un permis de bar sur 
terrasse. 

 
2.3.6. Améliorer la livraison des 

services aux entreprises et 
restructurer les programmes et 
crédits d’impôt  

 
Certaines entreprises trouvent difficile la 
recherche de financement et d’aide finan-
cière de même que leur obtention. En 
particulier, elles sont rebutées par le 
nombre de programmes et de crédits 
d’impôt. Elles éprouvent des problèmes à 
bien cerner le programme ou le crédit 
d’impôt qui leur convient. De plus, elles 
ne savent pas si elles ont droit à de l’aide 
directe (subvention, prêt, prise de partici-
pation) ou indirecte (crédit d’impôt). Elles 
ignorent souvent à qui s’adresser pour 
bien s’orienter. 
 
À cet égard, il importe de souligner la 
mesure visant à la restructuration et à la 
simplification des programmes d’aide aux 
entreprises contenue dans la Stratégie 
québécoise de l’entrepreneuriat, dévoilée 
le 15 novembre dernier. Ainsi, le nombre 
de programmes passera de quinze à six 
d’ici 2014. Selon le Groupe de travail, il 
serait souhaitable d’étendre cet exercice 
aux programmes, crédits d’impôt et 
mesures d’aide aux entreprises des 
autres ministères et organismes du 
gouvernement. 
 
Dans ce contexte, le Groupe recommande :  
 
51. De simplifier le processus de 

recherche en ligne d’obtention et 
d’octroi des programmes d’aide 
aux entreprises par l’entremise du 
Portail gouvernemental de services. 
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52. D’étendre aux ministères et 
organismes autres que le MDEIE la 
révision des programmes d’aide 
aux entreprises (crédits d’impôt, 
prêts, prises de participation, etc.) 
en vue d’en réduire le nombre, de 
les regrouper, de revoir et d’élargir 
leurs conditions d’admissibilité 
ainsi que les processus 
d’attribution, etc. 

 
Les exigences administratives du MDEIE 
et d’Investissement Québec sont parfois 
différentes et il y aurait lieu de les 
harmoniser afin de simplifier la tâche des 
entreprises.  
 
Le Groupe recommande donc :  
 
53. D’harmoniser les exigences 

administratives du MDEIE avec 
celles d’Investissement Québec, 
notamment en matière d’aide 
financière. 

 
Les bureaux régionaux du MDEIE et 
d'Investissement Québec ne sont pas 
nécessairement près les uns des autres. 
Cette situation rend les démarches plus 
lourdes, surtout pour les petites 
entreprises récentes ou en démarrage, et 
ne facilite pas la compréhension des rôles 
de chaque organisme. Il faut également 
développer des méthodes d’intervention 
complémentaires.  
 
Le Groupe recommande :  
 
54. De regrouper les bureaux 

d’Investissement Québec et du 
MDEIE en région et de renforcer les 
procédures de suivis communs des 
dossiers d’entreprises19. 

 
 
 
 

                                                 
19. Mesure suggérée par le Groupe et annoncée 

dans le cadre de la Stratégie québécoise de 
l’entrepreneuriat. 

2.4. Axe 4 : Faciliter le démarrage 
d’une entreprise  

 
Le dynamisme de l’entrepreneuriat s’est 
affaibli au Québec depuis plus de vingt 
ans. En effet, selon le MDEIE20, le taux 
d’entrepreneuriat des 15-69 ans est passé 
de 3,3 %, en 1987, à 2,9 % en 2008. À 
cet effet, selon la FCEI21, plus du quart 
des gens d’affaires (voir la figure 5) 
n’auraient pas lancé leur entreprise s’ils 
avaient su l’ampleur et la complexité de la 
réglementation et des formalités 
administratives que cela engendre. 
 

                                                 
20. MDEIE, Le renouvellement de 

l’entrepreneuriat au Québec : un regard sur 
2013-2018. 

21. FCEI, Sondage sur les opinions de nos 
membres, janvier-mars 2009, tiré de FCEI, La 
prospérité ligotée par une réglementation 
excessive, 2e édition, Toronto, Canada, 2010. 
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Figure 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : FCEI, Sondage sur la réglementation et la paperasse, novembre 2008-février 2009. 
 
 
De plus, l’intention d’entreprendre est 
limitée puisqu’en 2011 seulement 7,0 % 
des Québécois (11,1 % pour l’ensemble 
du Canada) avaient l’intention de devenir 
entrepreneurs22.  
 
Le Groupe de travail est convaincu que la 
simplification de la réglementation et des 
formalités administratives contribuera à 
rendre le climat d’affaires plus propice à 
l’entrepreneuriat.  
 
À cet égard, le Groupe recommande :  
 
55. De mettre en place l’inscription 

intégrée pour le traitement des 
demandes lors du démarrage d’une 
entreprise23. 

 
56. D’élaborer des pistes de solution en 

vue d’une éventuelle inscription 
intégrée aux trois paliers de gouver-
nement (fédéral, provincial et 
municipal). 

 
Les services en ligne prendront de plus en 
plus d’importance dans les relations avec 
le gouvernement. L’amélioration des sites 
                                                 
22. Fondation de l’entrepreneurship, Indice entre-

preneurial québécois, avril 2011. 
23. Mesure suggérée par le Groupe et annoncée 

dans le cadre de la Stratégie québécoise de 
l’entrepreneuriat. 

Web (mise au goût du jour, site actualisé 
régulièrement), surtout ceux destinés aux 
clientèles plus jeunes qui en sont à l’étape 
du démarrage, devient donc nécessaire.  
 
À cet effet, le Groupe recommande :  
 
57. De bonifier la section Démarrage 

d’entreprise du site Internet de 
Revenu Québec et de promouvoir la 
trousse d’aide au démarrage ainsi 
que la trousse employeur 
accessibles en ligne. 

 
Industrie Canada offre un portail intégré 
appelé PerLE (BizPal)24 qui sert de porte 
d’entrée aux entreprises, spécialement 
celles en démarrage. Le site donne accès 
aux formalités nécessaires et normes à 
respecter de la part d’une entreprise, dans 
une localité donnée. Il regroupe les 
démarches à faire auprès du gouver-
nement fédéral, des gouvernements 
provinciaux et des municipalités. Cet outil, 
offert dans les autres provinces 
canadiennes, serait certes utile aux 
entreprises en démarrage. 
 
 

                                                 
24.  PerLE : acronyme de Permis et licences pour 

les entreprises. BizPal : acronyme de 
Business Permits and Licences. 

IMPACT DISSUASIF DU FARDEAU RÉGLEMENTAIRE
AUPRÈS DE L'ENTREPRENEUR (en pourcentage)

Ne sait pas
22%

N'aurait pas lancé 
son entreprise

26%

Aurait néanmoins 
lancé son 
entreprise

52%
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Le Groupe recommande donc :  
 
58. D’analyser et d’implanter, le cas 

échéant, la solution pancanadienne 
PerLE (BizPal) développée par 
Industrie Canada qui permet 
d’obtenir la liste des permis et 
licences requis lors du démarrage 
ou de la croissance d’une 
entreprise25. 

 
L’entrepreneur qui démarre une entreprise 
a besoin de connaître ses obligations, par 
exemple les paiements devant être 
effectués et les documents obligatoires 
dont il doit disposer. Les recherches et le 
temps alloué par ce dernier pour 
connaître ses obligations sont autant de 
temps qu’il ne peut consacrer au 
développement de son entreprise. Au 
bout du compte, cela peut retarder le 
démarrage de son entreprise. En simpli-
fiant et en facilitant la recherche de ses 
obligations, il est alors possible de 
contribuer à ce que l’entrepreneur 
démarre son entreprise plus rapidement. 
 
C’est pourquoi le Groupe recommande :  
 
59. Lors de la demande du NEQ, de 

fournir à l’entreprise de l’informa-
tion sur le Portail gouvernemental 
de services espace Entreprises 
ainsi que des renseignements sur 
les principales obligations 
auxquelles elle doit se conformer, 
notamment : 
• les documents obligatoires dont 

elle doit disposer et les obliga-
tions auxquelles elle devra se 
conformer pour réaliser ses 
activités (ex. : permis); 

• le versement des retenues à la 
source; 

• le paiement de certaines 
cotisations à titre d’employeur; 

                                                 
25. Mesure suggérée par le Groupe et annoncée 

dans le cadre de la Stratégie québécoise de 
l’entrepreneuriat. 

