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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
Compte tenu des limitations découlant de la pandémie de la COVID-19, les 
locataires de baux d’exploitation de substances minérales de surface pourraient 
avoir de la difficulté à s’acquitter de leur obligation de transmettre au ministre de 
l’Énergie et des Ressources naturelles, le 15 juillet 2020, date prévue par règlement, 
le rapport d’extraction et d’aliénation des substances minérales de surface (ci-après 
appelé le rapport), accompagné de la redevance le cas échéant.  
 
Cette situation touche tant les 1 074 baux d’exploitation de substances minérales de 
surface accordés par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
que les 3 124 baux gérés par les municipalités régionales de comté (MRC) ayant 
signé une entente de délégation de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier 
sur les terres du domaine de l’État. 
 
Dans le contexte actuel, une absence d’intervention aurait pour effet de placer 
l’industrie dans une situation précaire. En effet, plusieurs locataires pourraient se 
trouver en situation de manquement à la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) sans 
que ce manquement leur soit nécessairement attribuable.  
 
Le projet proposé consiste à prendre un règlement prévoyant une dérogation aux 
dispositions du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 59 du Règlement sur les 
substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (chapitre M-
13.1, r. 2, ci-après appelé le Règlement sur les substances minérales). Son objectif 
est de reporter la date de transmission du rapport, visé à l’article 155 de la Loi sur 
les mines, couvrant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, au 15 octobre 2020. 
Cela a également pour conséquence le report du versement de la redevance qui s’y 
rattache, le cas échéant.  
 
Le changement proposé n’entraînera aucun coût supplémentaire pour les 
entreprises du Québec. Il permettra, par ailleurs, un assouplissement temporaire 
des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la date de transmission des 
rapports pour les locataires de baux d’exploitation de substances minérales de 
surface.   
 
Le MERN publiera un avis ainsi qu’un document de type «questions/réponses » pour 
accompagner les locataires de baux d’exploitation de substances minérales de 
surface. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
 
Le locataire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface a 
l’obligation, en vertu de la Loi sur les mines, de transmettre au ministre un rapport 
qui indique la quantité de substances minérales de surface qu’il a extraites, sa valeur 
ainsi que la quantité de substances qu’il a aliénées. Ce rapport doit, le cas échéant, 
être accompagné de la redevance fixée par le Règlement sur les substances 
minérales. 
 
Le rapport doit être transmis au ministre aux dates fixées par le Règlement sur les 
substances minérales soit, au plus tard à chacune des dates suivantes : le 15 juillet, 
le 15 octobre, le 15 janvier et le 15 avril.  
 
Le mode de transmission du rapport varie selon le choix de l’administration de 
chacune des MRC délégataires et du MERN. Le contexte exceptionnel de la crise 
sanitaire actuelle découlant de la COVID-19 a pour effet que le maintien des services 
à la clientèle travaillant dans l’exploitation des substances minérales de surface n’est 
pas assuré dans tous les cas. Cette situation inédite fait en sorte que les locataires 
pourraient avoir de la difficulté à remplir certaines de leurs obligations. 
 
En cas de manquement à l’obligation de transmettre un rapport et de verser la 
redevance qui s’y rattache, le cas échéant, plusieurs baux d’exploitation de 
substances minérales de surface pourraient ne pas être renouvelés. Plusieurs 
titulaires ne pourraient conclure ou renouveler un bail d’exploitation de substances 
minérales de surface tant que ce manquement persiste, comme le prévoit l’article 47 
du Règlement sur les substances minérales. Ils pourraient également s’exposer à 
des frais supplémentaires pour remplir leurs obligations.  
 
Cette situation pourrait entraîner des pertes financières pour les entreprises de 
l’industrie, dans plusieurs régions du Québec, dont plusieurs sont qualifiées de 
« petites et moyennes entreprises ». 
 
L’exploitation des substances minérales de surface est essentielle à l’exécution des 
travaux d’infrastructures au Québec. Ces substances sont également 
indispensables à l’entretien du réseau routier partout sur le territoire, tant en milieu 
urbain que forestier. 
 
 

2. PROPOSITION DU PROJET   
 
Le projet de règlement vise à reporter la date limite de transmission du rapport, 
couvrant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, qui est le 15 juillet 2020. La 
nouvelle date limite pour produire ce rapport et verser la redevance qui s’y rattache, 
le cas échéant, serait le 15 octobre 2020. 

