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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

DÉFINITION DU PROBLÈME 

Le 3 juin 2020, le Vérificateur général du Québec (VGQ) rendait public son rapport 
intitulé Sauvegarde et valorisation du patrimoine immobilier au ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) duquel émanaient six grands constats : 

 le MCC n’a pas de stratégie d’intervention en matière de patrimoine 
immobilier; 

 il encadre peu les actions des municipalités; 

 il ne détient pas l’information requise pour lui permettre de bien 
intervenir en ce qui a trait au patrimoine immobilier; 

 il n’offre pas aux propriétaires d’immeubles patrimoniaux les outils et le 
soutien appropriés; 

 il ne réalise pas un traitement équitable et diligent des dossiers de 
classement; 

 l’État ne fait pas preuve d’exemplarité en matière de sauvegarde et de 
valorisation du patrimoine immobilier.  

Le MCC produira un plan d’action en réponse au rapport du VGQ, qui nécessite 
certaines modifications législatives.  

Le projet de loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions 
législatives vise à en améliorer certains aspects problématiques soulevés par le 
VGQ ou documentés au fil des ans par le MCC.  

PROPOSITION DU PROJET 

Actuellement, les autorisations délivrées en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 
reposent entièrement sur un pouvoir discrétionnaire. À l’instar d’autres lois, une 
approche combinant les pouvoirs discrétionnaire et réglementaire est proposée dans 
le but d’encadrer la prise de décision ministérielle et d’accroître la prévisibilité et 
l’équité pour les citoyens.  

IMPACTS 

Il n’y a aucune règle touchant spécifiquement les entreprises. En effet, les mesures 
de contrôle découlant de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC) prévoient que 
quiconque doit obtenir une autorisation du ministre de la Culture et des 
Communications avant de poser certains gestes sur un bien classé, dans une aire 
de protection ou un site patrimonial déclaré. En conséquence, la LPC ne fait pas 
de distinction entre les individus et les entreprises (personnes physiques et 
personnes morales).  
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Aucuns frais ne sont imposés actuellement pour la délivrance d’une autorisation. 
Aucun changement n’est prévu à ces orientations dans la présente modification 
législative. 

EXIGENCES SPÉCIFIQUES  

Puisqu’aucune nouvelle contrainte n’est ajoutée, nous n’avons pas tenu compte 
des impacts en fonction de la taille des entreprises. Il n’y a pas lieu de chercher 
une harmonisation réglementaire puisque la proposition n’affecte pas la libre 
circulation des marchandises. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

La Loi sur le patrimoine culturel repose actuellement essentiellement sur un 
pouvoir discrétionnaire, balisé par des plans de conservation. Or, un audit du 
Vérificateur général du Québec constate que ces documents, conçus pour 
présenter les orientations de la ministre en vue de la préservation, de la 
réhabilitation et de la mise en valeur des biens patrimoniaux, se sont révélés mal 
adaptés aux besoins des propriétaires en raison du manque de précision et du 
caractère non directif des orientations qui y sont énoncées. 

Des plans de conservation sont actuellement en vigueur pour 9 des 13 sites 
patrimoniaux déclarés, ce qui touche quelque 7000 propriétaires, dont certains 
possèdent des immeubles non patrimoniaux (par exemple, l’île d’Orléans est un 
site patrimonial déclaré qui comprend plus de 3600 bâtiments, dont seulement une 
partie a une valeur patrimoniale). Or, tous les propriétaires sont soumis à 
l’obligation de demander une autorisation à la ministre de la Culture et des 
Communications pour certaines opérations cadastrales, faire une construction, 
réparation ou modification relative à l’apparence extérieure d’un immeuble, 
démolir un immeuble ou ériger une nouvelle construction. Ce qui signifie que 
même des travaux mineurs (par exemple : repeindre des fenêtres, refaire la toiture 
sur un bungalow) sur des bâtiments situés dans un site patrimonial déclaré, mais 
n’ayant pas de valeur patrimoniale, doivent être autorisés par la ministre de la 
Culture et des Communications. 