• la perception et la remise de la 
TPS et de la TVQ; 

• la production de la déclaration de 
revenus; 

• les obligations environnemen-
tales. 

 
L’accompagnement des entreprises 
naissantes représente une aide précieuse 
et un fardeau de moins pour les nouveaux 
entrepreneurs. Plusieurs organismes 
offrent un tel soutien. Parmi ceux-ci se 
trouvent les bureaux régionaux du 
ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation, d’Inves-
tissement Québec et des CLD. Les 
services offerts sont en général variés : 
consultation, orientation, accompagne-
ment et suivi, aide à l’élaboration d’un 
plan d’affaires, recherche de documents, 
formation et références à des services 
spécialisés. Toutefois, ces services 
demeurent encore trop méconnus. 
 
Dans ce contexte, le Groupe recommande :  
 
60. De promouvoir les services 

d’accompagnement des entreprises 
en démarrage offerts par le 
ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation, Investissement 
Québec et les CLD comme l’une des 
portes d’entrée de services aux 
entreprises.  
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3.  LE SUIVI ET LE CALENDRIER DE 
MISE EN ŒUVRE 

 
Globalement, les recommandations du 
Groupe de travail qui auront été adoptées 
par le gouvernement seront mises en 
œuvre par les ministères et organismes 
concernés (voir le tableau de la section 
« Le Rapport en bref »). Afin d’assurer le 
suivi de la mise en œuvre des 
recommandations et la reddition de 
comptes, le Groupe de travail est d’avis 
qu’un mécanisme doit être instauré pour 
appuyer le ministre responsable. Ce 
mécanisme devra également permettre le 
plus de transparence possible en ce qui a 
trait aux résultats atteints. 
 
À cet égard, le Groupe recommande : 
 
61. De créer un comité de suivi présidé 

par le ministre qui a la 
responsabilité de l’allégement 
réglementaire et administratif26 et 
composé de représentants des 
organisations ayant participé au 
Groupe de travail. Il devrait se 
réunir au moins une fois par année 
et aurait pour mandat : 
• de suivre la mise en œuvre des 

recommandations; 
• de suggérer, le cas échéant, des 

correctifs appropriés; 
• de faire rapport annuellement au 

Conseil des ministres de l’état 
d’avancement des recommanda-
tions;  

• de proposer des moyens de 
diffuser les résultats atteints 
auprès de la population, en 
particulier de la communauté des 
affaires; 

• de recevoir des ministères et 
organismes toute analyse ou 
recommandation concernant les 

                                                 
26. Le ministre qui a la responsabilité de 

l’allégement réglementaire et administratif est 
celui qui agit à titre de président du Comité 
ministériel de la prospérité économique et du 
développement durable. 

études de cas et le relevé des 
obligations réalisés dans le cadre 
du Groupe de travail. 

 
Par ailleurs, les consultations, réalisées 
par le Groupe de travail auprès des 
différents ministères et organismes 
concernés, ont permis de constater que 
les travaux de mise en œuvre des recom-
mandations pourraient débuter à brève 
échéance et se terminer au plus tard en 
2015. 
 
Aussi, le Groupe recommande : 
 
62. Que la mise en œuvre des 

recommandations soit réalisée au 
cours de la période 2012-2015. 

 
À cet effet, le tableau présenté à la 
section « Le Rapport en bref » fait état de 
l’horizon de réalisation de chacune des 
mesures. 
 
Enfin, le Groupe de travail est d’avis que 
la mise en œuvre rapide des diverses 
recommandations est une opération 
d’envergure qui demandera aux 
ministères et organismes concernés d’y 
consacrer du temps et des ressources. 
 
À cet égard, le Groupe recommande : 
 
63. Que le gouvernement utilise les 

ressources appropriées pour 
assurer la mise en œuvre des 
recommandations. 
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CONCLUSION 
 
La réglementation est un outil nécessaire 
permettant à l’État d’assumer ses 
responsabilités. C’est dans cette optique 
que, conformément au mandat confié par 
le gouvernement, les travaux du Groupe 
de travail ont mis l’accent sur la 
simplification administrative et l’amélio-
ration de la qualité de la réglementation, 
c’est-à-dire les moyens permettant de 
« mieux réglementer ». Cela inclut les 
objectifs de réduction du fardeau 
réglementaire et administratif imposé aux 
entreprises, l’adoption de meilleures 
pratiques et l’instauration de principes de 
reddition de comptes en cette matière. 
 
Les recommandations du Groupe de 
travail s’appuient sur des principes géné-
ralement reconnus par les autres pays de 
l’OCDE. Elles s’appuient aussi sur la 
situation vécue par les entreprises du 
Québec, tant les grandes que les PME. 
Elles tiennent compte enfin des 
contraintes vécues par l’administration 
publique, puisque les ministères 
interpellés ont été des participants actifs 
du Groupe de travail. Cette contribution 
positive a permis à ce dernier de 
soumettre au gouvernement des 
propositions plus concrètes et plus 
réalistes. 
 
Le Groupe de travail est convaincu que 
les mesures proposées contribueront à 
réduire le fardeau imposé aux entreprises 
par la réglementation et les formalités 
administratives s’y rattachant et à déve-
lopper un climat d’affaires plus favorable 
et plus compétitif. 
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ANNEXE 1 

 

Politique gouvernementale 
sur l’allégement réglementaire et administratif 

 
Règles sur l’allégement des normes 

de nature législative ou réglementaire 
(Décret 287-2007) 
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OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 
1.  Les présentes règles visent à 

s’assurer que les avantages liés à 
l'adoption de normes de nature 
législative ou réglementaire en 
compensent les inconvénients ou les 
coûts et que l'adoption de ces normes 
procure un avantage net. Elles 
s'appliquent, dans la mesure qui y est 
prévue, aux : 

a) projets et avant-projets de loi; 
b) projets de règlement; 
c)  projets d'orientation ou de plan 

d'action dont devraient découler 
des projets de loi ou de règlement; 

d)  projets visant à assujettir une 
entreprise ou une catégorie 
d'entreprises à une norme légis-
lative ou réglementaire existante; 

e) lois et règlements déjà en vigueur. 

Toutefois, elles ne s'appliquent pas 
aux règles fiscales ainsi qu'aux 
dispositions fixant des frais, 
honoraires et autres droits payables 
au gouvernement, sauf en ce qui a 
trait aux exigences administratives qui 
peuvent accompagner ces règles et 
dispositions. 

 
EXIGENCES 
 
2.  Tout projet soumis au Conseil exécutif 

doit être accompagné d’une analyse 
d’impact réglementaire s’il comporte 
des effets importants sur des 
entreprises. 

3.  Un projet doit être considéré comme 
comportant des effets importants sur 
des entreprises lorsque, en raison, 
selon le cas, du nombre d’entreprises 
visées par ce projet, de la nature des 
obligations qu’il prévoit ou du nombre 
d’années durant lesquelles ces obliga-
tions produiront des effets, sa réalisa-
tion est susceptible d’entraîner un coût 
de l’ordre de 10 millions de dollars ou 

plus pour ces entreprises, incluant les 
débours ou les manques à gagner 
auxquels doivent faire face ces 
dernières. 

4.  L’analyse d’impact réglementaire doit : 
a) démontrer qu'il existe une situation 

problématique, décrire l’ampleur 
qu’elle revêt pour les citoyens et 
les clientèles visés et, le cas 
échéant, signaler les insuffisances 
du droit existant pour la résoudre; 

b) démontrer que, pour résoudre 
cette situation, des solutions non 
législatives ou réglementaires, 
telles l'information, l'éducation ou 
des mécanismes de type marché, 
ont été envisagées au même titre 
que la solution projetée; 

c) faire état des résultats des consul-
tations menées auprès des 
groupes concernés, notamment 
auprès des PME, relativement aux 
solutions possibles; 

d) indiquer, pour chacune des solu-
tions envisagées, les avantages 
escomptés et les coûts prévisibles, 
comparativement au maintien du 
statu quo, ceux-ci étant évalués en 
termes quantitatifs. 