 



 

6 
 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 
 
Ne s’applique pas. 
 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS  
 

4.1. Description des secteurs touchés 
 
Seul le secteur de l’exploitation de substances minérales de surface sur les terres 
du domaine de l’État (carrières, sablières et gravières) est touché directement par le 
projet de règlement temporaire. Il s’agit d’entreprises québécoises dont plusieurs 
sont qualifiées de petites et moyennes entreprises (PME). Elles sont au nombre de 
746. Le nombre d’emplois associés à l’exploitation de carrières, sablières et 
gravières est estimé à 23231.  
 
 
4.2. Coûts pour les entreprises 
 
Le projet de règlement ne comporte aucun coût de conformité, n’ajoute aucune 
formalité administrative et n’entraîne aucun manque à gagner. 
 
 

TABLEAU 4 

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

 Période d’implantation 
Coûts par année 

(récurrents) (1) 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 0

Coûts liés aux formalités administratives 0 0

Manques à gagner 0 0

TOTAL DES COÛTS POUR LES 
ENTREPRISES 

0 0

(1) La méthode de calcul des coûts en dollars courants permet de démontrer l’ampleur des coûts inhérents aux règles. 
Cependant, la méthode d’actualisation des coûts peut être utilisée pour les projets dont les coûts doivent être calculés sur une 
moyenne ou longue période (5 ou 10 ans). 

 

                                                            
1 https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/mines/mines‐chiffres‐2020.pdf 
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4.3. Économies pour les entreprises 
 
Le projet de règlement n’entraînera pas d’économie liée à la conformité ni aux 
formalités administratives.  
 

TABLEAU 5 

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

 
Période d’implantation Économies par année 

(récurrentes) (1) 

ÉCONOMIES LIÉES À LA 
CONFORMITÉ AUX RÈGLES 

Économies liées à l’achat 
d’équipements moins coûteux 

0 0

ÉCONOMIES LIÉES AUX 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

Économies associées à la réduction de 
la production, de la gestion et de la 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0

Réduction des dépenses en ressources 
externes (ex. : consultants)  

0 0

Réduction d’autres coûts liés aux 
formalités administratives 

0 0

TOTAL DES ÉCONOMIES POUR LES 
ENTREPRISES 

0 0

(1) La méthode de calcul des économies en dollars courants permet de démontrer l’ampleur des économies inhérentes aux 
règles. Cependant, la méthode d’actualisation des économies peut être utilisée pour les projets dont les économies doivent être 
calculées sur une moyenne ou longue période (5 ou 10 ans). 

 
 

4.4. Synthèse des coûts et des économies 
 
TABLEAU 6 
Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) 
(en millions de dollars) 

 
Période d’implantation Coûts ou économies par 

année   

(récurrents) (1) 

Total des coûts pour les entreprises 0 0 $

Total des économies pour les 
entreprises 

0 0 $

COÛT NET POUR LES 
ENTREPRISES 

0 0 $

(1) La méthode de calcul des coûts et des économies en dollars courants permet de démontrer l’ampleur des coûts et des économies 
inhérents aux règles. Cependant, la méthode d’actualisation des coûts et des économies peut être utilisée pour les projets dont les 
coûts et les économies doivent être calculés sur une moyenne ou longue période (5 ou 10 ans). 
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4.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 
 
Ne s’applique pas. 
 
 
4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts et 

 d’économies  
 
Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a consulté l’Association des 
constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), les MRC 
délégataires, Hydro Québec et le ministère des Transports du Québec. 
 
 
4.7 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 
 
L’application du projet de règlement se fera sur une période limitée. Celui-ci 
permettra aux locataires de baux d’exploitation de substances minérales de surface 
de transmettre le rapport, couvrant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, et la 
redevance qui s’y rattache, le cas échéant, le 15 octobre 2020 au lieu du 15 juillet 
2020. 
 
 

5. APPRÉCIATION DE L’IMPACT ANTICIPÉ SUR L’EMPLOI 
 

Ces mesures n’auront pas d’impact sur l’emploi. 
 
 
  



 

9 
 

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

 
(1) 
Il 

faut cocher la case correspondante à la situation. 

