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• Projet de notes pour allocution – dépôt de la motion pour l’approbation 
de l’entente; 

• Courriel sur le dossier OACI; 
• Entente de siège signée; 
• Journal de débats de l’Assemblée nationale; 
• Lettre signée Alain Olivier; 
• Lettre signée SM_Nathalie Tremblay; 
• Lettre signée SM_Yvan Gendron; 
• Note d’information sur la ratification de l’entente; 
• Note d’information concernant le dépôt de l’entente; 
• Note explicative concernant l’entente; 
• Note d’information du 2018-02-19; 
• Projet de loi 22 – présenté. 

 
 
Vous noterez que dans ces documents certains renseignements ont été 
masqués en vertu des articles 53, 54 et 59 alors que d’autres documents ne sont 
pas accessibles en vertu des articles, 9, 14, 18, 19, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 48, 
53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision 
auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une 
note explicative à ce sujet. 
 
Je vous prie d’agréer, , l'expression de ma considération distinguée. 
 
La Secrétaire générale, 
 

 

 
Myriam Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 
 
p.j. 21 

MAM8355
Texte surligné 



Articles de la Loi sur l’accès à l’information et sur la protection des 
renseignements personnels 

 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme 
public. 

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. 
1982, c. 30, a. 9. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer 
en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme 
public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 
 
 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS  
§ 1. — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales  
 
18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement 
obtenu d’un gouvernement autre que celui du Québec, d’un organisme d’un tel 
gouvernement ou d’une organisation internationale. 

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. 

1982, c. 30, a. 18. 
 

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le 
gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 

 

§ 5.  — Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou 
politiques 
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31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur 
l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte 
législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou 
réglementaire. 
1982, c. 30, a. 31. 
 
 
33. Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur date: 

1°  les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide 
autrement; 

2°  les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à 
plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs n’en 
décident autrement; 

3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement; 

4°  les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil 
exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas 
échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n’en décident autrement; 

5°  les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil 
exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme public 
dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du Conseil exécutif, et portant sur 
une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs ministres, un comité 
ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l’article 36; 

6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d’un 
comité ministériel; 

7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif 
ou au Conseil du trésor; 

8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité 
ministériel. 

Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires 
des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux recommandations qui 
lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux communications entre ses membres. 

1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1. 

34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas accessible 
à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale 
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(chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre 
E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau d’un membre d’un organisme 
municipal ou scolaire. 

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 

 
36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout 
projet de texte législatif ou réglementaire jusqu’à l’expiration de dix ans de sa date. 

Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 33, il en est de même des 
analyses s’y rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé 
devant l’Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public 
conformément à la loi. 
1982, c. 30, a. 36; 1982, c. 62, a. 143. 
 
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 
1982, c. 30, a. 37. 
 
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion 
d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à 
ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, 
qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l’analyse a été faite. 
1982, c. 30, a. 39. 
 
 
SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 
 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et 
celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
1982, c. 30, a. 48. 
 
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 
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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. 

1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
CHAPITRE III 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION I 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1°   la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l’autorité parentale; 

2°   ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a 
obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11.  
 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 
1982, c. 30, a. 54.  
 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 
1°   au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2°   au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme 
procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure 
judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°; 
3°   à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4°   à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation 
d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5°   à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, 
conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche 
ou de statistique; 
6°   (paragraphe abrogé); 
7°   (paragraphe abrogé); 
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8°   à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 
61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
9°   à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, 
d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être 
mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13. 
______________________________________________________________________________________ 
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 16 septembre 2016
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AVIS DE PERTINENCE 
Objet Modifications législatives et règlementaires pour la mise en œuvre de la 

nouvelle entente de siège entre le gouvernement du Québec et 
l’Organisation de l’aviation civile internationale 

Date de l’avis 22 MARS 2019 
Numéro de dossier  MRIF-20180131-005 

 
1. Sommaire et Recommandations 
☒ FAVORABLE ☐ DÉFAVORABLE 
À l’envoi de deux lettres de la part du sous-ministre des Relations internationales et de la Francophonie à 
ses vis-à-vis du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) pour que les unités concernées de leur ministère ou organisme 
communiquent avec la Direction des engagements internationaux et des partenariats (DEIP) afin que 
puissent débuter les démarches pour les modifications législatives et règlementaires nécessaires pour la 
mise en œuvre de la nouvelle entente de siège entre le gouvernement du Québec et l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (« entente de siège Québec-OACI »). 

 
2. Contexte et enjeux 
La nouvelle entente de siège Québec-OACI a été signée le 26 juin 2018 (voir l’avis de pertinence du 18 mai 
2018). Cette entente internationale nécessite, pour sa mise en œuvre, l’approbation par l’Assemblée 
nationale (cette démarche fait déjà l’objet d’un mandat à ce dossier SDM) et sa ratification par le 
gouvernement. Le gouvernement ne peut ratifier l’entente qu’une fois les lois et règlement applicables du 
Québec ajustés en conséquence. 
 
Certaines modifications législatives et règlementaires pour la mise en œuvre de la nouvelle entente de siège 
Québec-OACI ont déjà été faites. Il reste toutefois à modifier : 
 

• le Code de la sécurité routière; 
• le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers; et 
• le Règlement sur la mise en œuvre des dispositions en matière de santé prévues dans les ententes 

ou les accords conclus entre le gouvernement du Québec et les organisations internationales. 
 
Pour ce faire, la DEIP, en tant qu’unité responsable de la mise en œuvre des ententes internationales, doit 
voir à ce que la SAAQ et le MSSS puissent débuter les démarches nécessaires. Les deux projets de lettre 
accompagnent cet avis de pertinence. 

 
3. Analyse et évaluation 
3.1 Intérêt, objectifs, principales activités du programme (le cas échéant), impacts et retombées 
Voir section 3.1 de l’avis de pertinence du 18 mai 2018 que l’on retrouve dans ce même dossier SDM. 
3.2 Participation ministérielle 
S. O.  
3.3 Traitement protocolaire et logistique 
S. O. 

 
4. Impacts sur les ressources financières, humaines, technologiques et immobilières  
Aucune incidence. 

 
5. Incidences sur les affaires publiques 
Aucune incidence sur les affaires publiques. 

 
6. Étapes de mise en œuvre  
- Signature des deux lettres (à la SAAQ et au MSSS) par le sous-ministre du MRIF; 
- Envoi des deux lettres (DEIP). 
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Objet Modifications législatives et règlementaires pour la mise en œuvre de la 
nouvelle entente de siège entre le gouvernement du Québec et 
l’Organisation de l’aviation civile 

Numéro de dossier  MRIF-20180131-005 
 
7. Directions du MRIF et ministères/organismes consultés (accord / désaccord avec la 

recommandation) 
- Marjorie Asselin – Direction des ressources financières et contractuelles (section 4)  
-  Thierry Paquet – Direction des communications et des affaires publiques (section 5) 
-  Julien Frenette – Direction des affaires juridiques (en accord) 

 
Rédigé par 
Pierre Noël, conseiller en affaires internationales et directeur p. i., 
Direction des engagements internationaux et des partenariats 

2019-03-12 

 
Approuvé par 
Jean-François Bernier, sous-ministre adjoint aux affaires francophones et 
multilatérales et partenariats 

2019-03-22 
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AVIS DE PERTINENCE 
Objet Signature de l’entente de siège Québec - OACI 
Date de l’avis 17 MAI 2018 BSMA-PAFM  
Numéro de dossier  MRIF-20180131-005 

 
1. Sommaire et Recommandations 
☒ FAVORABLE ☐ DÉFAVORABLE 
À la signature, à l’occasion de la 214e session du Conseil de l’OACI prévue du 11 au 29 juin à Montréal,  
par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, de l’Entente entre 
le gouvernement du Québec et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les 
exemptions, les exonérations et les prérogatives de courtoisie consenties à l’organisation, à ses 
fonctionnaires, aux États membres et aux membres d’une représentation permanente auprès de 
l’organisation. 

 
2. Contexte et enjeux 
Voir la note d’information annexée au présent avis.  

 
3. Analyse et évaluation 
3.1 Intérêt, objectifs visés, impacts et retombées 
 
La Loi constitutive du Ministère dispose, à l’article 14, que le ministre favorise l’établissement sur le 
territoire du Québec d’organisations internationales et de représentants de gouvernements étrangers.  
 
La Politique internationale du Québec précise, à son encadré 3 (p. 37), l’importance de l’attraction, de la 
rétention et de l’expansion d’organisations internationales telle l’OACI. 
 
L’OACI est la plus importante organisation internationale installée au Québec. Outre le fait qu’elle est 
l’une des rares organisations onusiennes sur le territoire québécois. Elle emploie plus de 500 personnes et 
génère des retombées économiques estimées à 101 M$ annuellement. S’ajoutent aux employés réguliers de 
l’OACI, une centaine de personnes qui travaillent au sein des délégations des États membres.  
 
Du point de vue du rayonnement international, sa présence représente pour Montréal, et pour le Québec 
en général, un apport important. En effet, Montréal est aujourd’hui considérée comme la capitale mondiale 
de l’aviation civile, en grande partie grâce à l’OACI. Cette dernière est la base de l’écosystème montréalais 
de l’aviation et a indéniablement contribué à attirer et à garder dans la Métropole plusieurs organisations 
internationales de ce secteur, dont l’Association internationale du transport aérien (IATA en anglais), le 
Conseil international des aéroports et la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne. De 
ce fait, on compte aujourd’hui plus de 60 organisations internationales à Montréal et dix d’entre elles sont 
dans le secteur de l’aviation, y incluant l’OACI.  
 
Une fois les dispositions de cette nouvelle entente intégrées dans le droit interne québécois, elles 
s’appliqueront, avec les adaptations nécessaires, aux autres organisations internationales et aux 
représentations diplomatiques et consulaires installées ou œuvrant sur le territoire québécois, augmentant 
ainsi le pouvoir d’attraction et de rétention de ces organisations par le Québec.  
 
3.2 Participation ministérielle 
 
La ministre St-Pierre a été autorisée par décret pris par le gouvernement lors de la séance du Conseil des 
ministres du 16 mai 2018 à signer seule cette entente, en son nom et au nom des ministres sectoriels aussi 
visés par l’application de celle-ci. Son déplacement donnerait une belle visibilité aux actions du 
gouvernement du Québec visant à conserver cette grande organisation à Montréal.  
 
3.3 Traitement protocolaire et logistique 
 
Une cérémonie de signature sera organisée par le Protocole du ministère en collaboration avec la Direction 
des politiques et engagements internationaux (DPEI) et les autorités concernées de l’OACI. 
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Objet Signature de l’entente de siège Québec - OACI 
Numéro de dossier  17 MAI 2018 BSMA-PAFM 

 
4. Impacts sur les ressources financières, humaines, technologiques et immobilières  
Aucuns frais si l’entente est signée au siège de l’OACI. 

 
5. Incidences sur les affaires publiques 
Advenant que la présence de la ministre St-Pierre se confirme pour la signature de l’entente et qu’elle 
prenne la parole lors de cet événement, les outils numériques du MRIF seraient mis à contribution afin de 
publier ou de relayer, le cas échéant, l’information provenant des différents intervenants. Dans ce cas, il 
serait souhaitable d’obtenir du contenu relatif à l’activité (textes ou photos de la prise de parole de la 
ministre). La préparation de lignes de presse et d’un communiqué de presse serait également envisageable.  