Elle doit en outre, en ce qui concerne 
plus particulièrement la solution 
proposée, démontrer que les coûts ont 
été minimisés, en s'inspirant des 
principes qui suivent : 

a) la solution doit être axée sur des 
résultats plutôt que sur des 
moyens; 

b) les exigences administratives, telles 
celles relatives aux formulaires, aux 
permis, aux autorisations ou aux 
collectes d'informations, doivent être 
réduites au strict nécessaire; 

c) les exigences doivent convenir à la 
taille de l'entreprise et être modu-
lées en fonction de celle-ci pour 
tenir compte du fait que pour y 
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répondre, une PME dispose de 
moyens moindres que ceux d'une 
grande entreprise; 

d) les exigences doivent demeurer 
compétitives, principalement au 
regard du contexte nord-américain 
et ne devraient pas être plus éle-
vées que celles des principaux par-
tenaires commerciaux du Québec, 
notamment l'Ontario et les États 
américains limitrophes. 

Elle doit enfin faire état des effets de 
la solution proposée sur les 
entreprises en ce qui a trait 
notamment aux secteurs touchés, au 
nombre d'entreprises concernées, aux 
coûts monétaires que la solution 
entraîne pour ces entreprises et, le 
cas échéant, à son effet sur l'emploi. 

Le caractère général d'un projet 
d'orientation ou de plan d'action 
soumis au Conseil exécutif ne 
dispense pas le ministère ou 
l'organisme concerné de chercher à 
établir l'essentiel de ses coûts et de 
ses avantages sur la base des 
scénarios législatifs ou réglemen-
taires les plus réalistes possibles dans 
les circonstances. 

5. Tout projet soumis au Conseil des 
ministres dont la réalisation est sus-
ceptible d’entraîner un coût inférieur à 
10 millions de dollars, mais d’au moins 
1 million de dollars, pour les 
entreprises visées doit être 
accompagné d’une déclaration 
d’impact réglementaire. 

6. Afin d’aider les ministères et les orga-
nismes à réaliser les analyses 
d’impact réglementaire ou à compléter 
les déclarations d’impact réglemen-
taire, le Secrétariat du Comité 
ministériel de la prospérité 
économique et du développement 
durable27 élabore, tient à jour et 

                                                 
27. Il importe de noter que ce texte est le texte 

original du décret. Le nom actuel du Secré-

diffuse des guides ou tout autre instru-
ment approprié. 

7. Une analyse d’impact réglementaire 
ou une déclaration d’impact 
réglementaire est réalisée à l’aide des 
guides produits à cette fin par le 
Secrétariat du Comité ministériel de la 
prospérité économique et du 
développement durable28. 

8. Un mémoire au Conseil exécutif, au-
quel doit être annexée une analyse 
d'impact réglementaire ou une 
déclaration d'impact réglementaire, 
doit référer, sous les rubriques 
appropriées, aux informations 
contenues, selon le cas, dans 
l'analyse ou dans la déclaration, afin 
de faciliter la prise de décision. 

9. Sous réserve des dispositions appli-
cables en vertu de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes 
publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. 
A-2.1), une analyse d'impact 
réglementaire ou une déclaration 
d’impact réglementaire jointe à un 
mémoire ou à une note explicative est 
rendue accessible au public. 

10. L'avis de publication d'un projet de 
règlement, visé par les présentes 
règles et publié à la Gazette officielle 
du Québec conformément à l'article 10 
de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. 
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 sur 
les PME; 

c) le nom d'une personne qui peut 
être contactée pour obtenir plus 
d'information au sujet du projet et, 

                                                                          
tariat est Secrétariat à la prospérité écono-
mique, au développement durable et à l’allé-
gement réglementaire et administratif. 

28.  Idem. 
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s’il s’agit d’un projet comportant 
des effets importants sur des 
entreprises, le fait que ce projet a 
fait l’objet d’une analyse d’impact 
réglementaire ou d’une déclaration 
d’impact réglementaire. 

11. Le ministère ou l’organisme qui pré-
pare un projet de loi ou de règlement 
comportant des effets importants sur 
les entreprises doit prévoir un méca-
nisme d’évaluation ou de révision des 
régimes juridiques à être appliqué 
après un délai maximal de cinq ans. 

Ce mécanisme doit préciser les 
normes visées et fixer la date à 
laquelle l’évaluation ou la révision de 
ces régimes devra être complétée. 

12. À moins d'une décision contraire du 
Conseil des ministres, une révision 
des régimes juridiques en vigueur le 
28 avril 1999 qui comportent des 
effets sur des entreprises doit être 
engagée après cette date, suivant 
l’ordre de priorité établi par le 
ministère ou l’organisme, et complétée 
au plus tard le 28 avril 2006. 

Cette révision doit être effectuée dans 
la perspective d'un allégement signi-
ficatif du fardeau imposé, le cas 
échéant, par ces régimes juridiques, 
en tenant compte des diverses 
exigences et principes énoncés à 
l'article 4. 

Cette révision doit également viser 
l'énoncé des pouvoirs réglementaires 
prévus par les lois habilitantes afin 
que ceux-ci permettent l’édiction de 
règlements conformes aux présentes 
règles. 

À cet égard, le ministère ou 
l'organisme doit prévoir un échéancier 
de révision. 

13. Tout ministère ou tout organisme doit 
rendre publics, dans son plan straté-

gique, ses engagements en matière 
d'allégement réglementaire ou admi-
nistratif à l’égard des entreprises et 
rendre compte annuellement de ses 
réalisations dans ce domaine dans 
son rapport annuel de gestion. 

 
MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 
 
14. Les ministères et les organismes sont 

les premiers responsables de la mise 
en œuvre des présentes règles. 

15. La Direction de la législation gouver-
nementale du ministère de la Justice 
et le Secrétariat à la législation du 
ministère du Conseil exécutif doivent, 
dans l'exercice de leurs rôles 
respectifs, porter une attention 
particulière à l'application, par les 
ministères et organismes, des 
présentes règles. 

16. Tout projet reçu au Secrétariat géné-
ral du Conseil exécutif qui ne respecte 
pas les présentes règles ne peut être 
présenté au Conseil exécutif. 

17. Le président du Comité ministériel de 
la prospérité économique et du déve-
loppement durable est chargé de 
produire annuellement au Conseil 
exécutif un rapport sur la mise en 
œuvre et le suivi des présentes 
règles. 
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DÉCLARATION D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 
(Information à fournir par les ministères et les organismes 
dans les conditions définies aux articles 5 et 7 de la politique gouvernementale) 

A) Identification du projet 

1. Titre du projet : 

2. Ministère/Organisme : 

3. Personne à contacter : No de téléphone : 

B) Impact du projet : 

1. Coûts du projet pour les entreprises : 
a. Secteur(s) touché(s) : 

b. Nombres d’entreprises : 

PME  Grandes entreprises  Total :  

c. Charges imposées à l’entreprise (identification, évaluation) : 

• Coûts non récurrents : 

Dépenses en capital : 

Autres : 

• Coûts récurrents : 

Coûts administratifs : 

Droits : 

2. Coûts pour les autres entités touchées (municipalités, individus, etc.) : 

3. Coûts pour le secteur public : 

4. Évaluation globale des coûts (excluant les droits) : 

5. Avantages du projet : 
a. Identification des avantages : 
b. Appréciation des avantages : 

C. Le projet par rapport aux PME 

1. En quoi le projet est-il modulé pour tenir compte de la taille des entreprises (s’il vise à la fois 
des PME et des grandes entreprises)? 

2. Comment le projet minimise-t-il les coûts imposés aux PME, tout en respectant les objectifs 
du gouvernement? 

D. Le projet par rapport à l’emploi 

 Dans quelle mesure l’emploi est-il affecté dans les entreprises auxquelles des coûts sont 
imposés? 
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ANNEXE 2 

 

Exemples de mesures réalisées 
dans le cadre du plan d’action 2004-2007 

Simplifier la vie des entreprises 
pour créer plus d’emplois et de richesse 
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Mesures d’amélioration des services aux entreprises 

 Réaliser le Portail gouvernemental de services – espace Entreprises 

Mesures de simplification administrative de nature générale 

 Permettre à un entrepreneur de n’utiliser que son numéro d’entreprise du Québec (NEQ), 
attribué par le Registraire des entreprises, pour s’identifier auprès de plusieurs ministères et 
organismes. 