 

 
 

   

  Appréciation (1)    Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

  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(s) 
secteur(s) touché(s)) 

  1 à 99 

  100 à 499 

  500 et plus 

Analyse et commentaires : 
 

L’application du projet de règlement, une fois adopté, sera sur une période de temps 
limitée et n’aura aucun impact sur l’emploi, si ce n’est que de contribuer au maintien 
de l’économie du Québec. 
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6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 
 

Le Règlement concerne les PME du secteur de l’exploitation de substances 
minérales de surface sur les terres du domaine de l’État (sablières, gravières et 
carrières). La date à laquelle doit être transmis le rapport, couvrant la période du 
1er avril 2020 au 30 juin 2020, et le versement de la redevance qui s’y rattache, le 
cas échéant, est reportée au 15 octobre 2020. Cela facilitera le maintien des activités 
de ces entreprises. 
 
 

7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 
 
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, plusieurs provinces canadiennes et 
États américains ont déjà accordé des assouplissements temporaires des exigences 
relatives à l’application du cadre légal et réglementaire.  
 
Afin de limiter les conséquences économiques découlant de cette pandémie, le 
Gouvernement du Québec doit adopter le projet de règlement pour permettre aux 
entreprises travaillant dans l’exploitation de substances minérales de surface de se 
conformer aux exigences légales et réglementaires applicables. 
 
Contrairement au Québec, l’Ontario a considéré que l’activité minière, y compris 
l’exploitation des agrégats, est un service essentiel. Les entreprises minières ne sont 
donc pas tenues de cesser leurs activités lors du confinement dû à la pandémie de 
la COVID-19. Ainsi, aucune mesure d’assouplissement réglementaire s’apparentant 
à la mesure proposée par ce projet de règlement n’a été adoptée.  
 
 

8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  
 
Le projet de règlement n’a pas de répercussions sur la libre circulation des 
personnes, des biens, des services ou des investissements entre le Québec, 
l’Ontario et, le cas échéant, les autres partenaires commerciaux du Québec. 
 

9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 
 
La disposition particulière prévue par ce projet de règlement représente un 
allègement temporaire pour l’industrie se spécialisant dans l’exploitation de 
substances minérales de surface sur les terres du domaine de l’État. Elle répond à 
un besoin clairement défini qui consiste à l’accommoder et à la soutenir en cette 
période critique. La disposition a été élaborée à la demande de cette industrie et de 
concert avec elle. 
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10. CONCLUSION 
 
La modification proposée devrait contribuer à favoriser une relance plus facile des 
activités d’exploitation de substances minérales de surface sur les terres du domaine 
de l’État. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le Gouvernement du 
Québec compte assouplir temporairement la disposition relative à l’obligation de 
transmettre au MERN un rapport accompagnée de la redevance, le cas échéant. Le 
projet de règlement n’aura pas d’impact sur l’emploi et n’aura pas pour effet 
d’occasionner des coûts additionnels pour les entreprises. 
 
 

11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Le MERN publiera un avis ainsi qu’un document de type « questions/réponses » 
pour accompagner les promoteurs. 

 

12. PERSONNE (S)-RESSOURCE (S) 
 
Service à la clientèle 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

5700, 4e Avenue Ouest 

Québec (Québec)  G1H 6R1 

Ligne sans frais : 1 866 248-6936 

Télécopieur : 418 644-6513 

Courriel : services.clientele@mern.gouv.qc.ca 
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13. LES ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ DE L’ANALYSE 
D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

 

Le responsable de l’élaboration de l’AIR transmet celle-ci au représentant de la conformité des AIR qui doit cocher toutes 
les cases de la grille, ci-après, portant sur les éléments de vérification de la conformité de l’analyse d’impact réglementaire.  
 
Réalisée tôt en amont, cette vérification de conformité facilite le cheminement du dossier au Conseil des ministres 
conformément aux exigences2 de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une 
réglementation intelligente. 
 