 
6. Étapes de mise en œuvre  
- Préparation d’un projet d’allocution de la ministre (DPEI); 
- Impression des textes officiels à signer (DPEI); 
- Organisation de la cérémonie de signature (DVMCE en collaboration avec l’OACI et la DPEI); 
- Mise en œuvre de l’entente signée : approbation par l’Assemblée nationale – ratification – notification 

à l’OACI, dépôt au greffe du ministère et publication (coordination par la DPEI). 
 

 
7. Directions du MRIF et ministères/organismes consultés (accord/désaccord avec la 

recommandation) 
- Marjorie Asselin - Direction générale de la gouvernance et de l’administration (point 4) (informée) 
-  Thierry Paquet - Direction des communications et des affaires publiques (point 5) (en accord) 
- Marilou Giguère - Direction des visites, missions et cérémonial d'État - Protocole (point 3.3) 

(consultée) 
 
Rédigé par 
Pierre Noël. Conseiller en affaires internationales.  
Direction des politiques et des engagements internationaux 

2018-05-17 

 
Approuvé par 
Jean-François Bernier 
Sous-ministre adjoint aux politiques et aux affaires francophones et 
multilatérales 

2018-05-18 

 



 
 

MOTION  
 

CONCERNANT  
 

L'ENTENTE  
 

ENTRE 
 

 LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 

ET  
 

 L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE 
INTERNATIONALE 

 
CONCERNANT LES EXEMPTIONS, LES 

EXONÉRATIONS ET LES PRÉROGATIVES DE 
COURTOISIE CONSENTIES À L’ORGANISATION, À 
SES FONCTIONNAIRES, AUX ÉTATS MEMBRES ET 

AUX MEMBRES D’UNE REPRÉSENTATION 
PERMANENTE AUPRÈS DE L’ORGANISATION 
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La ministre des Relations internationales et de la Francophonie propose : 
 
 
Que l'Assemblée nationale approuve l'Entente entre le gouvernement du 
Québec et l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant 
les exemptions, les exonérations et les prérogatives de courtoisie 
consenties à l’organisation, à ses fonctionnaires, aux États membres et 
aux membres d’une représentation permanente auprès de 
l’organisation, signée à Montréal, le 26 juin 2018. 
 
 



Monsieur le Président, 
 
En vertu de l’article 22.2 de la Loi sur le ministère des Relations 
internationales, je dépose, à titre de documents, l’engagement 
international important suivant, ainsi qu’une note explicative sur le 
contenu et les effets de l’engagement : 
 

• l'Entente entre le gouvernement du Québec et l’Organisation de 
l’aviation civile internationale concernant les exemptions, les 
exonérations et les prérogatives de courtoisie consenties à 
l’organisation, à ses fonctionnaires, aux États membres et aux 
membres d’une représentation permanente auprès de 
l’organisation, signée à Montréal, le 26 juin 2018. 

 



Monsieur le Président, 
 
En vertu de l’article 22.3 de la Loi sur le ministère des Relations 
internationales, je fais motion pour que l’Assemblée nationale étudie, 
dans le délai prescrit par la loi et en vue de son approbation, 
l’engagement international important que je viens de déposer, à savoir : 
 

• l'Entente entre le gouvernement du Québec et l’Organisation de 
l’aviation civile internationale concernant les exemptions, les 
exonérations et les prérogatives de courtoisie consenties à 
l’organisation, à ses fonctionnaires, aux États membres et aux 
membres d’une représentation permanente auprès de 
l’organisation, signée à Montréal, le 26 juin 2018. 

 



Articles 92 Code de la sécurité routière Article 25 de l’Entente Qc-OACI du 26 juin 
2018 

2002, c. 29, a. 11. 
 

92. Sur preuve qu’elles sont inscrites 
auprès du ministère des Relations 
internationales et qu’elles sont titulaires 
d’un permis de conduire valide délivré par 
leur pays d’origine ou par le pays où elles 
étaient en poste auparavant, les 
personnes suivantes, si elles n’ont pas la 
citoyenneté canadienne et qu’elles 
n’exercent aucune entreprise, charge ou 
emploi au Québec autre que leur fonction 
auprès du gouvernement ou de 
l’organisme qu’elles représentent, peuvent 
obtenir de la Société, sans examen, un 
permis de conduire correspondant à celui 
dont elles sont titulaires, pendant la durée 
de leur assignation, sur paiement des frais 
fixés par règlement et de la contribution 
d’assurance fixée en vertu des articles 151 
et 151.2 de la Loi sur l’assurance 
automobile (chapitre A‐25): 
1°  un membre d’une mission diplomatique 
ou d’un poste consulaire à l’exclusion d’un 
membre du personnel de service; 
2°  un délégué commercial d’un pays et 
son adjoint; 
3°  un employé d’une organisation 
internationale gouvernementale reconnue 
par le gouvernement du Québec et un 
membre d’une représentation d’un État 
accrédité auprès de cette organisation, à 
l’exclusion d’un membre du personnel de 
service; 
4°  (paragraphe abrogé); 
5°  un employé d’une organisation 
internationale non gouvernementale 
reconnue par le gouvernement du 
Québec, à l’exclusion d’un membre du 
personnel de service; 
6°  les personnes liées par un mariage ou 
une union civile aux personnes visées aux 
paragraphes 1° à 3° et 5° et leurs enfants 
majeurs qui sont financièrement à leur 
charge et qui résident avec eux. 
 

ARTICLE 25 
Pour la durée de leur mandat, les 
personnes exerçant auprès de l’OACI 
les 
fonctions ci-après énumérées peuvent, 
sans avoir à subir un nouvel examen, 
obtenir un permis de conduire 
correspondant à celui dont elles sont 
titulaires : 
a) représentants permanents et 
membres du personnel administratif; 
b) fonctionnaires de l’OACI. 
Elles doivent pour cela satisfaire aux 
conditions suivantes : 
1° ne pas être citoyens canadiens ni 
résidents permanents; 
2° fournir la preuve qu’elles sont 
inscrites auprès du Protocole 
conformément à 
l’article 27; 
3° n’exercer aucune entreprise, charge 
ou emploi au Québec autre que leur 
fonction auprès de l’OACI ou d’une 
représentation permanente; 
4° être titulaires d’un permis de 
conduire valide 
Elles doivent acquitter uniquement les 
frais et la contribution d’assurance 
fixés 
par la loi et sont exemptées du 
paiement de toutes autres sommes 
exigibles du 
titulaire d’un permis de conduire, telles 
que les droits annuels. 
Leurs conjoints, ainsi que leurs enfants 
majeurs financièrement à leur charge 
et 
cohabitant avec eux, bénéficient du 
même avantage. 

 

javascript:displayOtherLang(%22se:92%22);
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-25?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/C-24.2?code=se:92&pointInTime=20200116#20200116


De : Fortier, Isabelle
A : Chabot, Nadia
Cc : Gelinas, Jessy
Objet : OACI-mandat svp
Date : 20 septembre 2019 12:30:58

Bonjour Nadia,
Pour envoi d’un mandat  à Patrice Bachand :
 
MRIF-20180131-005
 
Pour suivi avec la DAJ quant aux modifications règlementaires requises maintenant que
l’entente est approuvée par l’AN. Merci de également de demander la rédaction d’un décret
de ratification.
 
De Bernard Denault p.i./IF
 
Échéance : 21 octobre 2019
 
 
 
Jessy : merci de faire un petit suivi dans l’intervalle pour connaitre l’avancement des
travaux.
 
Isabelle

mailto:Isabelle.Fortier@mri.gouv.qc.ca
mailto:Nadia.Chabot@mri.gouv.qc.ca
mailto:Jessy.Gelinas@mri.gouv.qc.ca


De : Cote, Myriam <Myriam.Cote@mri.gouv.qc.ca>
Envoyé : mercredi 9 février 2022 12:14
À : Drainville, Helene <Helene.Drainville@mri.gouv.qc.ca>; Godin, Manon
<Manon.Godin@mri.gouv.qc.ca>
Cc : Fortier, Isabelle <Isabelle.Fortier@mri.gouv.qc.ca>; Dion, Veronique-Aimee <Veronique-
Aimee.Dion@mri.gouv.qc.ca>; Sefa, Suela <Suela.Sefa@mri.gouv.qc.ca>
Objet : Avis médias SAAQ: annonce 9 février 11h15

Bonjour,
Je souhaite vous informer que le projet de loi du MTQ a été déposé aujourd’hui à l’Assemblée
nationale, incluant certaines dispositions pour permettre la mise en œuvre complète de l’Entente
avec l’OACI pour l’échange de permis de conduire, les plaques d’immatriculation CD et CC et la mise
en oeuvre de l’exemption de la contribution des automobilistes au transport en commun. Le
processus législatif suivra donc son cours.  À suivre

Bonne journée,
Myriam

Myriam Côté
Secrétaire générale
Responsable de l’accès à l’information
---------------------------------------------------------------------
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Édifice Hector-Fabre, 3e étage
525, boul. René-Lévesque Est Québec (Québec)  G1R 5R9
418-649-2400 poste 57110
418-454-8259 (cellulaire)
Myriam.cote@mri.gouv.qc.ca

mailto:Isabelle.Fortier@mri.gouv.qc.ca
mailto:Melanie.Pare@mri.gouv.qc.ca
mailto:Pierre.Noel@mri.gouv.qc.ca



 
 
 
 
 

De : Metivier, Jean <Jean.Metivier@mri.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 9 février 2022 12:06
À : Barcelo, Sylvie <Sylvie.Barcelo@mri.gouv.qc.ca>; Cote, Myriam <Myriam.Cote@mri.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Avis médias SAAQ: annonce 9 février 11h15
 

 
Allô,
 
Voici les documents pour l’annonce de la SAAQ.
 
Projet de loi modifiant la LAA, le CSR et d'autres dispositions - Un milliard de dollars de plus pour les
personnes accidentées de la route (newswire.ca)
 
http://assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-22-42-2.html
 
 
Dominic et Sophie-B les ont reçu.
 