 Jumeler la déclaration annuelle des entreprises au registre des entreprises à la déclaration 
de leurs revenus. 

 Uniformiser la définition de masse salariale et les définitions connexes liées aux retenues à 
la source et aux cotisations de l’employeur. 

 Calculer la cotisation de la CSST sur les salaires versés plutôt que sur les salaires prévus. 

Mesures dans le domaine de la construction 

 Implanter un guichet unique des entrepreneurs en construction. 

 Simplifier le processus de qualification professionnelle des entrepreneurs en construction. 

Mesures dans le domaine de l’administration de la fiscalité 

 Adapter la documentation, les formulaires et les guides aux besoins des entreprises : 
• en rendant les formulaires accessibles dans le site Internet et en permettant de les 

remplir à l’écran; 
• en adaptant davantage la documentation, les formulaires et les guides aux profils des 

clientèles ou s’appliquant à des mesures particulières; 
• en diffusant des bulletins d’interprétation et en diffusant de l’information fiscale 

spécialisée dans le site Internet; 
• en informant les entreprises des nouveautés fiscales et, dans un premier temps, en les 

avisant de la parution du bulletin d’information Nouvelles fiscales. 

 Améliorer les services électroniques : 
• en permettant, notamment, l’inscription des nouvelles entreprises, la consultation du 

dossier fiscal, la production des déclarations, des relevés 1 et du sommaire, ainsi que le 
changement d’adresse; 

• en mettant au point de nouveaux services électroniques complémentaires et des services 
de transmission, par voie électronique, d’information ou de documents aux entreprises. 

 Offrir de nouveaux services :  
• en améliorant les services de la téléphonie et en donnant accès à des services publics 

par voie électronique; 
• en élaborant une vision unifiée du dossier comptable d’une société. 

 Élaborer de nouveaux modes de travail qui répondent aux besoins exprimés par les 
 entreprises : 

• en traitant les demandes de remboursement des déclarations de revenus des sociétés 
dans un délai de 100 jours, à certaines conditions; 

• en adaptant la démarche de vérification aux réalités des entreprises et en rendant publics 
les engagements à cet égard. 
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ANNEXE 3 
 
 

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES 
RELEVÉES DANS LE SECTEUR 

DU COMMERCE DE DÉTAIL 
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Liste des exigences liées au commerce de détail 
 

Ministères et 
organismes Exigences Permis et obligations Coûts 

1.  Permis de vente de produits 
 préparés. 

Demande ou 
renouvellement du permis 

289 $ et plus 

2.  Attestation de formation en 
hygiène et salubrité délivrée par 
un formateur agréé du MAPAQ 
(10 % du personnel). 

 Se conformer à la 
réglementation provinciale quant 
au nombre de personnes devant 
être formées en hygiène et 
salubrité : manipulation des 
aliments. 

 Tous les produits doivent faire 
l’objet d’un étiquetage adéquat. 

 (Loi P29 sur les aliments) 

Attestation de conformité 250 $ par personne par 
jour 

MAPAQ 

3. Obligation d’énumérer tous les 
ingrédients présents dans les 
produits transformés. 

4. Registre de traçabilité des 
mollusques. 

 Aucuns frais 

5. Plan d’urbanisme et études 
d’impact sur l’environnement. 

Études environnementales Entre 5 000 $ et 25 000 $ 
la plupart du temps 

6. Projet de règlement sur la 
récupération et la valorisation 
des produits de consommation. 
Politique de gestion des matières 
résiduelles. 

  

7. Éco-Entreprises. Déclaration par détenteur 
de bannière 

Corporatif 

MDDEP 

8. Étude sur l’interprétation de la 
 réglementation. 

Étude environnementale Entre 5 000 $ et 25 000 $ 

MCCCF 9. Droits de vente de cassettes, 
 de DVD et de musique 
 enregistrée. 

Permis de vente de 
cassettes 

N/D 

10. Statistiques sur les permis 
 relatifs aux déchets et aux 
 matières résiduelles. 

 N/D ISQ 

11. Demandes d’information 
 souvent complémentaires à 
 celles soumises à Statistique 
 Canada 

Enquête sur le 
recrutement et l’emploi 

Aucuns frais 

12. Photos, inventaires, charte de la 
 compagnie, convention de 
 franchise, bail, déclaration 
 annuelle, croquis, certificat 
 d’occupation. 

Permis de vente d’alcool Nouveau : 273 $ 
Renouvellement : 151 $ 
Changement : 375 $ 

13. Remplir une demande lors 
 d’un concours en indiquant la 
 valeur des prix à verser. 

Avis de tenue d’un 
concours 

10 % de la valeur 

RACJ 

14. Cotisation à verser pour la 
 publicité sur l’alcool. 

Demande d’approbation 
de messages publicitaires 
sur les boissons 
alcoolisées 

25 $ par produit 
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Ministères et 
organismes Exigences Permis et obligations Coûts 

15. Démarche pour vente de gaz 
 liquide. 

Permis de vente de gaz 
propane 

46,78 $ 

MSSS 16. Âge/affichage/présentation 
 des produits. 

Infractions tabac N/D 

17. Déclarations usuelles et 
 versements afférents. 

Formulaires à transmettre 
selon la fréquence 
prescrite : 
• Déclaration de retenues 

et de cotisations de 
l’employeur 

• Déclaration TVQ-
TPS/TVH 

• Déclaration de revenus 
• Acomptes provisionnels 

d’impôt sur le revenu 

Aucuns frais 

18. Revenus d’emploi et revenus 
 divers. 

Relevés 1 Aucuns frais 

RQ 

19. Sommaire des retenues et 
 cotisations. 
 

Sommaire des retenues et 
des cotisations (RLZ-1.S) 
(incluant notamment les 
cotisations au RRQ, au 
RQAP et au Fonds de 
développement et de 
reconnaissance des 
compétences de la main-
d’œuvre) 

Aucuns frais 

20. Programme obligatoire à 
 mettre en place pour les 
 entreprises comptant plus de 50 
 employés. 

Déclaration de l’employeur 
en matière d’équité 
salariale 

Aucuns frais CES 

21. Exercice d’équité salariale et 
 suivi des règles d’équité. 

Déclaration annuelle  

OQLF 22. Déclaration annuelle par 
 magasin en matière de 
 statistiques et de pratiques 
 d’affaires. 

Déclaration de l’employeur  

CNT 23. Calcul basé sur la masse de 
 salaires cotisables. 

 Tarification 

CSST 24. Déclarations estimatives et 
 annuelles (Cotisations et 
 remises avec déduction à la 
 source). 

  

MJQ 25. Confirmations d’emploi et 
 données de rémunération. 

Saisies, pensions 
alimentaires, sécurité 
sociale 

Aucuns frais 

 
N. B. Cette étude présente le cas d’une entreprise de distribution alimentaire au détail. Elle a 
 été effectuée dans le cadre des travaux réalisés par le CPQ. 
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 
 
 
MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
MCCCF Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
MDDEP Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
MJQ  Ministère de la Justice du Québec 
MSSS  Ministère de la Santé et des Services sociaux 
CES  Commission de l’équité salariale  
CNT  Commission des normes du travail 
CSST  Commission de la santé et de la sécurité du travail 
ISQ  Institut de la statistique du Québec 
OQLF  Office québécois de la langue française 
RACJ  Régie des alcools, des courses et des jeux 
RQ  Revenu Québec 
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ANNEXE 4 
 
 

EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES ET CANADIENNES
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INTRODUCTION 
 
La présente annexe aborde les 
expériences étrangères et canadiennes en 
matière de gouvernance et de réforme 
réglementaire. Les expériences jugées les 
plus significatives ainsi que celles qui ont 
cours auprès d’importants partenaires 
économiques du Québec ont dicté la 
sélection des dix juridictions étudiées.  
 

La gouvernance réglementaire sera 
abordée selon quatre volets : 

• les institutions et les intervenants; 

• le fardeau administratif; 

• la politique réglementaire; 

• le gouvernement en ligne. 