 

1 Responsable de la conformité des AIR  Oui Non 

 Est-ce que l’AIR a été soumise au responsable de la conformité des AIR de votre ministère ou organisme? x  

2 Sommaire exécutif Oui Non 

 Est-ce que le sommaire exécutif comprend la définition du problème, la proposition du projet, les impacts, les exigences 
spécifiques ainsi que la justification de l’intervention? 

x  

Est-ce que les coûts globaux et les économies globales sont indiqués au sommaire exécutif? x  

3 Définition du problème Oui Non 

 Est-ce que la définition du problème comprend la présentation de la nature du problème, le contexte, les causes et la 
justification de la nécessité de l’intervention de l’État? 

x  

4 Proposition du projet   Oui  Non 

 Est-ce que la proposition du projet indique en quoi la solution projetée est en lien avec la problématique? x  

5 Analyse des options non réglementaires Oui Non 

 Est-ce que les solutions non législatives ou réglementaires ont été considérées ou est-ce qu’une justification est présentée pour 
expliquer les raisons du rejet des options non réglementaires? 

x  

6 Évaluations des impacts    

6.1 Description des secteurs touchés Oui Non 

 Est-ce que les secteurs touchés ont été décrits (le nombre d’entreprises, nombre d’employés, le chiffre d’affaires)?  x  

6.2 Coûts pour les entreprises   

6.2.1 Coûts directs liés à la conformité aux règles Oui Non 

 Est-ce que les coûts3 directs liés à la conformité aux règles ont été quantifiés en $? x  

6.2.2 Coûts liés aux formalités administratives Oui Non 

 Est-ce que les coûts2 liés aux formalités administratives ont été quantifiés en $? x  

6.2.3 Manques à gagner Oui Non 

 Est-ce que les coûts2 associés aux manques à gagner ont été quantifiés en $? x  

6.2.4 Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 

 Est-ce que le tableau synthèse des coûts2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? x  

6.3 Économies pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 

 Est-ce que le tableau sur les économies2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? x  

6.4 Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) Oui Non 

 Est-ce que le tableau synthèse sur les coûts et les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé au 
document d’analyse? 

x  

                                                            
2. Pour plus de détail sur le contenu de chacune des sections de l’AIR, il faut consulter le guide de l’AIR. 
3. S’il n’y a aucun coût ni d’économie, l’estimation est considérée 0$. 
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6.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies Oui Non 

 Est-ce que l’analyse présente les hypothèses utilisées afin d’estimer les coûts et les économies pour les entreprises? x  

6.6 Élimination des termes imprécis dans les sections portant sur les coûts et les économies Oui Non 

 Est-ce que les termes imprécis tels que « impossible à calculer, coût faible, impact négligeable » dans cette section portant sur 
les coûts et les économies pour les entreprises ont été éliminés? 

x  

6.7 Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts et d’économies  Oui Non 

 Est-ce que le processus de consultation pour les hypothèses de calcul de coûts et d’économies a été prévu? x  

Au préalable : x (cocher) 
 
Durant la période de publication préalable du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec ou 

 lors la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale          (cocher) 

6.8 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée Oui Non 

 Est-ce que l’AIR fait état des autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée pour l’ensemble de la société 
(entreprises, citoyens, gouvernement, etc.)? 

x  

7 Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi Oui Non 

 Est-ce que la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi a été insérée à l’AIR? x  

 Est-ce que l’effet anticipé sur l’emploi a été quantifié et la case correspondante à la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 
cochée? 

x  

8 Petites et moyennes entreprises (PME) Oui Non 

 Est-ce que les règles ont été modulées pour tenir compte de la taille des entreprises ou dans le cas contraire est-ce que 
l’absence de dispositions spécifiques aux PME a été justifiée? 

x  

9 Compétitivité des entreprises Oui Non 

 Est-ce qu’une analyse comparative des règles avec des principaux partenaires commerciaux du Québec a été réalisée? x  

10 Coopération et harmonisation réglementaires Oui Non 

 Est-ce que des mesures ont été prises afin d’harmoniser les règles entre le Québec et l’Ontario lorsqu’applicable et, le cas 
échéant, avec les autres partenaires commerciaux ou est-ce que l’absence de dispositions particulières en ce qui concerne la 
coopération et l’harmonisation réglementaire a été justifiée? 

x  

11 Fondements et principes de bonne réglementation Oui Non 

 Est-ce que l’analyse fait ressortir dans quelle mesure les règles ont été formulées en respectant les principes de bonne 
réglementation et les fondements de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une 
réglementation intelligente? 

x  

12 Mesures d’accompagnement Oui Non 

 Est-ce que les mesures d’accompagnement qui aideront les entreprises à se conformer aux nouvelles règles ont été décrites 
ou est-ce qu’il est indiqué clairement qu’il n’y a pas de mesures d’accompagnement prévues? 

x  

 