Jean
 
 
Jean Métivier | Directeur
Direction des communications et des affaires publiques
 
Tél. : 418 649-2400, poste 57205
 
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5R9
Canada

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Fnews-releases%2Fprojet-de-loi-modifiant-la-laa-le-csr-et-d-autres-dispositions-un-milliard-de-dollars-de-plus-pour-les-personnes-accidentees-de-la-route-846708036.html&data=04%7C01%7C%7C43725edfbc7c435cc40a08d9ebf16f13%7Cb079ec29428d4f8b9054bdbcd0d49a3b%7C0%7C0%7C637800244442513314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iFcVU1Zb2w74of4b53ZxJlQNipQTlrElCzOVqgLtgLQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Fnews-releases%2Fprojet-de-loi-modifiant-la-laa-le-csr-et-d-autres-dispositions-un-milliard-de-dollars-de-plus-pour-les-personnes-accidentees-de-la-route-846708036.html&data=04%7C01%7C%7C43725edfbc7c435cc40a08d9ebf16f13%7Cb079ec29428d4f8b9054bdbcd0d49a3b%7C0%7C0%7C637800244442513314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iFcVU1Zb2w74of4b53ZxJlQNipQTlrElCzOVqgLtgLQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fassnat.qc.ca%2Ffr%2Ftravaux-parlementaires%2Fprojets-loi%2Fprojet-loi-22-42-2.html&data=04%7C01%7C%7C43725edfbc7c435cc40a08d9ebf16f13%7Cb079ec29428d4f8b9054bdbcd0d49a3b%7C0%7C0%7C637800244442513314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=80epj4eCsIYb%2Fgx58Ob5fJU%2FJj%2BXCe2uGOuUQvy47Co%3D&reserved=0


 
www.mrif.gouv.qc.ca
www.international.gouv.qc.ca

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mrif.gouv.qc.ca%2F&data=04%7C01%7C%7C43725edfbc7c435cc40a08d9ebf16f13%7Cb079ec29428d4f8b9054bdbcd0d49a3b%7C0%7C0%7C637800244442513314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lVgF%2FwXpE182jYSQnfVzp04IhHN3WReAldt1IssTjfc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.international.gouv.qc.ca%2F&data=04%7C01%7C%7C43725edfbc7c435cc40a08d9ebf16f13%7Cb079ec29428d4f8b9054bdbcd0d49a3b%7C0%7C0%7C637800244442513314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ERuQP%2B0xRQGVdoOUAShX11jlSp4KMYIUnHkpIVXPZaQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMRIQuebec&data=04%7C01%7C%7C43725edfbc7c435cc40a08d9ebf16f13%7Cb079ec29428d4f8b9054bdbcd0d49a3b%7C0%7C0%7C637800244442513314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rbXzt%2BDhy7f1OPoY17YHP0RFciny9ayMgG7HQDmP4uk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMRIF_Quebec&data=04%7C01%7C%7C43725edfbc7c435cc40a08d9ebf16f13%7Cb079ec29428d4f8b9054bdbcd0d49a3b%7C0%7C0%7C637800244442513314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rhiZcb9rZvXGSDHZtMLD0KvwdmTUnHs3THS8V0X0fys%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmriquebec&data=04%7C01%7C%7C43725edfbc7c435cc40a08d9ebf16f13%7Cb079ec29428d4f8b9054bdbcd0d49a3b%7C0%7C0%7C637800244442669555%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2FS7TfrTyKsIGYxVfB%2BpHsj%2Fhn0JISYKz2Eqgn1t%2BJU%3D&reserved=0








 
Projet de notes pour une allocution de 

 
 

De la ministre des Relations internationales 
et de la Francophonie 

 
 

à l’occasion du dépôt de la motion 
 

concernant l’approbation parlementaire 
 

de 
 

l’Entente  
 

entre  
 

le gouvernement du Québec  
 

et  
 

l’Organisation de l’aviation civile internationale 
 

concernant les exemptions, les exonérations et les prérogatives de 
courtoisie consenties à l’organisation, à ses fonctionnaires, aux États 
membres et aux membres d’une représentation permanente auprès 

de l’organisation 
 

 
Assemblée nationale du Québec 

 
 
 

Projet du 15 avril 2019 
 
 
 

L’allocution prononcée fait foi 
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Monsieur le Président, 
 

C’est avec plaisir que je propose aujourd'hui, à cette Assemblée, 

l'approbation de l'Entente entre le gouvernement du Québec et 

l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant les 

exemptions, les exonérations et les prérogatives de courtoisie 

consenties à l’organisation, à ses fonctionnaires, aux États membres 

et aux membres d’une représentation permanente auprès de 

l’organisation, signée le 26 juin 2018. 

 

Cette signature, qui s’est tenue au siège de l’OACI à Montréal, 

marque la culmination de plus de cinq années de discussions avec 

des représentants de cette prestigieuse organisation onusienne et 

des représentations permanentes. La nouvelle entente vise à en 

améliorer les conditions d’accueil. La précédente entente datant de 

1994, une actualisation des processus opérationnels était aussi 

nécessaire. 

 

De nombreuses consultations interministérielles ont été nécessaires 

pour en arriver à ce résultat. Le ministère des Relations 

internationales et de la Francophonie, conformément aux exigences 
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de la Loi, a veillé à la négociation et a effectué la coordination 

nécessaire avec les différents ministères et organismes impliqués par 

l’application de cette nouvelle entente.  

 

Cette entente constitue un engagement international important au 

sens de l'article 22.2 de la Loi sur le ministère des Relations 

internationales (L.R.Q., c. M-25.1.1) en ce qu’elle requiert, pour sa 

mise en œuvre, la prise de règlements. Cet article prévoit en outre 

que tout engagement international important doit faire l’objet d’un 

dépôt à l’Assemblée nationale. À la suite de son approbation par 

cette dernière, il doit, pour être valide, être ratifié par le 

gouvernement. 

 

Monsieur le Président, permettez-moi de profiter de cette occasion 

pour entretenir cette Assemblée de l’importance que revêt la 

présence de l’OACI au Québec. 

 

Instituée en vertu de l’article 43 de la Convention relative à l’aviation 

civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, l’OACI a 

établi son siège principal à Montréal peu de temps après, soit le 
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4 avril 1947. Depuis novembre 1996, le siège est maintenant situé au 

999, Boulevard Robert Bourassa.  

 

S’illustrant sur le plan international avec ses actions portant sur la 

sûreté et la sécurité de l’aviation civile mais aussi sur la protection de 

l’environnement, elle a un impact positif pour chacun de ses 192 

États membres. 

 

L’OACI contribue grandement au rayonnement international et au 

développement économique du Québec, plus particulièrement de la 

ville de Montréal. Elle est la plus importante organisation 

internationale établie en sol québécois. Cette dernière génère des 

retombées estimées à plus de 100 M$ par année, soit plus du tiers 

des retombées économiques générées par toutes les organisations 

internationales basées à Montréal.  

 

L’OACI emploie plus de 500 personnes, dont plusieurs employés 

recrutés localement, sans oublier les quelques 100 employés des 

représentations permanentes des pays membres.   
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Du point de vue du rayonnement international, la présence de l’OACI 

à Montréal représente pour la métropole un apport majeur. Si 

Montréal est aujourd’hui considérée comme la capitale mondiale de 

l’aviation civile, c’est en grande partie grâce à la présence de l’OACI. 

Cette dernière a en effet indéniablement contribué à attirer et à 

garder dans la Métropole québécoise plusieurs organisations 

internationales et entreprises œuvrant dans ce secteur, dont le 

Conseil international des aéroports et l’Association internationale du 

transport aérien, deux organisations internationales non 

gouvernementales d’envergure.  

 

Montréal compte aujourd’hui près de 70 sièges ou bureaux 

d’organisations internationales, tant gouvernementales que 

non gouvernementales, sur son territoire. Cela en fait la troisième 

ville d’accueil en Amérique du Nord, après New York et Washington.  

 

Cependant, la compétition internationale pour l’accueil des sièges 

des organisations internationales demeure très forte. Rappelons 

qu’au mois d’avril 2013, le Qatar avait présenté une offre visant le 

déménagement du siège permanent de l’OACI à Doha, en 2016. Un 
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« front commun » s’était rapidement mis en place entre le 

gouvernement du Québec, celui du Canada et la Ville de Montréal 

pour contrer cette initiative qatarie et identifier des solutions afin 

d’assurer le maintien du siège de l’OACI à Montréal.  

 

Malgré le retrait de cette offre peu de temps après, les membres de 

ce front commun ont poursuivi les démarches auxquelles elles 

s’étaient engagées. 

 

L’accord supplémentaire de siège entre le gouvernement du Canada 

et l’OACI, favorisant notamment le maintien du siège de cette 

organisation à Montréal pour la période 2016-2036, a été renouvelé 

le 27 mai 2013. Le gouvernement fédéral a d’ailleurs fait rénover une 

partie de l’immeuble de l’OACI, mis en poste un agent 

supplémentaire pour l’émission de visas et mis en place des 

processus afin d’améliorer les services d’accueil de diplomates 

offerts à l’aéroport international Pierre-Eliott-Trudeau.  

 

La Ville de Montréal a ajouté quelques espaces de stationnement 

réservés autour de l’immeuble de l’OACI et a renommé officiellement 
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la station de métro Square-Victoria « Square-Victoria-OACI » lors des 

célébrations du 70e anniversaire de la Convention de Chicago ayant 

créé l’OACI, soulignant ainsi la présence et l’apport de cette 

prestigieuse organisation onusienne dans la métropole. 

 

Le gouvernement du Québec, de son côté, a poursuivi ses 

démarches pour bonifier certaines des conditions d’accueil offertes à 

l’OACI, notamment par la conclusion de cette nouvelle entente. 

Certaines de ces améliorations se traduisent par la consignation, 

dans le corps de l’entente, de précisions d’application reflétant les 

avis juridiques des dernières années et des mesures opérationnelles 

assouplies. D’autres par l’octroi de nouveaux avantages, tels 

l’exemption à la source de la contribution au Fonds d’indemnisation 

des clients des agences de voyages, la délivrance de plaques 

d’immatriculation en série diplomatique pour de nouvelles catégories 

de fonctionnaires de même que la possibilité pour l’enfant à charge 

de continuer à bénéficier du régime général des droits de scolarité 

s’appliquant aux étudiants québécois même une fois l’affectation du 

parent terminée, afin qu’il puisse compléter son cycle d’études.  
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Certaines des dispositions de cette nouvelle entente, une fois en 

vigueur, trouveront application pour d’autres organisations 

internationales gouvernementales établies au Québec avec 

lesquelles le gouvernement a aussi conclu une entente de siège ou, 

dans le cas des organisations internationales non gouvernementales, 

des accords de reconnaissance prévoyant l’octroi de certains 

avantages.  Il en est de même pour les missions diplomatiques et les 

corps consulaires œuvrant sur le territoire québécois et bénéficiant 

d’avantages comparables. 

 

Cette démarche s’ajoute aux nombreux efforts mis de l’avant par le 

gouvernement du Québec pour attirer et favoriser le maintien des 

organisations internationales au Québec, comme l’OACI. Le 

gouvernement du Québec a renouvelé, en 2011-2012, le bail des 

locaux du personnel de la Direction de la coopération technique pour 

une période additionnelle de 15 ans, soit jusqu’en 2027, ce qui 

représente une contribution totale de plus de 29 millions de dollars. 
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Monsieur le Président, 

 

Je propose que l'Assemblée nationale approuve l'Entente entre le 

gouvernement du Québec et l’Organisation de l’aviation civile 

internationale concernant les exemptions, les exonérations et les 

prérogatives de courtoisie consenties à l’organisation, à ses 

fonctionnaires, aux États membres et aux membres d’une 

représentation permanente auprès de l’organisation, que je vous ai 

présenté, et je conclus en exprimant ma grande satisfaction de voir à 

nouveau cette Assemblée exercer ce pouvoir collectif exceptionnel. 

 



De : Fortier, Isabelle
A : Langelier, Simon
Cc : Leclerc, Serguei; Trudel, Marc-Antoine; Bernier, Jean-Francois
Objet : Dossier OACI
Date : 8 mai 2019 13:35:00
Pièces jointes : image001.png

Bonjour Simon,
Je me permets de te réitérer l’importance de traiter le dossier de l’OACI en priorité, si cela
n’est pas déjà fait. En effet, il est primordial que l’Assemblée nationale approuve cette
entente internationale importante d’ici la fin des travaux parlementaires. Pour rappel, les
travaux réguliers se termineront le 30 mai et ceux intensifs le 14 juin. La prochaine étape
sera ensuite la ratification par un décret du conseil des ministres.
 