 

 
LES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES 

 
1. L’UNION EUROPÉENNE : Better 
 Regulation 
 
1.1. Les institutions et les intervenants 
 
Dans le cadre de sa réforme réglemen-
taire, la Commission européenne est 
conseillée par deux principaux groupes : 

• le Groupe de haut niveau de parties 
prenantes indépendantes sur les charges 
administratives, formé d'experts des 
milieux public et privé. Il conseille la 
Commission européenne sur les mesures 
de réduction du fardeau administratif, les 
problèmes méthodologiques de mesure 
du fardeau administratif et l’identification 
des lois pouvant faire l’objet d’un effort de 
réduction des charges administratives.  

• le comité d’analyse d’impact, qui exerce 
un contrôle indépendant de la qualité à 
l’égard des évaluations d’impact 
réglementaire de la Commission 
européenne. Le comité est présidé par le 
Secrétaire général adjoint responsable de 
l’amélioration de la réglementation et 
composé de quatre directeurs possédant 
la plus haute expertise dans le domaine 
économique, social et environnemental. 
Ceux-ci peuvent demander l’apport de 
compétences internes ou externes à la 
Commission européenne. 

 
1.2. Le fardeau administratif 

 
La Commission européenne vise à réduire 
de 25 %, à l’horizon 2007-2012, les 

charges administratives imposées aux 
entreprises par la réglementation 
européenne existante.  

L’exercice de réduction cible treize 
domaines prioritaires qui représentent à 
eux seuls 80 % du fardeau administratif 
imposé par la réglementation européenne.  

La méthodologie de mesure du fardeau 
administratif s’inspire du modèle des coûts 
standard adapté au contexte commu-
nautaire. Développé par le gouvernement 
néerlandais, ce modèle est une 
méthodologie quantitative qui permet de 
calculer les charges administratives 
imposées aux entreprises par les 
obligations d’information issues de la 
réglementation.  
 
1.3. La politique réglementaire 

 
Stratégie générale « Mieux légiférer » 

 
La stratégie générale de la Commission 
européenne consiste à réviser l'envi-
ronnement réglementaire de la 
Communauté européenne en fonction de 
cinq principes (voir l’annexe 5). 

Small Business Act  
 

Cette loi intègre le principe du « penser aux 
PME d’abord » dès le stade initial du 
développement des politiques. Ce principe 
établit la primauté des intérêts des PME 
dans le processus législatif et le cadre 
administratif, afin de leur éviter un fardeau 
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disproportionné. Dans ce contexte, un 
« test PME » est appliqué aux nouvelles 
propositions de loi et de règlement, afin 
d’en connaître les effets auprès des 
entreprises de moins de 250 employés. 
Ainsi, lors d’occurrences d’impacts 
négatifs, des exemptions, des dérogations 
et des reports peuvent s’appliquer aux 
PME. 

 
Réglementation intelligente 
 
La recherche de la qualité de la 
réglementation s’applique au cycle complet 
du processus, depuis la conception des lois 
et règlements jusqu’à leur révision. Une 
attention particulière est consacrée à 
l’amélioration de la législation en vigueur 
en perpétuant, d’une part, l’exercice de 
simplification et de réduction des charges 
administratives et, d’autre part, en évaluant 
les avantages et les coûts de la législation 
existante. La consultation des parties 
prenantes à chacune des phases de 
développement de l’acte législatif est 
essentielle et la période allouée pour ce 
faire est prolongée. 
 
Le rôle central des analyses d’impact 
réglementaire dans l’examen de la nouvelle 
réglementation est renforcé par le 
processus de réglementation intelligente. 
En pratique, un avis positif de la part du 
comité d’analyse d’impact est nécessaire 
pour que la Commission soumette sa 
décision. Les avis de qualité portant sur les 
analyses d’impact sont accessibles au 
public.  
 
1.4. Le gouvernement en ligne 
 
Enfin, une page Web est spécialement 
conçue à l’intention des entreprises afin 
que celles-ci puissent suggérer des 
avenues de réduction du fardeau 
administratif et des moyens de rendre la 
législation plus efficiente. 
 
 
 
 

2. Le Royaume-Uni : Better 
 Regulation 
 
2.1. Les institutions et les intervenants 
La réforme réglementaire est confiée à la 
Better Regulation Executive (BRE), une 
unité du Department for Business, 
Innovative and Skills. De concert avec les 
ministères, le BRE veille : 

• à simplifier et à moderniser la régle-
mentation existante; 

• à améliorer le design des nouvelles 
réglementations et leur communication; 

• à modifier les attitudes et l’approche 
réglementaire afin de favoriser une 
démarche axée sur l’analyse de risque. 

 
Le BRE coordonne également les travaux 
de réduction du fardeau administratif. 
L’exécution de ce mandat s’effectue avec 
l’aide d’équipes de responsables (les 
Better Regulation Units et les Board Level 
Champions) présents au sein des 
ministères. Le BRE couvre autant la 
réglementation nationale qu’européenne, 
tant celle imposée aux entreprises qu’aux 
particuliers. 
 
2.2. Le fardeau administratif 
 
Le Royaume-Uni adhère au principe du 
One-in One-out, lequel exige de chaque 
ministère une estimation du coût net de la 
nouvelle réglementation pour les 
entreprises (In), une validation de ce coût 
par un comité indépendant et le retrait 
d’une mesure réglementaire existante de 
valeur identique (Out). Les ministères 
publient deux fois par année le bilan de 
leur action à ce chapitre. 
 
2.3. La politique réglementaire 
 
L’actuelle stratégie de réglementation 
vise :  

• à retirer ou à simplifier la réglementation 
qui freine la croissance; 

• à réduire le volume global des nouvelles 
réglementations; 
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• à améliorer la qualité des nouvelles 
réglementations; 

• à tendre vers un régime de conformité 
moins coûteux par des inspections plus 
ciblées et fondées sur la gestion du 
risque. 

 
Le canevas réglementaire du Royaume-Uni 
se compose des caractéristiques 
suivantes : 

• adoption d’une clause crépusculaire lors 
de l’introduction de nouvelles 
réglementations à coût net positif pour les 
entreprises. Cette avenue oblige les 
législateurs à réviser la réglementation 
après un délai maximal de cinq ans, sur la 
foi de sa pertinence, et à la retirer dans un 
délai de sept ans; 

• adoption d’un moratoire de trois années 
quant à l’application des nouvelles 
réglementations pour les petites 
entreprises de moins de dix employés ou 
pour celles nouvellement créées; 

• obligation d’effectuer une analyse 
d’impact dans la mesure où le coût de la 
nouvelle réglementation pour le 
gouvernement excède un seuil minimal, si 
elle comporte de nouvelles obligations 
d’information ou engendre des coûts pour 
les entreprises ou constitue un enjeu 
politique important;  

• adoption de la réglementation 
conditionnelle aux capacités de mise en 
conformité; 

• mise en application des nouvelles 
réglementations deux fois l’an, à dates 
fixes; 

• mise en ligne d’un site Web (le Red Tape 
Challenge) dans lequel les entreprises et 
les particuliers peuvent identifier les 
règlements jugés désuets ou inefficaces 
et justifier leurs assertions. Les 
observations retenues sont soumises aux 
ministères responsables de la 
réglementation pour qu’ils défendent la 
nécessité des règlements en question et 
obtiennent un avis favorable du Reducing 
Regulation Committee. 

 
 

2.4. Le gouvernement en ligne 
 
Un système d’alertes courriel avise les 
particuliers et les entreprises lors de 
modifications à la réglementation. Un 
portail gouvernemental condense 
l’information et l’offre de services aux PME. 
 
3. LES PAYS-BAS 
 
3.1. Les institutions et les intervenants 
 
Regulatory Reform Group  
 
Intégrée à l’administration publique 
néerlandaise (le ministère des Affaires 
économiques, de l’Agriculture et de 
l’Innovation), cette équipe a pour mandat 
principal de mettre en œuvre la réforme 
réglementaire destinée aux entreprises.  
 
Actal 
 
Ce groupe conseil indépendant soumet des 
avis stratégiques au gouvernement quant 
aux problématiques inhérentes à la 
paperasserie et intervient auprès des 
législateurs pour les sensibiliser à 
l’accroissement du fardeau administratif 
imposé aux entreprises et aux citoyens. 
 