2. PROPOSITION DU PROJET   

Il est proposé de modifier la Loi sur le patrimoine culturel pour y ajouter un pouvoir 
réglementaire sur la gestion des autorisations dans les sites patrimoniaux 
déclarés. À l’instar d’autres lois, l’approche proposée combinerait les pouvoirs 
discrétionnaire et réglementaire dans le but d’accroître la prévisibilité et l’équité 
pour les citoyens et d’encadrer la prise de décision ministérielle. Actuellement, les 
autorisations reposent entièrement sur un pouvoir discrétionnaire. 

Les règlements proposés seraient édictés par le gouvernement pour chacun des 
sites patrimoniaux déclarés (territoire présentant une valeur patrimoniale, par 
exemple le Vieux-Québec, le mont Royal, l’île d’Orléans). L’option d’introduire 
cette réglementation devrait permettre :  

 d’exclure certains actes, par exemple, repeindre à l’identique;  

 d’exclure certains secteurs d’un site patrimonial déclaré. Par exemple, les exigences 
pourraient être réduites dans des secteurs de banlieue de l’île d’Orléans, alors 
qu’elles seraient maintenues dans les noyaux villageois anciens. 

 de moduler la gestion de chacun des sites patrimoniaux déclarés en fonction de leurs 
caractéristiques particulières. 

Les règlements seront élaborés après l’adoption de la loi et feront l’objet d’une 
consultation de la Municipalité où se trouve chacun des sites patrimoniaux visés.  
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Par ailleurs, un pouvoir de réglementation est proposé pour que le ministre puisse 
déterminer les renseignements et les documents devant être fournis au soutien 
d’une demande d’autorisation. Ce règlement a pour but de permettre au 
demandeur de connaître précisément les documents requis pour l’analyse de son 
dossier. 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

L’introduction de l’habilitation réglementaire pour la gestion des autorisations 
concernant les biens patrimoniaux est une nouvelle approche qui veut évacuer les 
problèmes découlant de l’absence de telles réglementations dans l’application de 
la Loi sur le patrimoine culturel : difficulté pour les demandeurs d’envisager les 
caractéristiques d’un projet acceptable, orientations floues des plans de 
conservation, longs délais de traitement des demandes.  

Tout en introduisant un pouvoir réglementaire, une partie des autorisations 
continuera d’être soumise à un pouvoir discrétionnaire du ministre, mais ce pouvoir 
discrétionnaire sera encadré par des directives pour l’analyse des demandes. Le 
pouvoir réglementaire peut en effet plus difficilement s’appliquer à certains actes 
sur les immeubles présentant une importante valeur patrimoniale. 

Par ailleurs, des solutions non législatives seront mises en place dans le cadre 
d’un plan d’action élaboré pour faire suite aux divers constats énoncés par le 
Vérificateur général du Québec, par exemple des moyens accrus 
d’accompagnement des propriétaires et des municipalités, de l’information et des 
démarches de sensibilisation.  

4. ÉVALUATION DES IMPACTS  

4.1. Description des secteurs touchés 

Annuellement, le nombre d’autorisations traitées par le ministère de la Culture et 
des Communications (MCC) est d’environ 1400 demandes. Les mesures de 
contrôle découlant de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC) prévoient que 
quiconque doit obtenir une autorisation du ministre de la Culture et des 
Communications avant de poser certains gestes sur un bien classé, dans une aire 
de protection ou un site patrimonial déclaré. En conséquence, la LPC ne fait pas 
de distinction entre les individus et les entreprises (personnes physiques et 
personnes morales). Bien que des entreprises puissent être propriétaires 
d’immeubles patrimoniaux, aucune contrainte spécifique ne les concerne. 

Les sites patrimoniaux déclarés ont des caractéristiques variées :  

 Île-d’Orléans : résidences privées, entreprises agricoles et immeubles institutionnels; 

 Vieux-Québec : 1 400 bâtiments institutionnels, commerciaux et résidentiels; 

 Charlesbourg : 200 bâtiments regroupant des immeubles institutionnels et 
commerciaux, ainsi que des résidences; 
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 Beauport : 650 bâtiments comprenant des immeubles institutionnels et des 
résidences; 

 Montréal : 557 édifices, entrepôts, bâtiments religieux, immeubles de bureaux, 
banques, sièges sociaux d’entreprises, palais de justice et autres édifices 
institutionnels; 

 Mont-Royal : grands ensembles institutionnels (complexes hospitaliers, 2 campus 
universitaires, maisons d’enseignement, 1 lieu de pèlerinage), résidences 
bourgeoises, ouvrages de génie civil et bâtiments récréatifs et culturels; 