Je me permets d’insister car il faut donner toute la latitude au PM en prévision de la
réception soulignant le 75e anniversaire de l’OACI qui aura lieu le 24 septembre prochain.
L’objectif ultime est donc que ces étapes soient être complétées avant la fin de l’été.
 
Je place Sergueï en copie de ce message afin qu’il prévoit la suite des choses à titre de
responsable des travaux parlementaires.
 
Je demeure disponible si tu as des questions.
 
Cordialement,
Isabelle
Isabelle Fortier| Adjointe exécutive au sous-ministre adjoint
Affaires francophones et multilatérales et partenariats
Bureau des sous-ministres
Tél. : 418 649-2400, poste 57150
                  
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
525, boulevard René-Lévesque Est, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada
 
www.mrif.gouv.qc.ca
www.international.gouv.qc.ca 

 

mailto:Isabelle.Fortier@mri.gouv.qc.ca
mailto:Simon.Langelier@mri.gouv.qc.ca
mailto:Serguei.Leclerc@mri.gouv.qc.ca
mailto:Marc-Antoine.Trudel@mri.gouv.qc.ca
mailto:Jean-Francois.Bernier@mri.gouv.qc.ca
http://www.mrif.gouv.qc.ca/
http://www.international.gouv.qc.ca/
http://www.facebook.com/MRIQuebec
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ou la liste doit respecter certains critères et doit être approuvée par le tribunal, avec
ou sans modification.

Par ailleurs, le projet de loi modifie les pouvoirs de redressement du tribunal afin de
lui permettre d’enquêter ou de rendre une ordonnance dans les services publics et
dans les secteurs public et parapublic dans les cas où les services essentiels prévus à
une entente ou à une liste ne s’avèrent pas suffisants.

Enfin, le projet de loi actualise la définition de «service public» et contient des
dispositions de concordance et des dispositions transitoires. Merci, M. le Président.

Mise aux voix

Le Président: Est-ce que l’Assemblée accepte d’être saisie de ce projet de loi? M. le
leader de l’opposition officielle.

M. Prouix: Oui. M. le Président, je ne serai pas très original. Est-ce qu’après avoir
accepté la saisie, avec plaisir, du collègue le député de Trois-Rivières et ministre...
est-ce que le leader du gouvernement peut s’engager à ce que nous puissions discuter
de consultations particulières?

Le Président : M. le leader du gouvernement.

M. John-Barrette : M. le Président, ça sera avec un plaisir renouvelé.

Dépôt de documents

Le Président : À la rubrique Dépôt de documents, M. le ministre de l’Économie et
de Plnnovation.

Tableaux concernant la politique de rémunération du président-directeur
général et des postes de premier vice-président et premier

vice-président exécutif d ‘Investissement Québec

M. Fitzgibbon: M. le Président, permettez-moi de déposer une copie des tableaux
provenant du ministère de l’Economie et de l’Innovation concernant la politique de
rémunération du président-directeur général et des postes de premier vice-président
et premier vice-président exécutif d’Investissement Québec. Merci, M. le Président.

Le Président: Ce document est déposé. Mme la ministre de la Justice.
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Planification stratégique transitoire 2019-2021 de la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Mme LeBel: Merci, M. le Président. Je dépose la planification stratégique
transitoire 2019—2021 de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse. Merci.

Le Président: Ce document est également déposé. Mme la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie.

Entente entre le gouvernement du Québec et l’Organisation de l’aviation civile
internationale concernant les exemptions, les exonérations et les prérogatives

de courtoisie consenties à l’organisation, à ses fonctionnaires, aux Etats
membres et aux membres d’une représentation permanente

auprès de l’organisation, et note explicative

Mme Girault: M. le Président, conformément à l’article 22.2 de la Loi sur le
ministère des Relations internationales, je dépose à titre de documents l’engagement
international entre le gouvernement du Québec et l’Organisation de l’aviation civile
internationale ainsi qu’une note explicative sur son contenu et ses effets, à savoir les
exemptions, les exonérations et les prérogatives de courtoisie consenties à
l’organisation, à ses fonctionnaires, aux Etats membres et aux membres d’une
représentation permanente auprès de l’organisation, signés à Montréal le 26 juin
2018. Merci, M. le Président.

Le Président: Ce document est déposé. À nouveau, Mme la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie.

Motion proposant d’approuver l’entente

Mme Girault : Merci, M. le Président. Conformément à l’article 22.3 de la Loi sur le
ministère des Relations internationales, je fais motion pour que l’Assemblée nationale
approuve, dans les délais prescrits par la loi, l’engagement international que je viens
de déposer, à savoir l’entente entre le gouvernement du Québec et l’Organisation de
l’aviation civile internationale concernant les exemptions, les exonérations et les
prérogatives de courtoisie consenties à l’organisation, à ses fonctionnaires, aux Etats
membres et aux membres d’une représentation permanente auprès de l’organisation.
Merci, M. le Président.
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Le Président: Moi, je vous avise qu’en vertu de l’article 22.3 de la Loi sur le
ministère des Relations internationales la motion est présentée, mais elle ne pourra
être débattue avant 10 jours.

Nous en sommes à la rubrique Dépôt de documents. Mmc la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation.

Bilan 2017-2018 de la mise en oeuvre de la Stratégie pour assurer l’occupation
et la vitalité des territoires au sein de l’Administration

Mme Laforest: Merci, M. le Président. Je dépose le bilan 20 17—2018 de la mise en
oeuvre de la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires au sein de
l’Administration. Merci, M. le Président.

Le Président: Ce document est déposé. M. le leader du gouvernement.

Réponses à des questions inscrites au feuilleton

M. John-Barrette : M. le Président, je dépose les réponses du gouvernement aux
questions inscrites au feuilleton le 2 avril et le 1er mai par la députée de Rouyn
Noranda—Témiscamingue, le 15 mai par le député de Chornedey et la députée de
Westmount—Saint-Louis et le 3 juin par le député de Chomedey. Merci, M. le
Président.

Le Président: Ces documents sont déposés.

Lettre du premier ministre demandant que l’Assemblée
se réunisse en séances extraordinaires

Pour ma part, je dépose la lettre que m’a adressée M. le premier ministre me
demandant de prendre les dispositions nécessaires pour que l’Assemblée se réunisse
en séances extraordinaires à compter de 9 heures ce samedi 15juin 2019, selon le
calendrier et l’horaire qui seront déterminés par l’Assemblée, afin de compléter le
processus d’étude du projet de loi n° 9, Loi visant à accroître la prospérité socio
économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail
par une intégration réussie des personnes immigrantes, ainsi que celui du projet de loi
n° 21, Loi sur la laïcité de l’Etat.

M. le leader de l’opposition officielle.
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Note d’information 
 

 

Mise à jour : 6 juin 2022 

 

Objet Ratification de l'Entente entre le gouvernement du Québec et l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant les 
exemptions, les exonérations et les prérogatives de courtoisie consenties à l’Organisation, à ses fonctionnaires, aux États 
membres et aux membres d’une représentation permanente auprès de l’Organisation 

 
L’Entente entre le gouvernement du Québec et l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant les exemptions, les exonérations et les 
prérogatives de courtoisie consenties à l’Organisation, à ses fonctionnaires, aux États membres et aux membres d’une représentation permanente 
auprès de l’Organisation a été signée 26 juin 2018 et approuvée par l’Assemblée nationale le 17 septembre 2019. 
 
Une fois en vigueur, cette entente remplacera l’Entente entre le gouvernement du Québec et l’Organisation de l’aviation civile internationale 
concernant les exemptions et les prérogatives de courtoisie consenties à l’Organisation, à ses fonctionnaires, aux États membres d’une 
représentation auprès de l’Organisation, signée à Montréal le 20 mai 1994, telle que modifiée par l’avenant sous forme d’échange de lettres des 
15 et 27 juin 2001. 
 
Des modifications législatives et règlementaires ont été nécessaires afin d’ajuster le droit interne aux dispositions de cette nouvelle entente avant de 
pouvoir procéder à sa ratification par le gouvernement. Un dernier projet de loi portant notamment sur des modifications au Code de la sécurité 
routière est au stade des consultations particulières à l’Assemblée nationale. Il est attendu qu’il soit sanctionné d’ici la fin de la présente session 
parlementaire en juin.  
 
Afin de pouvoir faire cheminer le présent projet de décret et ratifier l’entente avant la dernière séance régulière du Conseil des ministres en août, il y 
a lieu de démarrer rapidement le processus de signature de la recommandation ministérielle par la ministre, le ministre des Finances et le ministre 
de la Santé et des Services sociaux. Si ce dernier projet de loi n’est pas sanctionné lors de la présente législature, le dossier ne sera pas déposé 
dans DOSSDEC et le processus devra être repris après la formation du nouveau gouvernement. 
 
Afin de respecter les dispositions de l’article 34 de l’entente concernant son entrée en vigueur, le gouvernement du Québec et l’Organisation de 
l’aviation civile internationale conviendront, par échange de notifications, d’une date à laquelle l’entente entrera en vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédigée par Pierre Noël, conseiller, Direction des engagements internationaux et des partenariats 

Date 9 mars 2022 
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 Direction des engagements internationaux et des partenariats 

 
 

 Québec 
Édifice Hector-Fabre 
525, boulevard René-Lévesque 
Est 
Québec (Québec)  G1R 5R9 
Téléphone : 418 649-2300  
Télécopieur : 418 649-2656 
mri.gouv.qc.ca 

 Montréal 
380, rue Saint-Antoine Ouest, 
4e étage 
Montréal (Québec)  H2Y 3X7 
Téléphone : 514 873-6708 
Télécopieur : 514 873-7468 

 

 
 
 
 
OBJET :   Dépôt à l'Assemblée nationale de l'Entente entre le 

gouvernement du Québec et l’Organisation de l’aviation 
civile internationale concernant les exemptions, les 
exonérations et les prérogatives de courtoisie consenties à 
l’organisation, à ses fonctionnaires, aux États membres et 
aux membres d’une représentation permanente auprès de 
l’organisation 

 
 
Les ententes de siège avec les organisations internationales gouvernementales 
sont, au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, des 
engagements internationaux importants dont la mise en œuvre exige la prise de 
règlements. Il est donc nécessaire qu’elles soient approuvées par l'Assemblée 
nationale à la suite de leur signature par la ministre des Relations internationales et 
de la Francophonie et avant leur ratification par le gouvernement. 
 
Vous trouverez ci-joints les documents nécessaires à la présentation à l'Assemblée 
nationale de l'Entente entre le gouvernement du Québec et l’Organisation de 
l’aviation civile internationale concernant les exemptions, les exonérations et les 
prérogatives de courtoisie consenties à l’organisation, à ses fonctionnaires, aux 
États membres et aux membres d’une représentation permanente auprès de 
l’organisation, signée à Montréal, le 26 juin 2018. 
 
Il s’agit du texte de l'entente qui doit être déposé, accompagné d'une note 
explicative sur son contenu et ses effets, de même qu'un texte de motion pour son 
approbation. Un projet de notes pour l'allocution de la ministre lors du débat de la 
motion complète le tout. 
 
À la suite de l’approbation de l’entente par l'Assemblée nationale, la procédure en 
vue de son entrée en vigueur implique sa ratification par le gouvernement. 
 
Les documents ci-joints ont été préparés en étroite concertation avec la Direction 
des affaires juridiques, les ministères et organismes impliqués. 
 