Comité directeur pour une meilleure 
réglementation 
 
Le Bureau du premier ministre préside ce 
comité formé des ministères des Affaires 
économiques, des Finances, de la Justice 
(responsable de la gestion réglementaire et 
d’une approche d’analyse d’impact), de 
l’Intérieur (responsable de la réduction du 
fardeau pour les particuliers) et des 
Affaires étrangères (coopération 
réglementaire internationale). Le comité 
évalue les progrès accomplis, eu égard à la 
politique réglementaire et aux efforts de 
réduction du fardeau réglementaire 
imposés aux citoyens et aux entreprises. 
 
3.2. Le fardeau administratif 
 
La réduction du fardeau administratif 
auprès des entreprises constitue le point 
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central de l’actuel plan d’action 
néerlandais. Douze objectifs y sont liés 
pour une atteinte à l’horizon 2007-2011, 
dont notamment : 
• une diminution nette de 25 % du fardeau 

administratif auprès des entreprises; 

• une baisse des coûts de conformité à la 
réglementation dans les secteurs où il 
existe une disproportion par rapport à 
l’intérêt public; 

• une diminution de 25 % des frais de 
contrôle dans certains secteurs; 

• une accélération du processus de 
délivrance des permis par la combinaison 
de permis ou par une plus large portée du 
principe Qui ne dit mot consent29; 

• une amélioration des moyens d’infor-
mation destinés aux entreprises, par un 
canal d’information unique, l’introduction 
d’une date unique d’entrée en vigueur des 
nouvelles réglementations et des 
formulaires plus conviviaux. 

 
3.3. La politique réglementaire 
 
Les propositions de réglementation sont 
assujetties à des évaluations multiples 
(analyse coûts-avantages, analyse 
d’impact sur les entreprises, analyse 
d’impact environnemental, analyse de 
praticabilité). 

Le ministère de la Justice évalue la qualité 
de la réglementation à l’aide d’une grille de 
six critères (conformité, efficacité et 
efficience, proportionnalité, faisabilité, 
uniformité et simplicité) avant de la 
soumettre au Cabinet (Conseil des 
ministres). 
 
3.4. Le gouvernement en ligne 
 
Des applications propres au gouvernement 
en ligne ont permis le développement d’un 
langage de communication commun (saisie 
unique de l’information financière des 
entreprises, traitement des données, puis 
                                                 
29. Émission automatique de permis si le délai 

prévu d’examen est outrepassé. 
 

dissémination à travers l’administration 
publique). 
Il en est ainsi de l’implantation d’un portail 
d’accès à l’information et aux services 
gouvernementaux doté d’un guichet 
unique, susceptible d’effectuer certaines 
opérations transactionnelles. 
 
4. L’AUSTRALIE 
 
4.1. Les institutions et les intervenants 
 
La réforme réglementaire  relève de l’Office 
of Best Practice Regulation (OBPR), une 
unité du ministère des Finances et de la 
Déréglementation qui détermine et réalise 
le programme réglementaire du 
gouvernement. 
 
4.2. Le fardeau administratif 
 
Il n’existe pas de cible chiffrée de réduction 
du fardeau administratif à l’échelle 
nationale. Toutefois, certains États 
disposent d'objectifs quantifiés. Une 
application informatique permet aux 
ministères et organismes de calculer le 
coût de la réglementation. 

 
4.3. La politique réglementaire 

 
L’Australie adhère à six principes du 
« mieux réglementer » conformes à ceux 
de l’OCDE. 

La réalisation d’une déclaration d’analyse 
d’impact réglementaire est déterminée par 
l’OBPR et n’est associée à aucun seuil 
financier.  

La publication centralisée des déclarations 
d’analyse d’impact est exigée et assumée 
par l’OBPR. Ces déclarations doivent 
habituellement contenir une analyse coûts-
avantages. 

Chaque ministère et organisme doit 
préparer et diffuser un plan annuel de 
réglementation touchant les entreprises. 
Chacun doit dresser la liste des 
modifications réglementaires effectuées 
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l’année financière précédente et celle des 
activités réglementaires dont on prévoit 
qu’elles auront un impact substantiel au 
cours de la future année financière. 

 
4.4. Le gouvernement en ligne 
 
Une nouvelle stratégie a été instituée pour 
un gouvernement en ligne comportant trois 
priorités stratégiques : 

• arrimage aux besoins de la clientèle 
(authentification unique pour information 
et transactions gouvernementales); 

• offre de services électroniques (accès, 
interopérabilité, authentification et gestion 
de l’identité); 

• services personnalisés. 
 

Un site WEB est également réservé aux 
suggestions de réduction de la 
paperasserie. 
 
5. LES ÉTATS-UNIS 
 
5.1. Les institutions et les intervenants 
 
L’unité administrative responsable de la 
mise en œuvre de la réforme réglemen-
taire est l’Office of Information and 
Regulatory Affairs (OIRA). Elle a pour 
mandat : 

• d’examiner la réglementation fédérale 
dans un souci de réduction de la 
paperasserie; 

• de superviser les politiques sous l’angle 
des obligations d’information.  

 
L'OIRA relève de l'Office of Management 
and Budget (OMB), une agence qui 
exécute les engagements et priorités du 
président des États-Unis. 
 
5.2. Le fardeau administratif 
 
L'OIRA effectue le décompte annuel du 
nombre d’heures nécessaires à l’ensemble 
des intervenants (citoyens et entreprises) 
pour s’acquitter de leurs tâches liées à la 
paperasserie.  

En 2011, les agences fédérales doivent 
soumettre des initiatives de réduction 
fondées sur : 

• l'utilisation optionnelle de formulaires 
allégés; 

• une durée réduite de conservation des 
documents administratifs; 

• un usage accru des formulaires en ligne; 

• la diminution de la fréquence de 
transmission; 

• l'utilisation maximale des données déjà 
disponibles. 
 

5.3. La politique réglementaire 
 

La réglementation et la paperasserie sont 
encadrées par des lois spécifiques. 

Les ministères et organismes doivent 
soumettre chaque année des initiatives de 
réduction du fardeau administratif. Les 
agences doivent publier un plan précisant 
leurs priorités et leurs actions 
réglementaires envisagées pour l’année 
courante. 

Les principes de bonne réglementation 
sont similaires à ceux proposés par 
l’OCDE. 

 
5.4. Le gouvernement en ligne 
 
Le Regulatory Information Services Center 
(RISC) assure l’accès aux projets 
réglementaires et déréglementaires. Tous 
les règlements fédéraux en cours d’étude 
par l’OIRA sont mis en ligne. 

Une directive présidentielle veut rendre le 
gouvernement plus ouvert et transparent. 
En d’autres termes, il s’agit de faciliter 
l’accès aux données gouvernementales et 
au suivi des dépenses consacrées aux 
technologies de l’information et des 
communications. 
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LES EXPÉRIENCES CANADIENNES 
 

6. LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
6.1. Les institutions et les intervenants 
 
La Division des affaires réglementaires 
du Secrétariat du Conseil du trésor du 
Canada 
 
Cette direction est en charge de la réforme 
réglementaire pour le gouvernement 
fédéral. Elle a pour mandat : 

• de s’assurer de la conformité des projets 
de politique et de règlement proposés par 
les ministères et organismes aux principes 
énoncés dans la Directive du Cabinet sur 
la rationalisation de la réglementation (ci-
après Directive); 

• de conseiller et d’appuyer les ministères 
et organismes quant à l’application de la 
Directive; 

• de vérifier la qualité des analyses 
réglementaires soumises par les 
ministères et organismes, et de les aviser 
en cas de non-conformité à la Directive; 

• de promouvoir la réforme réglementaire et 
d’évaluer l’efficacité de la Directive. 

 
Le Centre de compétence en 
réglementation 
 
Cette unité a été créée par la Division des 
affaires réglementaires, afin d’aider les 
ministères à améliorer leur capacité 
d’élaborer des projets réglementaires et 
d’instaurer des pratiques exemplaires. Il est 
composé d’un directeur et de cinq experts 
dans les domaines de l’analyse coûts-
avantages, de l’évaluation des risques, de 
l’évaluation du rendement et de 
l’élaboration des règlements. 
 
Le Bureau du Conseil privé  
 
Au chapitre de la réglementation, cet 
organisme analyse les mémoires au 
Cabinet ainsi que les projets de loi sous 
l’angle du choix des instruments, des 

répercussions réglementaires et de la 
conformité à la Directive. 
 