 La Prairie : 330 bâtiments, principalement résidentiels, mais aussi institutionnels et 
commerciaux; 

 Arvida : 800 bâtiments, principalement résidentiels, mais aussi institutionnels et 
commerciaux; 

 Archipel-de-Mingan : site naturel, propriété fédérale; 

 Bois-de-Saraguay : site naturel, propriété de la Ville de Montréal, environ 
50 résidences; 

 Sillery : 350 bâtiments comprenant des immeubles institutionnels, des commerces, 
des immeubles de bureaux et des résidences; 

 Trois-Rivières : quelque 50 bâtiments, principalement résidentiels; 

 Percé : 300 bâtiments, principalement résidentiels et commerciaux. 

 

4.2. Coûts pour les entreprises 

Il n’y a aucuns frais associés aux demandes d’autorisation prévues à la LPC. Bien 
qu’un pouvoir habilitant donne la possibilité au gouvernement d’imposer des frais, 
aucun règlement n’a été édicté à cet effet. Une évaluation du coût de revient 
réalisée en 2012 avait conclu à la non-rentabilité d’imposer des frais. 

Il n’est pas prévu que des frais soient demandés en vertu des nouveaux 
règlements. 

Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) (en millions de dollars) 

 
Période 
d’implantation  

Coûts par année  

(récurrents) 

Coûts directs liés à la conformité aux 
règlements 

 0 

Coûts liés aux formalités 
administratives 

 0 

Manques à gagner  0 

TOTAL DES COÛTS POUR LES 
ENTREPRISES 

 0 
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4.3. Économies pour les entreprises 

Aucune économie n’est prévue pour les entreprises puisqu’il n’y a pas de frais 
associés aux autorisations en vertu de la LPC. Toutefois, puisque les délais de 
traitements pour certaines autorisations encadrées par règlement devraient être 
réduits, il y a un bénéfice pour les demandeurs qui pourront réaliser plus 
rapidement leur projet. 

 

Économies pour les entreprises (obligatoire) (en millions de dollars) 

 
Période d’implantation  Économies par année  

(récurrentes) 

ÉCONOMIES LIÉES À LA 
CONFORMITÉ AUX 
RÈGLEMENTS 

 

Sans objet Sans objet 

ÉCONOMIES LIÉES AUX 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

 

Sans objet Sans objet 

   

TOTAL DES ÉCONOMIES POUR 
LES ENTREPRISES 

 0 

 

4.4. Synthèse des coûts et des économies  

Puisqu’il n’y a actuellement pas de frais pour les autorisations et qu’aucuns frais 
ne seront ajoutés, il n’y aura aucun nouveau coût pour les entreprises ni aucune 
économie. 

Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) (en millions de dollars) 

 Période d’implantation Coûts ou économies par 
année    

(récurrents) 

Total des coûts pour les 
entreprises 

 0 

Total des économies pour les 
entreprises 

 0 

COÛT NET POUR LES 
ENTREPRISES 

 0 
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4.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 

Puisqu’il n’y a actuellement pas de frais pour les autorisations et qu’aucuns frais 
ne seront ajoutés, il n’y aura aucun nouveau coût pour les entreprises ni aucune 
économie.  

Comme le projet de règlement vient préciser ce qui est déjà appliqué sur le terrain, 
le MCC fait l’hypothèse que les coûts sont nuls puisque les modalités du règlement 
viendront préciser les objectifs de conservation du MCC pour le patrimoine culturel 
et solutionner des problèmes d’application, mentionnés notamment par le 
Vérificateur général du Québec dans son audit publié en juin 2020. Les règlements 
apporteront plus de précisions et une meilleure compréhension pour les 
demandeurs et un cadre d’analyse plus précis pour le gouvernement. 

Pour la même raison, le MCC fait l’hypothèse que les économies sont nulles pour 
les entreprises, quoique le fait que les autorisations pourraient être délivrées plus 
rapidement, ce qui devrait permettre aux demandeurs de gagner du temps. 

4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des 
coûts et des économies  

Il n’y a pas eu de consultation préalable des parties prenantes concernant les 
hypothèses utilisées dans le calcul des coûts et des économies. Ces consultations 
seront faites au moment de la prépublication du projet de règlement à la Gazette 
officielle du Québec.  