 
 
 
Direction des engagements internationaux et des partenariats 
 
15 avril 2019 
 



 



NOTE EXPLICATIVE 
 
 
 

CONCERNANT 
 

L'ENTENTE  
 

ENTRE 
 

 LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 

ET  
 

 L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 
 

CONCERNANT LES EXEMPTIONS, LES EXONÉRATIONS ET LES 
PRÉROGATIVES DE COURTOISIE CONSENTIES À L’ORGANISATION, À 

SES FONCTIONNAIRES, AUX ÉTATS MEMBRES ET AUX MEMBRES D’UNE 
REPRÉSENTATION PERMANENTE AUPRÈS DE L’ORGANISATION 

 
 
 
 

L'entente de siège déposée aujourd'hui et dont le texte est annexé à la présente note 
explicative a été signée à Montréal, le 26 juin 2018, et sa signature par la ministre 
des Relations internationales et de la Francophonie a été autorisée par le décret 
numéro 629-2018, du 16 mai 2018. 

 
 
LE CONTEXTE 
 
Depuis 1989, le gouvernement du Québec a développé des politiques visant à favoriser 
l'établissement d'organisations internationales en territoire québécois. Par ces politiques, 
il consent aux organisations internationales gouvernementales et non 
gouvernementales, ainsi qu'à leurs employés, un ensemble d'avantages afin de les 
inciter à s'établir ici et pour favoriser la réalisation de leur mandat et le développement 
de leurs activités. 
 
Ainsi, lorsqu'il accueille sur son territoire une organisation internationale 
gouvernementale (OIG), le gouvernement du Québec se conforme à l'esprit de la 
Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies (1946) et des autres 
conventions internationales qui peuvent trouver application, telle la Convention de 
Vienne sur les relations diplomatiques (1961). Pour ce faire, il octroie, à l'organisation 
et à ses employés, par entente avec l'organisation, des privilèges fiscaux et des 
immunités de juridiction et accorde un ensemble concurrentiel de prérogatives de cour-
toisie, conformément à la pratique internationale. 
 
En sus de l’entente signée avec l'Organisation de l'aviation civile internationale 
(OACI) en 1994, remplacée par la présente, des ententes de siège ont été conclues 
avec l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) en 2002, 
le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (SCDB) en 2001, 
l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 
relativement à l’Institut de statistique de l’UNESCO en 2001, la Commission de 
coopération environnementale (CCE) de l'ALÉNA en 2001, le Fonds multilatéral du 



Protocole de Montréal (ONU) en 2002, et le programme COSPAS-SARSAT en 
2005. 
 
La présence de sièges d'organisations internationales contribue de façon significative 
au développement économique et au rayonnement international des villes d'accueil. 
Montréal compte quelque 70 sièges d'organisations, tant gouvernementales que non 
gouvernementales, dont les plus importantes œuvrent dans des secteurs d'excellence 
auxquels le Québec accorde une priorité : en aéronautique, par la présence autour de 
l'OACI, de l'Association du transport aérien international (IATA), de la Fédération 
internationale des associations de pilotes de lignes (IFALPA), de la Fédération 
internationale des associations de contrôleurs de circulation aérienne (IFATCA), de 
la Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA), du Conseil 
international de l'aviation d'affaires (IBAC) et du Conseil international des aéroports 
(ACI), et dans le domaine de l'environnement, avec quatre (4) des OIG mentionnées 
précédemment auxquelles on peut ajouter le Secrétariat international de l'eau (SIE). 
 
 
UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL IMPORTANT 
 
L'article 22.2 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., 
chapitre M-25.1.1) précise que tout engagement international important fait l'objet 
d'un dépôt à l'Assemblée nationale. Il est de l'avis de la ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie que les ententes de siège sont des engagements 
internationaux importants, notamment parce que leur mise en œuvre requiert la prise 
d'un règlement. Ces ententes entrent en vigueur après échange de notification entre 
les parties. Celles-ci s'informent de l'accomplissement des procédures internes 
permettant l'application des dispositions de l'entente et déterminent, par la même 
occasion, la date effective de l'entrée en vigueur. 
 
En ce qui concerne le Québec, cette procédure implique d'abord l'approbation de ces 
engagements par l'Assemblée nationale, suivie de leur ratification par le 
gouvernement.  
 
 
LA NÉGOCIATION 
 
En 1989, lors de l'élaboration de la politique d'accueil des organisations 
internationales, tous les ministères et organismes impliqués ont été consultés pour 
déterminer l'ensemble des privilèges fiscaux, immunités et prérogatives qui allaient 
être offerts aux organisations pour les inciter à s'établir au Québec. Au premier chef, 
le ministère des Finances a été consulté sur la politique fiscale, et le ministère du 
Revenu sur son application. Le ministère de la Justice a été consulté relativement aux 
immunités. Au sujet des prérogatives de courtoisie, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, la Régie de l'assurance maladie du Québec, la Régie des rentes du 
Québec, le ministère du Travail, la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail, le ministère de l'Éducation, l'Office de la langue française et la Société de 
l'assurance automobile du Québec ont été consultés. Suivant ces consultations, un 
modèle d'entente a été élaboré. La préparation des textes d'ententes spécifiques, à 
partir du modèle convenu, et les négociations proprement dites, sont de la 
responsabilité du ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
(MRIF), avec la participation du ministère des Finances et de la Direction des 
affaires juridiques du MRIF. 
 
Au mois d’avril 2013, le Qatar a présenté une offre visant le déménagement du siège 
permanent de l’OACI à Doha. Malgré le retrait de l’offre qatarie le mois suivant, le 



gouvernement du Québec a poursuivi ses efforts pour améliorer certaines conditions 
d’accueil offertes à l’OACI afin de favoriser son maintien à long terme dans la 
Métropole, tel qu’il s’en était engagé à l’époque.  
 
Vu la nature des divers irritants soulevés au fil des années par l’OACI et par les 
représentants d’États membres, une révision de l’entente de 1994 entre le 
gouvernement du Québec et l’OACI concernant les exemptions et les prérogatives de 
courtoisie consenties à l’Organisation, à ses fonctionnaires, aux États membres et 
aux membres d’une représentation auprès de l’OACI s’imposait.  
 
Une fois les dispositions de cette nouvelle entente intégrées dans le droit interne 
québécois, elles s’appliqueront, avec les adaptations nécessaires, aux autres 
organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales ayant 
conclu des ententes ou des accords touchant les mêmes domaines et aux 
représentations diplomatiques et consulaires installées ou œuvrant sur le territoire 
québécois. 
 
Par ailleurs, le Canada, en tant que pays d'accueil, conclut aussi un accord de siège 
avec les OIG qui s’établissent sur son territoire. En l’espèce, le gouvernement fédéral 
a conclu un accord de siège avec l’OACI, signé le 4 et le 9 octobre 1990. 
 
 
LE CONTENU 
 
Règle générale, les ententes de siège ont des dispositions concernant au premier chef 
la fiscalité. Des privilèges fiscaux sont accordés à l'organisation et à ses employés 
répondant à certains critères précis. On y trouve aussi des immunités de juridiction et un 
ensemble de prérogatives de courtoisie qui sont consenties dans plusieurs domaines, 
dont les rentes, la santé et sécurité du travail, les accidents du travail et maladies 
professionnelles, l'assurance maladie et hospitalisation, la langue de travail, la langue 
d'enseignement, les droits de scolarité, le travail des conjoints, les permis de conduire et 
l'immatriculation.  
 
Plus spécifiquement, la présente entente avec l’OACI, relative au siège de cette 
dernière, comprend les éléments suivants : 
 
Les définitions 
 
À l’article premier, on y trouve particulièrement les définitions précises des 
différentes catégories de personnes visées par les dispositions de l'entente.  
 
La reconnaissance 
 
L’article 2 statue que le gouvernement du Québec reconnaît l’OACI comme une 
organisation internationale gouvernementale.  
 
L’exemption de juridiction 
 
Conformément aux exigences des conventions internationales en cette matière, des 
exemptions sont accordées, lorsque le tribunal intervient en application des lois du 
Québec, à l’OACI, aux représentations permanentes auprès de celle-ci et à certaines 
catégories de leurs employés. Ces exemptions concernent les perquisitions, réquisitions, 
expropriations, ou toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire 
ou législative. L’article 4 prévoit également la levée de l’exemption de juridiction par le 



Secrétaire général de l’OACI ou l’État membre, lorsque, à leur avis, cette exemption 
empêche que justice soit faite. 
 
L’exonération d’impôts, de taxes et de cotisations 
 
Des avantages fiscaux sont consentis à l’OACI, aux représentations permanentes et à 
leurs employés répondant à certains critères précis, de même qu’à certaines des 
personnes à leur charge. 
 
L’article 5 précise que l’OACI bénéficie d'une exemption ou d’un remboursement, 
selon le cas, des taxes à la consommation imposées en vertu d'une loi du Québec, des 
droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les droits sur 
les mutations immobilières, ainsi que de toute taxe foncière municipale ou scolaire 
sur tout immeuble dont elle est propriétaire et qui est exclusivement destiné à la 
réalisation de son mandat de même que des taxes non foncières et des compensations 
municipales qui pourraient lui être imposées en raison du fait qu’elle est le 
propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un tel immeuble. L’OACI est également 
exemptée de toute cotisation d’employeur qui pourrait lui être imposée en vertu des 
lois qui y sont mentionnées. 
 
L’article 6 prévoit les mêmes dispositions sur la fiscalité municipale pour les locaux 
d’une représentation permanente que celles prévues pour un immeuble occupé par 
l’OACI. 
 
Les articles 7 à 13 concernent le traitement fiscal réservé aux membres d’une 
représentation permanente, aux fonctionnaires de l’OACI, aux membres de leur 
famille et aux domestiques privés qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents 
permanents. 
 
L’article 7 précise que les représentants permanents et les membres du personnel 
administratif sont exemptés des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts sur le 
revenu provenant de leur charge ou de leur emploi auprès de la représentation et, à 
certaines conditions, sur leurs autres sources de revenus. Ces derniers bénéficient 
également, à certaines conditions, d’un remboursement des taxes à la consommation 
imposées en vertu d'une loi du Québec à l'égard d'un bien mobilier ou d'un service, 
de même que d’une exemption à la cotisation des particuliers au Fonds des services 
de santé imposée en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.  
 
L’article 8 prévoit que les périodes pendant lesquelles les représentants permanents 
ou les représentants des États membres se trouvent au Canada pour l'exercice de 
leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence au regard 
de l’incidence d’un impôt. 
 
L’article 9 concerne les exemptions fiscales accordées aux membres de la famille des 
représentants permanents et les membres du personnel administratif. On y détermine 
sous quelles conditions ces personnes peuvent être exemptées des droits imposés en 
vertu de la Loi sur les impôts, ainsi que de la cotisation des particuliers au Fonds des 
services de santé imposée en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du 
Québec et de bénéficier d’un remboursement des taxes à la consommation imposées 
en vertu d'une loi du Québec à l'égard d'un bien mobilier ou d'un service. 
 
L’article 10 indique que les membres du personnel de service et les domestiques 
privés sont exemptés des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts à l’égard du 
revenu provenant de leur emploi à ce titre. 
 