6.2. Le fardeau administratif 
 
Le gouvernement n’a pas de cible actuelle 
quantifiée. Il s’était donné une cible 
antérieure de réduction de 20 % du fardeau 
administratif pour les entreprises à l’horizon 
2007-2009. La méthodologie utilisée 
s'inspire de celle développée par la 
Colombie-Britannique (soit la réduction du 
nombre d’exigences réglementaires30) et 
l’exercice implique treize ministères et 
organismes fédéraux. L’objectif a été 
atteint en 2009 (– 20 %). 
 
6.3. La politique réglementaire 
 
Depuis son entrée en vigueur en 2007, la 
Directive constitue la politique centrale qui 
régit la réglementation au gouvernement 
fédéral. Il s’agit d’une approche axée sur le 
« cycle de vie » de la réglementation 
(élaboration, mise en œuvre, évaluation et 
examen).  

La Directive intègre des principes de bonne 
réglementation (équité, compétitivité, 
accessibilité, efficacité, minimum de 
chevauchement). 
 
6.4. Le gouvernement en ligne 
 
Les règlements font l’objet d’une 
prépublication dans la Gazette du Canada 
pour une période de 30 jours (75 jours pour 
les règlements qui ont un impact sur le 
commerce international). 

                                                 
30. Cette méthodologie consiste à dénombrer 

certains mots-clés (ex. : « must », « shall », « is 
bound to », etc.) dans les textes de loi, de 
règlement et de directive et à en réduire le 
nombre. 
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Le gouvernement gère le contenu de 
PerLE (BizPal)31, la principale source 
d’information en ligne portant sur les 
permis fédéraux, provinciaux et municipaux 
au Canada. 

De plus, l’Agence de revenu du Canada a 
mis en œuvre l’initiative « Mon dossier 
d’entreprise ». 
 
7. LA COLOMBIE-BRITANNIQUE : 

Straightforward BC 
 
7.1. Les institutions et les intervenants 
 
Le Straightforward BC Office est mandaté 
pour implanter l’initiative gouvernementale 
de réforme réglementaire. 

Le ministère des Finances est responsable 
de la réforme réglementaire. 

Chaque ministre est redevable de 
l’application de la réforme réglementaire au 
cours de son mandat. 
 
7.2. Le fardeau administratif 
 
La cible de réduction du fardeau 
administratif actuel repose sur une 
croissance nette nulle du nombre 
d’exigences réglementaires pour la période 
2004-2015. 

La cible antérieure de réduction de 33 % 
du nombre d’exigences réglementaires32 
au cours de la période 2001-2004 a été 
surpassée (– 36,4 % en 2004). Le 
gouvernement a poursuivi l’exercice : le 
résultat atteint en 2011 a été de – 42,8 %. 
Cet exercice a exigé le développement 
d’une méthode pour le dénombrement des 
exigences réglementaires, le dépôt d’un 
plan triennal de réduction par chacun des 
21 ministères visés de même que la 
                                                 
31. PerLE : Acronyme de Permis et Licences pour 

les Entreprises. BizPal : Acronyme de 
« Business Permits and Licences ». 

32. Cette méthodologie consiste à dénombrer cer-
tains mots-clés (ex. : « must », « shall », « is 
bound to », etc.) dans les textes de loi, de 
règlement et de directive et en réduire le 
nombre. 

transmission, sur une base mensuelle, des 
résultats ministériels au Conseil des 
ministres et leur diffusion publique chaque 
trimestre. 
 
7.3. La politique réglementaire 
 
Depuis la mise en œuvre de la Regulatory 
Reform Policy en 2002, un processus de 
contrôle est appliqué aux nouvelles lois et 
aux nouveaux règlements, à l’aide de dix 
critères justificatifs. De plus, le 
gouvernement a ajouté une lentille PME 
afin de s’assurer, notamment, que les 
effets de la réglementation sur les PME 
sont estimés et que ces dernières sont 
consultées. Les ministères sont contraints 
de rendre publique une grille de conformité 
(check-list) en référence à ces critères.  

Une démarche de simplification des 
formulaires gouvernementaux les plus 
couramment utilisés est en cours  
(Straightforward Forms Initiative).  

Le gouvernement a récemment déposé en 
première lecture une loi, la Regulatory 
Reporting Act, qui intègre l’obligation de 
publier, à date fixe, les résultats annuels de 
sa réforme réglementaire.  

Le ministère des Finances s’est doté d’un 
code de conduite fiscale (Taxpayer 
Fairness and Service Code). Ce document 
précise les valeurs organisationnelles et les 
engagements du personnel du Ministère 
envers les particuliers et les entreprises. Le 
droit des contribuables y est aussi 
mentionné. 
 
7.4. Le gouvernement en ligne 
 
Le gouvernement adhère au service PerLE 
(BizPal), la principale source d’information 
en ligne portant sur les permis fédéraux, 
provinciaux et municipaux au Canada. 
Cent communautés en font partie. 

La province dispose également d’un 
service d’enregistrement pour entreprises, 
le One Stop Business Registry qui permet 
à ces dernières, à partir de leur numéro 
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d’entreprise unique, de s’inscrire auprès de 
multiples agences publiques et 
gouvernements locaux, ainsi que 
d’effectuer leur changement d’adresse en 
une seule étape.  

8.  LA NOUVELLE-ÉCOSSE : Better 
 Regulation 
 
8.1. Les institutions et les intervenants 
 
Le Policy and Priorities Committee rattaché 
au Treasury and Policy Board constitue 
l’unité responsable de la réforme 
réglementaire. 

Un comité directeur, composé de cadres 
seniors de six ministères, a été formé et 
placé sous la responsabilité du Treasury 
and Policy Board. 
 
8.2. Le fardeau administratif 
 
Il n’y a pas de cible actuelle de réduction 
du fardeau administratif. La cible anté-
rieure de réduction de 20 %, calculée sur la 
base du Business Regulation Index, soit le 
nombre d’heures consacrées à la 
paperasserie par les entreprises, a été 
atteinte en 2010.  

Une cible d’émission de la plupart des 
permis et des licences dans un délai de dix 
jours ouvrables devait aussi être atteinte 
entre 2007 et 2010. En 2008-2009, 80 % 
des licences et des permis respectaient 
cette norme. 
 
8.3. La politique réglementaire 
 
La Regulatory Management Policy a été 
introduite en 2009 dans tous les ministères 
provinciaux, afin d’y inculquer une culture 
d’amélioration continue du système 
réglementaire. 

Cette politique est axée sur les principes de 
bonne réglementation suivants : 

• définition claire du problème; 

• démonstration que la réglementation est 
nécessaire; 

• transparence; 

• analyse coûts-avantages; 

• minimisation des impacts dans un marché 
compétitif; 

• élimination des exigences redondantes; 

• concentration sur les résultats; 

• réglementation accessible et comprise; 

• révision de la réglementation. 
 
Le gouvernement a procédé à l’élaboration 
d’un programme de formation (Better 
Policy for Better Regulation) à l’intention 
des ministères et organismes pour faciliter 
l’implantation de la Regulatory 
Management Policy.  
 
Le gouvernement a également produit des 
guides qui abordent notamment la 
conception de formulaires dans une 
optique d’uniformité, d’accessibilité et de 
mise en ligne, ainsi que l’emploi d’un 
langage législatif simple. 
 
8.4. Le gouvernement en ligne 
 
Par l’entremise du Nova Scotia Business 
Registry et d’un identifiant unique (le 
Business Number), les entreprises peuvent 
simultanément effectuer en ligne une 
demande, le paiement et le renouvellement 
de plus de 60 permis et licences ainsi que 
leur inscription à la Commission des 
accidents du travail de la Nouvelle-Écosse. 

La Nouvelle-Écosse s’engageait pour 2009 
à porter son taux de couverture au service 
PerLE (BizPal) à 80 % des secteurs 
économiques et de ses municipalités. En 
2008-2009, onze communautés 
représentant 57 % du bassin d’entreprises 
avaient intégré le service PerLE.  
 