4.7 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 

Comme le mentionne la LPC, le patrimoine culturel est le reflet de l’identité de la 
société et sa conservation est dans l’intérêt public et s’inscrit dans une perspective 
de développement durable. Il s’agit donc d’un aspect majeur et essentiel de la 
culture québécoise. 

La solution proposée aura des avantages en permettant une gestion plus efficiente 
des autorisations délivrées par le MCC. Elle facilitera les démarches pour les 
demandeurs, leur offrira davantage de prévisibilité quant aux exigences du MCC 
en matière de protection du patrimoine. Elle allègera le travail du MCC pour la 
délivrance des autorisations. 

À terme, les retombées seront une meilleure conservation du patrimoine au 
bénéfice de l’ensemble de la société québécoise, participant ainsi à l’attractivité 
touristique et au dynamisme économique du Québec.  
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5. APPRÉCIATION DE L’IMPACT ANTICIPÉ SUR L’EMPLOI 

Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi (obligatoire) 

 

6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Puisqu’aucune nouvelle contrainte n’est ajoutée, nous n’avons pas tenu compte 
des impacts en fonction de la taille des entreprises. 

7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Puisqu’aucune nouvelle contrainte n’est ajoutée, et que le règlement apportera 
des précisions à ce que la Loi sur le patrimoine culturel fait déjà, cela ne vient pas 

affecter la compétitivité des entreprises à l’échelle canadienne ou des États-Unis. 

8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  

Il n’y a pas lieu de chercher une harmonisation réglementaire puisque la 
proposition n’affecte pas la libre circulation des marchandises. 

  

 Appréciation  Nombre d’emplois touchés  

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

 500 et plus 

 100 à 499 

 1 à 99 

Aucun impact 

x 0 

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

 1 à 99 

 100 à 499 

 500 et plus 

Analyse et commentaires : Puisque le projet de règlement viendra encadrer des modalités existantes, 
qu’il n’ajoute pas de nouvelles contraintes, mais qu’il vise plutôt à faciliter les démarches pour les 
demandeurs et le gouvernement, il n’y a pas d’impacts sur les emplois. 
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9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION1 

La réglementation proposée apparait nécessaire (6a) pour aider les demandeurs 
à bien orienter leurs interventions sur leurs immeubles patrimoniaux. Elle fait suite 
à un constat du Vérificateur général du Québec. Elle n’entraînera pas de coûts 
pour les entreprises (6b) et a pour objectifs d’être plus facilement applicable par 
les demandeurs et le gouvernement (6d). 

10. CONCLUSION 

L’ajout à la Loi sur le patrimoine culturel d’une habilitation réglementaire pour la 
gestion des autorisations dans les sites patrimoniaux déclarés vise à accroître la 
prévisibilité et l’équité pour les citoyens et à mieux encadrer la prise de décision 
ministérielle. Actuellement, les autorisations reposent entièrement sur un pouvoir 
discrétionnaire. 

En plus de donner suite aux recommandations du Vérificateur général du Québec, 
une telle réglementation rendra plus transparents et plus prévisibles pour les 
propriétaires les objectifs de conservation qui s’appliquent à leur immeuble, 
permettra d’alléger le traitement des autorisations en donnant la possibilité 
d’exclure certains actes pour des sites ou sous-secteurs en particulier et de réduire 
les délais de traitement pour les autorisations associées à des travaux mineurs. 

Enfin, le pouvoir de réglementation du ministre, visant à déterminer les 
renseignements et les documents qui doivent être fournis au soutien d’une 
demande d’autorisation, permettra aux demandeurs de connaître précisément les 
documents requis pour l’analyse de leur dossier. 

11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le ministère de la Culture et des Communications élaborera des guides et 
documents d’informations pour les propriétaires de biens patrimoniaux, 
notamment ceux situés dans les sites patrimoniaux déclarés. Son site Web sera 
aussi mis à jour. Diverses mesures d’accompagnement sont également 
envisagées dans le cadre du plan d’action en préparation en réponse au rapport 
du Vérificateur général du Québec. 
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Nathalie.Hamel@mcc.gouv.qc.ca 
 
Analyse d’impact réglementaire approuvée par : 
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1 https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/allegement/politique_gouv_allegement.pdf 
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