L’article 11 reprend les mêmes avantages fiscaux prévus à l’article 7. Ces derniers 
s’appliquent, aux mêmes conditions, au Président du Conseil, au Secrétaire général 
et aux fonctionnaires de l’OACI appartenant aux catégories des administrateurs et 
des fonctionnaires de rang supérieur qui y sont précisées. 
 
L’article 12 indique que les fonctionnaires de l’OACI autres que ceux visés à 
l’article précédent sont aussi exemptés des droits imposés en vertu de la Loi sur les 
impôts sur le revenu provenant de leur emploi auprès de l’OACI. Par ailleurs, on y 
précise à quelles conditions ces fonctionnaires peuvent avoir droit au remboursement 
des taxes à la consommation imposées en vertu d'une loi du Québec à l'égard d'un 
bien mobilier ou d'un service, et bénéficier d’une exemption des droits imposés en 
vertu de la Loi sur les impôts sur leurs autres sources de revenus ainsi que de la 
cotisation des particuliers au Fonds des services de santé imposée en vertu de la Loi 
sur la Régie de l’assurance maladie du Québec. 
 
L’article 13 concerne les exemptions fiscales accordées aux membres de la famille 
des fonctionnaires de l’OACI visés aux deux articles précédents. On y détermine 
sous quelles conditions ces personnes peuvent être exemptées des droits imposés en 
vertu de la Loi sur les impôts ainsi que de la cotisation des particuliers au Fonds des 
services de santé imposée en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du 
Québec, et bénéficier d’un remboursement des taxes à la consommation imposées en 
vertu d'une loi du Québec à l'égard d'un bien mobilier ou d'un service. 
 
L’article 14 prévoit le traitement fiscal réservé aux fonctionnaires de l’OACI qui 
sont citoyens canadiens ou résidents permanents et qui sont assujettis à un système 
de contributions du personnel en lieu et place de l’impôt national sur le revenu. 
 
L’article 15 précise que la pension reçue de la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies par un fonctionnaire de l’OACI qui deviendrait, à sa 
retraite, citoyen canadien ou résident permanent, ne sera pas exonéré des droits 
imposés en vertu de la législation québécoise, notamment en vertu de la Loi sur les 
impôts et de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec. Cette règle 
s’applique sous réserve de dispositions plus favorables contenues dans une entente 
fiscale visant à éviter une double imposition liant le gouvernement du Québec et qui 
a force de loi au Québec ou d’un accord conclu entre les gouvernements du Canada 
et d’un autre pays et ayant force de loi au Canada. 
 
L’article 16 indique que l’OACI s’engage à effectuer la cotisation payable en vertu 
de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec par les employeurs sur le 
salaire de tous les fonctionnaires de l’OACI qui ne sont pas retraités, incluant celle 
relative au salaire qu’elle aurait versé à un fonctionnaire dont les services lui sont 
gracieusement offerts par un État membre, une organisation internationale ou par une 
autre entité.  
 
L’article 17 prévoit la possibilité pour l’OACI ou pour une représentation 
permanente de se voir délivrer un certificat d’exemption du paiement de la 
contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agences de voyages. 
 
Les prérogatives de courtoisie 
 
Services de santé 
 
L’article 18 dispose que les fonctionnaires de l’OACI demeurant au Québec ainsi 
que les membres de leur famille qui en sont financièrement dépendants et qui 
résident avec eux en permanence bénéficient, aux conditions qui y sont prévues, du 



régime d'assurance maladie, du régime d'assurance hospitalisation et des autres 
services de santé. Il y est aussi précisé les conditions dans lesquelles est maintenu le 
droit à ces bénéfices pour le fonctionnaire qui séjourne hors du Québec dans le cadre 
de ses fonctions de même que les membres de sa famille qui l’accompagnent ainsi 
que pour l’enfant d’un fonctionnaire de l’OACI qui étudie dans un établissement 
d’enseignement collégial ou universitaire qui se situe hors du territoire québécois. 
 
L’article 19 réfère au programme administré par la Régie de l’assurance maladie du 
Québec qui permet à un représentant permanent, un membre du personnel 
administratif, un membre du personnel de service, les membres de leur famille et leur 
domestique privé de bénéficier, à certaines conditions, du régime d’assurance 
maladie, du régime d’assurance hospitalisation et d’autres services de santé, 
moyennant le paiement d’une prime annuelle.  
 
Langue de travail 
 
L’article 20 indique qu’en matière de langue de travail, l’OACI est reconnue comme 
un organisme international au sens de l'article 92 de la Charte de la langue française.  
 
Éducation 
 
L’article 21 prévoit la possibilité pour un enfant qui n’est pas un citoyen canadien et 
qui séjourne au Québec de façon temporaire car il est à la charge d’un représentant 
permanent, de membre du personnel administratif, de membre du personnel de 
service ou de fonctionnaire de l’OACI ou du conjoint de l’un d’eux d’être exempté 
de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française. 
Il y est aussi précisé la procédure à suivre dans le cadre d’une telle demande. 
 
L’article 22 ajoute que les même catégories de personnes mentionnées à l’article 
précédent, leur conjoint, les enfants à leur charge de même que le domestique 
peuvent bénéficier du régime des droits de scolarité qui s'applique aux élèves et 
étudiants québécois, dans la mesure où ils ne sont ni résident permanent ni citoyen 
canadien. L’enfant à charge qui n’est plus inscrit en vertu de l’article 27 de l’entente 
ou dont l’affectation du parent s’est terminée peut, sous certaines conditions, 
continuer de bénéficier de ce régime le temps de compléter ses études dans un 
programme de formation professionnelle ou de niveau collégial ou universitaire. Il 
en est de même pour un tel enfant inscrit en 5ème secondaire souhaitant poursuivre 
ses études dans un établissement collégial. 
 
Permis de travail 
 
L’article 23 précise que le gouvernement s’efforce de faciliter la délivrance de 
l’autorisation de travailler au Québec au conjoint et aux enfants résidant en 
permanence avec le représentant permanent, le membre du personnel administratif 
ou le fonctionnaire de l’OACI. 
 
Certificat de sélection 
 
En ce qui concerne l’établissement au Québec du représentant permanent, du 
membre du personnel administratif, du membre du personnel de service, du 
fonctionnaire de l’OACI et des membres de leur famille à titre de résident 
permanent, l’article 24 indique que le gouvernement s’engage à faciliter la 
délivrance d’un certificat de sélection. 



 
Permis de conduire et immatriculation des véhicules 
 
L’article 25 précise que le gouvernement du Québec s'engage à délivrer, sans 
examen et pour la durée de leur mandat, aux représentants permanents, aux membres 
du personnel administratif, aux fonctionnaires de l’OACI, à certaines conditions, un 
permis de conduire correspondant à celui dont ils sont déjà titulaires en acquittant 
uniquement les frais et la contribution d’assurance fixés par la loi. Il en est de même 
pour leur conjoint et leurs enfants majeurs financièrement à leur charge et cohabitant 
avec eux. 
 
L’article 26 prévoit que les véhicules officiels de l’OACI ou d’un État membre, de 
même que jusqu’à deux véhicules de promenade appartenant à un représentant 
permanent, au Président du Conseil, au Secrétaire Général et aux fonctionnaires de 
l’OACI appartenant aux catégories des administrateurs D-1 et D-2 qui ne sont pas 
citoyens canadiens et qui sont inscrits conformément à l’article 27, peuvent être 
immatriculés en série diplomatique sur acquittement des frais et de la contribution 
d’assurance fixés par la loi. Il en est de même pour les fonctionnaires de l’OACI de 
rang supérieur P-4 et plus qui ne sont pas non plus résidents permanents. 
 
La mise en oeuvre 
 
Les articles 27 à 34 viennent préciser les différentes obligations, de part et d'autre, en 
vue d'une mise en œuvre efficace de l'entente. On y traite de transmission 
d'information, d'abus des privilèges, de protection des renseignements personnels, 
d'interprétation, des modalités en cas de modification de l’entente ou de transfert du 
siège de l’OACI hors du territoire québécois, de l'entrée en vigueur de l'entente et de 
sa dénonciation, le cas échéant. 
 
 
LES EFFETS 
 
La présence de sièges d’organisations internationales sur le territoire québécois 
contribue au développement économique ainsi qu’au rayonnement du Québec sur la 
scène internationale. Avec la présence des sièges de l'Association du transport aérien 
international et de la Société internationale de télécommunications aéronautiques, du 
Programme COSPAS-SARSAT, le maintien à Montréal de l’OACI vient renforcer la 
position de la métropole québécoise comme capitale mondiale du transport aérien. 
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Politiques et engagements internationaux 
 

NOTE D’INFORMATION 
 
 
Objet : SIGNATURE DE LA NOUVELLE ENTENTE DE SIÈGE AVEC 

L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE  
 

 
L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), fondée en 1944 et 
installée à Montréal depuis 1947, est non seulement la plus importante 
organisation internationale au Québec sur le plan des emplois, des retombées 
économiques et du rayonnement, mais sa présence conditionne aussi celle de 
toutes les organisations internationales liées au secteur aéronautique, dont 
l’Association internationale du transport aérien (IATA), le Conseil international des 
aéroports (ACI) et la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne 
(IFALPA). 
 
Au mois d’avril 2013, le Qatar a présenté une offre visant le déménagement du 
siège permanent de l’OACI à Doha, en 2016. Un « front commun » s’était 
rapidement mis en place entre le Québec, le Canada et la Ville de Montréal.  
 
L’accord supplémentaire de siège entre le Gouvernement du Canada et l’OACI, 
favorisant notamment le maintien du siège de cette organisation à Montréal pour 
la période 2016-2036, a été renouvelé le 27 mai 2013.  
 
De son côté, le Québec continue aussi d’appuyer financièrement l’OACI. En effet, 
le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) verse, 
depuis 2001, une subvention couvrant les frais de location, de sécurité et 
d’interconnexion des locaux de la Direction de la coopération technique de l’OACI. 
En mars 2011, cet appui financier a été reconduit pour une période de 15 ans, soit 
de 2011 à 2026, pour un montant maximal de 29,3 M$. 
 
Malgré le retrait de l’offre qatarie, le 24 mai 2013, le Gouvernement du Québec a 
poursuivi ses efforts pour améliorer certaines conditions d’accueil offertes à l’OACI 
afin de favoriser son maintien à long terme dans la Métropole, tel qu’il s’en était 
engagé. Vu la nature des divers irritants soulevés au fil des années par l’OACI et 
par les représentants d’États membres, une révision de l’Entente de 1994 entre le 
Gouvernement du Québec et l’OACI concernant les exemptions et les prérogatives 
de courtoisie consenties à l’Organisation, à ses fonctionnaires, aux États membres 
et aux membres d’une représentation auprès de l’OACI (ci-après « l’Entente ») 
s’imposait.  
 
Ainsi, afin d’entamer ce processus, une rencontre s’est tenue le 13 mars 2014, où 
participaient une délégation de l’OACI et des représentants des différents 
ministères et organismes (MO) impliqués dans l’application de l’Entente et visés 
par les préoccupations de l’OACI. Des rencontres subséquentes se sont tenues 
entre le MRIF et ces MO, de même qu’avec des représentants de l’OACI, pour en 
arriver à un projet final d’entente.  
 
Le 19 décembre 2017, lors de sa 212e session, le Conseil de l’OACI a formellement 
approuvé le texte de l’entente. 
 
 
Politiques et engagements internationaux 
 
19 février 2018 
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NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi modifie d’abord la Loi sur l’assurance automobile 
afin d’apporter des ajustements au régime d’indemnisation des 
victimes d’accidents de la route.