9. L’ONTARIO : Open for Business 

 
9.1. Les institutions et les intervenants 
 
Le ministère du Développement 
économique et du Commerce assume le 
leadership politique de l’initiative L’Ontario 



 

 59

propice aux affaires/Open for Business 
dont le but est d’offrir aux entreprises des 
services gouvernementaux simplifiés, plus 
rapides et plus intelligents, et de 
moderniser l’appareil gouvernemental. Elle 
se compose des trois axes suivants : 
 
• un gouvernement moderne (dont la 

réforme réglementaire); 

• des services modernes; 

• une nouvelle relation avec les entreprises. 
 
9.2. Le fardeau administratif 
 
L’initiative de réduction de la paperasserie 
Reduce the Burden a comme principales 
caractéristiques : 
• une cible de réduction de 25 % à 35 % du 

nombre d’exigences réglementaires entre 
2008 et 2011; 

• l’abrogation de deux exigences 
réglementaires pour chaque exigence 
réglementaire nouvellement adoptée ou 
modifiée (Cap and Trade). 

 
9.3. La politique réglementaire 
 
Les règlements sont élaborés et 
adoptés selon l’Ontario Regulatory Policy. 
Celle-ci prévoit que : 

• les propositions de modifications 
réglementaires ou les projets de loi ayant 
des effets sur les entreprises doivent être 
affichés sur le registre de la 
réglementation pour une période minimale 
de 45 jours; 

• les règlements sont promulgués deux fois 
par année (le 1er janvier et le 1er juillet). 
 

Le développement et l’implantation de 
règlements s’appuient sur les principes 
généraux d’une bonne gouvernance régle-
mentaire, à savoir : 

• la nécessité d’un besoin manifeste; 

• la transparence qui permet aux 
entreprises de se prononcer sur les 
propositions réglementaires; 

• la réduction maximale des impacts sur les 
échanges commerciaux; 

• l’évaluation des risques, des coûts-
avantages et la minimisation des 
répercussions sur une économie de 
marché équitable, compétitive et 
novatrice; 

• l’élimination des contradictions et des 
chevauchements entre règlements; 

• la recherche de résultats; 

• la révision et l’élimination continues des 
règlements; 

• l’accessibilité et l’utilisation d’un langage 
clair; 

• la prévisibilité des prises d’effet des 
règlements. 

 
L’évaluation, à l’aide d’analyses d’impact 
réglementaire, des répercussions des 
projets de règlement sur la main-d’œuvre, 
sur la production des biens et des services 
et sur les investissements, est obligatoire. 
 
9.4. Le gouvernement en ligne 
 
Un condensé des modifications envisagées 
aux règlements existants et des nouveaux 
règlements sont accessibles en ligne par 
l’entremise du Registre de la 
réglementation. Toutefois, l’intégralité du 
texte réglementaire n’est pas systéma-
tiquement présentée. 

Les services gouvernementaux sont 
accessibles aux entreprises grâce : 

• à une ligne unique; 

• à un numéro d’entreprise unique; 

• à un guichet unique (le portail InfoCentre 
pour les entreprises). 

 
Le gouvernement adhère à PerLE (BizPal), 
la principale source d’information en ligne 
sur les permis fédéraux, provinciaux et 
municipaux au Canada.  
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10. LA SASKATCHEWAN : Regulatory 
 Modernization 

 
10.1. Les institutions et les intervenants 
 
Le Regulatory Modernization Council 
(RMC) est composé de parties prenantes 
du secteur privé. Son mandat consiste : 

• à fournir des conseils à l’agence de 
développement économique du gou-
vernement Entreprise Saskatchewan 
(ES), afin d’améliorer les services 
réglementaires et d’assurer un 
environnement réglementaire compétitif; 

• à évaluer l’atteinte des objectifs 
réglementaires et d’amélioration de 
services. 

 
La Business Services Improvement Branch 
est intégrée à la Competitiveness and 
Strategy Division  d’Entreprise 
Saskatchewan dans le but de moderniser 
la réglementation et d’appuyer le RMC. 
 
10.2. Le fardeau administratif 
 
Il n’existe actuellement aucune cible de 
réduction du fardeau administratif. Dans le 
cadre du discours du Trône d’octobre 
2010, le gouvernement a fait connaître son 
intention d’entreprendre une nouvelle 
initiative réglementaire de reddition de 
comptes (Regulatory Accountability 
Initiative)  visant à réduire le fardeau 
administratif et à rendre l’environnement 
réglementaire plus transparent et 
prévisible. 
 
10.3. La politique réglementaire 

 
La Red Tape Reduction Initiative 
(RTRI) est une récente démarche 
annoncée dans le discours du Trône 
d’octobre 2010 dont l’objectif est de réviser 
toutes les réglementations liées aux entre-
prises. Toutefois, peu de détails existent 
présentement à ce sujet. 

Le gouvernement intègre dans ses 
pratiques les principes de bonne 
réglementation (consultation auprès des 

entreprises et des citoyens, efficience, 
harmonisation, transparence, viabilité, 
responsabilité, pertinence et accessibilité). 

Enfin, un code de conduite réglementaire a 
été publié qui décrit le processus 
gouvernemental entourant le dévelop-
pement ou les modifications des lois et des 
règlements. Le code énonce des objectifs, 
les exigences attendues des ministères et 
organismes responsables des lois et des 
règlements, les caractéristiques du 
processus réglementaire et décisionnel, de 
même que les critères de communication. 
 
10.4. Le gouvernement en ligne 
 
Le gouvernement de la Saskatchewan 
adhère à la source d’information en ligne 
sur les permis PerLE (BizPal) qui compte 
plus de 85 municipalités et 452 secteurs 
différents. 

La Saskatchewan a également implanté un 
guichet unique de service d’inscription pour 
les entreprises. 
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ANNEXE 5 

 

PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION DE 
L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’OCDE 
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LES PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION DE 
L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’OCDE 

 
 

Union européenne 

Initiative « Mieux légiférer »33 

OCDE 

Principes directeurs pour la 
qualité et la performance de la 

réglementation34 

Évaluer l’impact de la législation 
ou de la réglementation 

Adopter au niveau politique un 
vaste programme de réformes avec 
objectifs clairs 

Procéder à des consultations 
publiques 

Procéder à une analyse d’impact et 
à un réexamen des 
réglementations 

Réduire les formalités Assurer la transparence et la non-
discrimination des réglementations, 
des institutions et des procédures 

Simplifier la législation et la 
réglementation 

Réexaminer et renforcer, le cas 
échéant, la portée, l’efficacité et la 
mise en œuvre de la politique de 
concurrence 

Explorer d’autres voies que les 
dispositions légales et 
réglementaires 

Les réglementations doivent 
constituer le meilleur moyen de 
favoriser la concurrence et 
l’efficacité, sinon elles sont 
éliminées 

 Supprimer les obstacles 
réglementaires inutiles aux 
échanges et à l’investissement et 
mieux prendre en compte 
l’ouverture des marchés dans 
l’ensemble du processus 
réglementaire 

 Recenser les liens importants avec 
d’autres objectifs de l’action 
gouvernementale et élaborer des 
politiques qui permettent de réaliser 
ces objectifs en favorisant la 
réforme 
 

                                                 
33. Commission européenne, L’initiative « Mieux légiférer » expliquée simplement, 2006. 
34. OCDE, Principes directeurs de l’OCDE pour la qualité et la performance de la réglementation. 
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ANNEXE 6 

 

Liste des ministères et organismes 
visés par l’objectif de réduction de 20 % 
du coût des formalités administratives 
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Ministères et organismes visés par l’objectif gouvernemental 
de réduire de 20 % le coût des formalités administratives 

au cours de la période 2004-2010 

 

Ministères et organismes 

Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec (MAPAQ) 

Développement durable, Environnement et Parcs (MDDEP) 

Développement économique, Innovation et Exportation (MDEIE) 

Emploi et Solidarité sociale (MESS) 

Famille et Aînés (MFA) 

Ressources naturelles et Faune (MRNF) 

Autorité des marchés financiers (AMF) 

Commission de la construction du Québec (CCQ) 

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) 

Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) 

Commission des transports du Québec (CTQ) 

Direction du registre des entreprises35 (DRE) 

Office de la protection du consommateur (OPC) 

Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) 

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) 

Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 

Régie du cinéma du Québec (RCQ) 

Revenu Québec (RQ) 

Services Québec 

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 

                                                 
35. Depuis le 1er avril 2007, le Registraire des entreprises est devenu la Direction du registre des 

entreprises de Revenu Québec. 






