


 
 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

(Chapitre A-2.1) 
 

AVIS IMPORTANT 
Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1er avril 2017, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon 
intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 
3), pour toute demande de documents comportant 50 pages et plus et ce, sans 
regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, 
consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation. 

 
Article 9 
Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 
 
Restrictions. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 
 
Article 15 
 Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni 
calcul, ni comparaison de renseignements. 
 
Article 51  
Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet 
copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l'article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la 
section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être 
exercé. 
 
Article 135 
Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. 
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la 
Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application 
de l'article 9 ou sur les frais exigibles. 
 
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la 
décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour 
répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter ce délai. 
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7 Titre : Permis de transport de lait ou de la crème 
(no réf. : 117) 
 
Description : En vertu de la Loi sur les produits 
alimentaires (RLRQ, c. P-29), toute personne doit 
détenir un permis pour transporter ou faire transporter 
du lait ou de la crème, de la ferme d’un producteur 
laitier à une usine laitière. 
 
Mesures : 
 
 

Délai actuel : 90  
☒ calendrier 
☐ ouvrable 
☐ travaillé 
 

Délai visé :  
☐ calendrier 
☐ ouvrable 
 

Réduction :  
 ☐ calendrier 
 ☐ ouvrable 
 

8 Titre : Permis d’exploitation d’une usine laitière 
(no réf. : 126) 
 
Description : En vertu de la Loi sur les produits 
alimentaires (RLRQ, c. P-29), toute personne doit 
détenir un permis pour exploiter une usine laitière. 
 
Mesures : 
 
 

Délai actuel : 14  
☒ calendrier 
☐ ouvrable 
☐ travaillé 
 

Délai visé :  
☐ calendrier 
☐ ouvrable 
 

Réduction :  
 ☐ calendrier 
 ☐ ouvrable 
 

9 Titre : Permis de vente aux enchères d’animaux vivants 
(no réf. : 109) 
 
Description : En vertu de la Loi sur la protection 
sanitaire des animaux (RLRQ, c. P-42), toute personne 
doit détenir un permis pour vendre aux enchères des 
animaux vivants. 
 
Mesures : 
 
 

Délai actuel : 14  
☒ calendrier 
☐ ouvrable 
☐ travaillé 
 

Délai visé :  
☐ calendrier 
☐ ouvrable 
 

Réduction :  
 ☐ calendrier 
 ☐ ouvrable 
 

10 Titre : Permis d’atelier d’équarrissage et de 
récupération de viandes impropres à la consommation 
humaine (no réf. : 112) 
 
Description : En vertu de la Loi sur les produits 
alimentaires (RLRQ, c. P-29), toute personne qui 
souhaite réaliser une activité réglementée par la Loi doit 

Délai actuel : 14  
☒ calendrier 
☐ ouvrable 
☐ travaillé 
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détenir un permis pour exploiter un atelier 
d’équarrissage et de récupération de viandes impropres 
à la consommation humaine. 
 
Mesures : 
 
 

Délai visé :  
☐ calendrier 
☐ ouvrable 
 

Réduction :  
 ☐ calendrier 
 ☐ ouvrable 
 

11 Titre : Permis de distributeur de lait et de crème 
(no réf. : 545) 
 
Description : En vertu de la Loi sur les produits 
alimentaires (RLRQ, c. P-29), toute personne doit 
détenir un permis pour distribuer du lait et de la crème. 
 
Mesures : 
 
 

Délai actuel : 7  
☒ calendrier 
☐ ouvrable 
☐ travaillé 
 

Délai visé :  
☐ calendrier 
☐ ouvrable 
 

Réduction :  
 ☐ calendrier 
 ☐ ouvrable 
 

12 Titre : Permis de restauration, détail et service 
moyennant rémunération (no réf. : 119) 
 
Description : En vertu de la Loi sur les produits 
alimentaires (RLRQ, c. P-29), tout exploitant des 
secteurs de la restauration, du détail ou des services 
doit détenir un permis. 
 
Mesures : 
 
 

Délai actuel : 7  
☒ calendrier 
☐ ouvrable 
☐ travaillé 
 

Délai visé :  
☐ calendrier 
☐ ouvrable 
 

Réduction :  
 ☐ calendrier 
 ☐ ouvrable 
 

13 Titre : Permis d’essayeur (no réf. : 548) 
 
Description : En vertu de la Loi sur les produits 
alimentaires (RLRQ, c. P-29), toute personne doit 
détenir un permis pour la fabrication et la vente en gros 
de succédanés de produits laitiers. 
 