À cet égard, le projet de loi prolonge le versement de l’indemnité 
de remplacement du revenu jusqu’au décès de la victime selon les 
conditions qu’il détermine et après un nouveau calcul de l’indemnité 
fait conformément au règlement qu’il édicte. De plus, il prévoit 
l’application rétroactive de ces modifications au 1er janvier 1990 à 
l’égard de toute victime d’un accident d’automobile qui est vivante 
à la date de l’entrée en vigueur de celles-ci et qui a atteint l’âge de 
67 ans.

Le projet de loi prévoit qu’une victime atteinte de blessures ou 
de séquelles de nature catastrophique a droit, selon les conditions 
qu’il détermine, à une indemnité de remplacement du revenu calculée 
à partir d’un revenu brut qui ne peut être inférieur à la rémunération 
hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités 
économiques du Québec établie par Statistique Canada. Il édicte le 
règlement qui détermine les blessures et les séquelles visées.

Le projet de loi révise les modalités de calcul de l’indemnité de 
décès versée au conjoint et augmente le montant minimal de celle-ci. 
Il augmente également le montant de l’indemnité forfaitaire pour 
frais funéraires ainsi que les montants maximaux remboursables pour 
certains frais engagés par une victime. Il prévoit que certains 
montants sont désormais déterminés par règlement, lesquels ne 
peuvent être inférieurs aux montants fixés par la loi.

Le projet de loi prévoit aussi diverses mesures dont notamment 
le paiement d’intérêts pour une personne qui a obtenu, par suite 
d’une fraude, une indemnité à laquelle elle n’avait pas droit ou dont 
le montant excède celui auquel elle avait droit.

Le projet de loi modifie ensuite le Code de la sécurité routière 
afin notamment d’interdire au titulaire d’un permis d’apprenti-
conducteur, déjà titulaire d’un permis de conduire, de conduire un 
véhicule visé par la classe de son permis d’apprenti-conducteur avec 
une quelconque présence d’alcool dans son organisme. En cas de 
non-respect de cette interdiction, le projet de loi établit que le titulaire 
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est passible d’une amende et que la classe de permis visée par son 
permis d’apprenti-conducteur est suspendue pour une période de 
90 jours.

Le projet de loi prolonge la période obligatoire pendant laquelle 
les contrevenants à une première infraction en matière d’alcool au 
volant doivent conduire un véhicule muni d’un antidémarreur 
éthylométrique dès lors qu’ils commettent, pendant la période fixée 
par règlement, au moins un manquement en lien avec l’utilisation de 
l’antidémarreur parmi ceux qui sont déterminés par règlement.

Le projet de loi rend obligatoire l’utilisation d’un dispositif de 
consignation électronique par les conducteurs de véhicules lourds 
pour consigner leurs heures de travail et de repos et prévoit les 
responsabilités du conducteur et de l’exploitant du véhicule lourd au 
regard de ce dispositif.

Le projet de loi prévoit aussi diverses modifications afin 
notamment de réviser les prérogatives de courtoisie en matière 
d’immatriculation et de permis de conduire accordées aux 
représentants étrangers, de rendre obligatoire le respect des ordres 
et signaux donnés par un signaleur routier lors d’événements 
exceptionnels et de réviser l’encadrement relatif à l’établissement 
d’une zone scolaire en édictant notamment le Règlement encadrant 
l’établissement des zones scolaires et définissant la période scolaire.

Enfin, le projet de loi apporte des modifications de concordance 
et énonce des mesures transitoires.

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI :

– Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);

– Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);

– Loi sur la justice administrative (chapitre J-3);

– Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28);

– Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs 
de véhicules lourds (chapitre P-30.3);

– Loi sur les transports (chapitre T-12).
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RÈGLEMENTS ÉDICTÉS PAR CE PROJET DE LOI :

– Règlement sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu 
versée en application du deuxième et du troisième alinéa de l’article 40 
de la Loi sur l’assurance automobile (indiquer ici l’année et le numéro 
de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l’article de cette 
loi qui édicte le Règlement sur le calcul de l’indemnité de remplacement 
du revenu versée en application du deuxième et du troisième alinéa 
de l’article 40 de la Loi sur l’assurance automobile);

– Règlement sur les blessures ou les séquelles de nature catastrophique 
(indiquer ici l’année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi 
que le numéro de l’article de cette loi qui édicte le Règlement sur les 
blessures ou les séquelles de nature catastrophique);

– Règlement encadrant l’établissement des zones scolaires et 
définissant la période scolaire (indiquer ici l’année et le numéro de 
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l’article de cette 
loi qui édicte le Règlement encadrant l’établissement des zones 
scolaires et définissant la période scolaire).

RÈGLEMENTS MODIFIÉS PAR CE PROJET DE LOI :

– Règlement sur le remboursement de certains frais (chapitre A-25, 
r. 14);

– Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules 
routiers saisis (chapitre C-24.2, r. 26);

– Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers 
(chapitre C-24.2, r. 29);

– Règlement sur la contribution des automobilistes au transport en 
commun (chapitre T-12, r. 3).

RÈGLEMENT ABROGÉ PAR CE PROJET DE LOI :

– Règlement définissant ce que constitue une zone scolaire aux fins 
de l’utilisation d’un cinémomètre photographique ou d’un système 
photographique de contrôle de circulation aux feux rouges 
(chapitre C-24.2, r. 53).



Projet de loi no 22
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE, 
LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET D’AUTRES 
DISPOSITIONS

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

LOI SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE

1. La Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) est modifiée par 
l’insertion, après l’article 26, de la sous-section suivante :

« §3.1. — Victime atteinte de blessures ou de séquelles de nature 
catastrophique

« 26.1. La présente sous-section ne s’applique pas à une victime âgée de 
moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein 
un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.

« 26.2. La victime qui, en raison d’un accident, est atteinte de blessures 
ou de séquelles de nature catastrophique déterminées par règlement a droit, à 
compter de la date qui suit de 12 mois celle de l’accident, à ce que l’indemnité 
de remplacement du revenu à laquelle elle a droit à cette date en vertu de la 
présente section soit calculée à partir d’un revenu brut qui ne peut être inférieur 
à celui égal à une moyenne annuelle, calculée à partir de la rémunération 
hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques 
du Québec établie par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant 
le 1er juillet de l’année de l’accident. ».

2. L’article 40 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 40. L’indemnité de remplacement du revenu à laquelle une victime a 
droit en vertu du présent chapitre est réduite de 25 % à compter de la date de 
son soixante-cinquième anniversaire de naissance, de 50 % à compter de la 
date de son soixante-sixième anniversaire et de 75 % à compter de la date de 
son soixante-septième anniversaire.

À compter de la date de son soixante-huitième anniversaire de naissance 
jusqu’à son décès, le montant de son indemnité est déterminé conformément 
à la méthode de calcul prescrite par règlement, selon les règles et les modalités 
qui s’y rattachent.
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Cependant, lorsque la victime est âgée de 64 ans et plus à la date de l’accident, 
l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit est réduite de 
25 % à compter de la deuxième année qui suit la date de l’accident, de 50 % à 
compter de la troisième année et de 75 % à compter de la quatrième année 
suivant cette date. Elle cesse d’avoir droit à son indemnité quatre ans après  
la date de l’accident, sauf si celui-ci est survenu avant la date de son  
soixante-cinquième anniversaire de naissance, auquel cas les dispositions du 
deuxième alinéa s’appliquent à compter de la cinquième année suivant la date 
de l’accident, avec les adaptations nécessaires.

Dans le cas où l’indemnité déterminée conformément au deuxième alinéa 
est supérieure à celle réduite de 75 % conformément au premier alinéa, elle est 
versée à compter de la date du soixante-septième anniversaire de naissance de 
la victime plutôt qu’à compter de la date de son soixante-huitième anniversaire. ».

3. L’article 43 de cette loi est abrogé.

4. L’article 51 de cette loi est modifié par la suppression, dans le 
deuxième alinéa, de « 43, ».

5. L’article 57 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Le présent article ne s’applique pas à une victime qui est atteinte de 
blessures ou de séquelles de nature catastrophique visées à l’article 26.2. ».

6. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 57, des suivants :

« 57.1. La victime qui est atteinte de blessures ou de séquelles de nature 
catastrophique visées à l’article 26.2 et qui subit une rechute de son préjudice 
corporel est indemnisée, à compter de la date de la rechute, comme si son 
incapacité lui résultant de l’accident n’avait pas été interrompue.

Toutefois, si l’indemnité calculée à partir du revenu brut effectivement gagné 
par la victime au moment de la rechute est supérieure à l’indemnité à laquelle 
la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime reçoit la plus 
élevée.

« 57.2. La victime qui, en raison d’une rechute de son préjudice corporel, 
est atteinte de blessures ou de séquelles de nature catastrophique visées à 
l’article 26.2 est indemnisée suivant les règles prévues à l’article 57, selon le 
moment où survient la rechute.

Toutefois, la victime a droit, à compter de la date qui suit de 12 mois celle 
de la rechute, à ce que l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle 
a droit à cette date soit calculée à partir d’un revenu brut qui ne peut être 
inférieur à celui égal à une moyenne annuelle, calculée à partir de la 
rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des 
activités économiques du Québec établie par Statistique Canada pour chacun 
des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année de la rechute. ».



7

7. L’article 63 de cette loi est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « , par le facteur prévu à 
l’annexe I en fonction de l’âge de la victime à la date de son décès, » par 
« par cinq »;

b) par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « 49 121 $ » par 
« 148 605 $ »;

2° par la suppression du dernier alinéa.

8. L’article 70 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 70. La succession d’une victime a droit à une indemnité forfaitaire pour 
les frais funéraires dont le montant est déterminé par règlement; ce montant 
ne peut cependant être inférieur à 7 500 $. ».

9. L’article 79 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième 
alinéa, de « , mais ne peut toutefois excéder 614 $ par semaine » par « jusqu’à 
concurrence des montants maximaux déterminés par règlement, lesquels ne 
peuvent cependant être inférieurs à 949 $ par semaine ».

10. L’article 80 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième 
alinéa par le suivant :

« Cette indemnité est hebdomadaire et elle est déterminée par règlement en 
fonction du nombre de personnes visées au premier alinéa. Le montant de 
l’indemnité ne peut cependant être inférieur à :

1° 474 $ lorsque la victime prend soin d’une personne;

2° 532 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes;

3° 587 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes;

4° 647 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus. ».

11. L’article 83 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième 
alinéa par le suivant :

« Ces frais sont remboursés en fonction du nombre de personnes visées au 
premier alinéa, sur une base hebdomadaire et sur présentation de pièces 
justificatives, jusqu’à concurrence des montants maximaux déterminés par 
règlement, lesquels ne peuvent cependant être inférieurs aux montants suivants :

1° 330 $ lorsque la victime prend soin d’une personne;
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2° 360 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes;

3° 410 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes et plus. ».

12. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 83.22, du suivant :

« 83.22.1. Lorsque le montant de l’indemnité de remplacement du revenu 
à verser tous les 14 jours et déterminé conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa de l’article 40 est inférieur à 30 $, celle-ci peut être versée par 
la Société semestriellement :

1° au cours du mois de juin, pour les indemnités payables pour les mois de 
janvier à juin;

2° au cours du mois de décembre, pour les indemnités payables pour les 
mois de juillet à décembre. ».