Mesures : 
 
 

Délai actuel : 7  
☒ calendrier 
☐ ouvrable 
☐ travaillé 
 

Délai visé :  
☐ calendrier 
☐ ouvrable 
 

Réduction :  
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 ☐ calendrier 
 ☐ ouvrable 
 

14 Titre : Autorisation d’introduction au Québec de 
cervidés en provenance d’autres provinces ou pays 
(no réf. : 107) 
 
Description : En vertu de la Loi sur la protection 
sanitaire des animaux (RLRQ, c. P-42), le Protocole 
d’introduction au Québec de cervidés en provenance 
d’autres provinces ou pays prévoit une liste de 
documents à fournir pour introduire un cervidé au 
Québec, que ce soit pour l’élevage, la chasse ou 
l’abattage. 
 
 
Mesures : 
 
 

Délai actuel3 :
s.o.*  

☐ calendrier 
☐ ouvrable 
☐ travaillé 
 

Délai visé :  
☐ calendrier 
☐ ouvrable 
 

Réduction :  
 ☐ calendrier 
 ☐ ouvrable 
 

15 Titre : Autorisation d’introduction d’abeilles au Québec 
et autorisation de transit d’abeilles au Québec 
(no réf. : 1526) 
 
Description : En vertu de la Loi sur la protection 
sanitaire des animaux (RLRQ, c. P-42) Tout apiculteur 
qui projette d’introduire des colonies, nucléi ou paquets 
d’abeilles sur le territoire du Québec a l’obligation de 
détenir une autorisation d’introduction d’abeilles au 
Québec délivrée par le MAPAQ. 
 
Mesures : 
 
 

Délai actuel : 1  
☒ calendrier 
☐ ouvrable 
☐ travaillé 
 

Délai visé :  
☐ calendrier 
☐ ouvrable 
 

Réduction :  
 ☐ calendrier 
 ☐ ouvrable 
 

16 Titre : Enregistrement des propriétaires d’abeilles 
(no réf. : 552) 
 
Description : En vertu de la Loi sur la protection 
sanitaire des animaux (RLRQ, c. P-42), tout propriétaire 
d’abeilles de type Apis mellifera doit s’enregistrer 
auprès du MAPAQ. 
 
Mesures : 
 
 

Délai actuel : 11  
☒ calendrier 
☐ ouvrable 
☐ travaillé 
 

Délai visé :  
☐ calendrier 
☐ ouvrable 
 

Réduction :  
 ☐ calendrier 
 ☐ ouvrable 
 

 
3 Aucune demande d’autorisation d’introduction de cervidés au Québec n’a été reçue depuis 
septembre 2017. 
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17 Titre : Permis relatifs à l’insémination artificielle des 
bovins (no réf. : 549) 
 
Description : En vertu du Règlement sur l’insémination 
artificielle des bovins (RLRQ, c. P-42, r. 9), toute 
personne qui souhaite réaliser une activité réglementée 
par le Règlement doit détenir un ou des permis relatifs à 
l’insémination artificielle des bovins. 
 
Mesures : 
 
 

Délai actuel : 11  
☒ calendrier 
☐ ouvrable 
☐ travaillé 
 

Délai visé :  
☐ calendrier 
☐ ouvrable 
 

Réduction :  
 ☐ calendrier 
 ☐ ouvrable 
 

18 Titre : Permis relatifs aux prémélanges médicamenteux 
et aux aliments médicamenteux destinés aux animaux 
(no réf. : 550) 
 
Description : En vertu du Règlement sur l’insémination 
artificielle des bovins (RLRQ, c. P-42, r. 10), toute 
personne doit détenir ce permis délivré par le ministre à 
l’égard de chaque lieu qu’elle exploite lorsqu’elle 
prépare un aliment médicamenteux ou un prémélange 
médicamenteux pour ses propres animaux ou ceux dont 
elle a la garde et/ou détient à des fins de vente, offre en 
vente, vend, fournit ou prépare un prémélange 
médicamenteux ou un aliment médicamenteux. 
 
Mesures : 
 
 

Délai actuel : 11  
☒ calendrier 
☐ ouvrable 
☐ travaillé 
 

Délai visé :  
☐ calendrier 
☐ ouvrable 
 

Réduction :  
 ☐ calendrier 
 ☐ ouvrable 
 

19 Titre : Permis d’abattoir de proximité (no réf. : 1156) 
 
Description : En vertu de la Loi sur les produits 
alimentaires (RLRQ, c. P-29), tout exploitant d’abattoir 
de proximité doit détenir un permis. 
 
Mesures : 
 
 

Délai actuel : 30  
☒ calendrier 
☐ ouvrable 
☐ travaillé 
 

Délai visé :  
☐ calendrier 
☐ ouvrable 
 

Réduction :  
 ☐ calendrier 
 ☐ ouvrable 
 

 
  


















