13. L’article 83.24 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le texte 
anglais du premier alinéa, de « medical » par « expert ».

14. L’article 83.31 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 83.31. Une personne dont la demande de reconsidération, la demande 
de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est 
accueilli et qui a soumis, à l’appui de sa demande, une expertise écrite d’un 
professionnel de la santé au sens de l’article 83.8 a droit au remboursement du 
coût de cette expertise, jusqu’à concurrence des sommes fixées par règlement. ».

15. L’article 83.34 de cette loi est modifié, dans le deuxième alinéa :

1° par la suppression de « en outre du montant prévu à l’article 73, »;

2° par le remplacement de « de cet article » par « des articles 70, 73, 79, 80 
et 83 ».

16. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 83.52, du suivant :

« 83.52.1. La personne qui a obtenu par suite d’une fraude une indemnité 
à laquelle elle n’avait pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle 
avait droit est tenue au paiement d’intérêts au taux déterminé suivant le premier 
alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

Ces intérêts sont calculés sur les sommes ainsi obtenues à compter de la date 
où la Société met en demeure la personne en vertu de l’article 83.54 jusqu’à 
la date de leur remboursement. ».

17. L’article 151.4 de cette loi est abrogé.
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18. L’article 195 de cette loi est modifié :

1° par l’insertion, après le paragraphe 9°, des suivants :

« 9.1° déterminer les blessures ou les séquelles qui sont de nature 
catastrophique et prescrire les règles relatives à leur évaluation;

« 9.2° prévoir la méthode de calcul de l’indemnité de remplacement du 
revenu versée en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 40 
ainsi que les règles et les modalités qui s’y rattachent; »;

2° par l’insertion, après le paragraphe 11°, du suivant :

« 11.1° déterminer le montant de l’indemnité forfaitaire pour les frais 
funéraires visée à l’article 70; »;

3° par le remplacement du paragraphe 17° par le suivant :

« 17° fixer les sommes payées en remboursement du coût de l’expertise d’un 
professionnel de la santé à une personne dont la demande de reconsidération, 
la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du 
Québec est accueilli; »;

4° par l’insertion, après le paragraphe 18°, du suivant :

« 18.1° déterminer les montants maximaux de remboursement des frais 
engagés par une victime pour une aide personnelle visée à l’article 79; »;

5° par le remplacement du paragraphe 27° par les suivants :

« 27° déterminer l’indemnité prévue à l’article 80, laquelle peut varier selon 
le nombre de personnes visées au premier alinéa de cet article, et prescrire dans 
quels cas et à quelles conditions cette indemnité est réajustée en fonction de 
la variation de ce nombre de personnes;

« 27.1° déterminer les montants maximaux jusqu’à concurrence desquels 
les frais visés à l’article 83 peuvent être remboursés, lesquels peuvent varier 
selon le nombre de personnes visées au premier alinéa de cet article, et prescrire 
dans quels cas et à quelles conditions ce remboursement est réajusté en fonction 
de la variation de ce nombre de personnes; ».

19. Les annexes I et II de cette loi sont abrogées.

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

20. L’article 21 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), modifié 
par l’article 4 du chapitre 18 des lois de 2018, est de nouveau modifié :

1° dans le paragraphe 3° du premier alinéa :
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a) par la suppression de « et revalorisés, le cas échéant, conformément à 
l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) »;

b) par le remplacement de « cette loi » par « la Loi sur l’assurance automobile 
(chapitre A-25) »;

2° par l’ajout, à la fin du dernier alinéa, de la phrase suivante : « Toutefois, 
cette interdiction ne s’applique pas à un véhicule routier de type militaire dont 
le fabricant ou l’importateur restreint l’utilisation à un usage hors route, s’il 
satisfait aux conditions prévues par règlement pour obtenir une immatriculation 
permettant la circulation sur un chemin public. ».

21. L’article 31.1 de ce code, modifié par l’article 5 du chapitre 18 des lois 
de 2018, est de nouveau modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par la suppression de « et revalorisés, le cas échéant, conformément à 
l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) »;

b) par le remplacement de « cette loi » par « la Loi sur l’assurance automobile 
(chapitre A-25) »;

2° par l’ajout, à la fin du dernier alinéa, de la phrase suivante : « Toutefois, 
cette interdiction ne s’applique pas à un véhicule routier de type militaire dont 
le fabricant ou l’importateur restreint l’utilisation à un usage hors route, s’il 
satisfait aux conditions prévues par règlement pour obtenir une immatriculation 
permettant la circulation sur un chemin public. ».

22. L’article 69 de ce code, modifié par l’article 15 du chapitre 18 des lois 
de 2018, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa :

1° par la suppression de « et revalorisés, le cas échéant, conformément à 
l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) »;

2° par le remplacement de « cette loi » par « la Loi sur l’assurance automobile 
(chapitre A-25) ».

23. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 76.1.5, du suivant :

« 76.1.5.1. Les périodes d’une ou de deux années fixées par les 
articles 76.1.3 et 76.1.5 pendant lesquelles le permis est assorti de la condition 
de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique sont 
prolongées pour la période déterminée par règlement et selon les modalités qui 
y sont prévues, si le titulaire du permis commet, pendant la période fixée par 
règlement, au moins un manquement en lien avec l’utilisation de l’appareil 
parmi ceux qui y sont déterminés. Dans le cas où un manquement survient 
pendant une période de prolongation imposée en vertu du présent article,  
celle-ci est prolongée pour la même période.
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Au terme de la période initiale ou de celle d’une prolongation, le permis 
demeure assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un 
antidémarreur éthylométrique pour une période maximale de 10 jours ouvrables 
après la réception par la Société des données finales recueillies par l’appareil 
et des renseignements visés à l’article 64.1, afin qu’elle établisse l’existence 
ou l’absence d’un manquement.

Le titulaire du permis est présumé être l’auteur du manquement, à moins 
qu’il ne fournisse une preuve contraire à la satisfaction de la Société.

Le titulaire qui souhaite contester une prolongation imposée en application 
du présent article peut présenter une demande de révision à la Société. Il peut 
contester la décision rendue en révision au Tribunal administratif du Québec. 
Le premier alinéa de l’article 202.6.3, les articles 202.6.4 et 202.6.5, le dernier 
alinéa de l’article 202.6.6 et les articles 202.6.9 à 202.6.12 s’appliquent, avec 
les adaptations nécessaires. ».

24. L’article 92 de ce code est remplacé par le suivant :

« 92. Pour la durée de leur assignation, les personnes suivantes peuvent 
obtenir, sans examen et sans paiement des droits fixés par règlement, un permis 
de conduire :

1° un membre d’une mission diplomatique établie au Canada ou d’un poste 
consulaire établi au Québec;

2° un membre d’une représentation permanente d’un État étranger accrédité 
auprès d’une organisation internationale gouvernementale ayant conclu une 
entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;

3° un employé d’une organisation internationale gouvernementale visée au 
paragraphe 2°;

4° un membre d’un bureau d’une division politique d’un État étranger auquel 
sont octroyés des privilèges fiscaux en vertu de l’article 96 de la Loi sur 
l’administration fiscale (chapitre A-6.002);

5° un employé d’une organisation internationale non gouvernementale ayant 
conclu un accord avec le gouvernement relatif à son établissement au Québec;

6° les conjoints des personnes visées aux paragraphes 1° à 5° ainsi que leurs 
enfants majeurs qui sont financièrement à leur charge et qui résident avec eux.

Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes :

1° être titulaires d’un permis de conduire valide correspondant à celui 
demandé;

2° être inscrites auprès du ministère des Relations internationales;
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3° ne pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent 
au Canada;

4° n’exercer aucune entreprise, charge ou emploi au Québec autre que, dans 
le cas des personnes visées aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, leur 
fonction auprès de l’État étranger, de la division politique d’un État étranger 
ou de l’organisation concerné;

5° avoir payé les frais fixés par règlement et la contribution d’assurance 
fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile 
(chapitre A-25).

Malgré le premier alinéa, un membre du personnel de service d’une mission 
diplomatique ou d’un poste consulaire visé au paragraphe 1° du premier alinéa 
ou un membre du personnel de service d’une représentation permanente visé 
au paragraphe 2° de cet alinéa ne bénéficie pas de l’exemption des droits fixés 
par règlement. Il en est de même de son conjoint ainsi que de ses enfants 
majeurs qui sont financièrement à sa charge et qui résident avec lui. ».

25. L’article 93.1 de ce code, modifié par l’article 18 du chapitre 18 des lois 
de 2018, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa :

1° par la suppression de « et revalorisés, le cas échéant, conformément à 
l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) »;

2° par le remplacement de « cette loi » par « la Loi sur l’assurance automobile 
(chapitre A-25) ».

26. L’article 143.1 de ce code, modifié par l’article 34 du chapitre 19 des 
lois de 2018, est de nouveau modifié par le remplacement de « au paragraphe 2° 
du premier alinéa de l’article 202.4 » par « à l’un des paragraphes 2° ou 2.1° 
du premier alinéa de l’article 202.4 ».

27. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 202.2, du suivant :

« 202.2.0.1. Il est interdit au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, 
déjà titulaire d’un permis de conduire, de conduire un véhicule routier visé par 
la classe de son permis d’apprenti-conducteur ou d’en avoir la garde ou le 
contrôle, s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme.

Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne visée à l’article 202.2. ».

28. L’article 202.2.1.1 de ce code est modifié :

1° par l’insertion, après « l’article 202.2 », de « ou à l’article 202.2.0.1 »;
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2° par le remplacement, dans le texte anglais, de « In addition to persons 
who are subject to section 202.2, no person may drive or have » et de « if there 
is any alcohol in the person’s body » par, respectivement, « As regards any 
person other than a person subject to section 202.2 or 202.2.0.1, operating or 
having » et « with alcohol present in the person’s body is prohibited ».

29. L’article 202.3 de ce code, modifié par l’article 43 du chapitre 19 des 
lois de 2018, est de nouveau modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et 
après « l’article 202.2, », de « 202.2.0.1, ».

30. L’article 202.4 de ce code est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par l’insertion, dans le paragraphe 2° et après « selon l’article 202.3 », 
de « ou effectuée conformément aux dispositions du Code criminel »;

b) par l’insertion, après le paragraphe 2°, du suivant :

« 2.1° pour une période de 90 jours, le permis de toute personne soumise à 
l’interdiction prévue à l’article 202.2.0.1 qui conduit un véhicule routier auquel 
s’applique cette interdiction ou qui en a la garde ou le contrôle :

a) si, lors d’une épreuve de dépistage effectuée selon l’article 202.3 ou 
effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, son alcoolémie 
révèle quelque présence d’alcool dans l’organisme;

b) si son alcoolémie se révèle, par suite d’une analyse avec un éthylomètre 
effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, inférieure à 80 mg 
par 100 ml de sang; »;

2° par l’insertion, dans le dernier alinéa et après « l’interdiction prévue », 
de « à l’article 202.2.0.1, ».

31. L’article 202.6.6 de ce code, modifié par l’article 50 du chapitre 19 des 
lois de 2018, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1° 
du premier alinéa, de « aux paragraphes 2° du premier alinéa des articles 202.4 
et 202.4.1 » par « aux paragraphes 2° et 2.1° du premier alinéa de l’article 202.4 
et au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 202.4.1 ».

32. L’article 202.8 de ce code, modifié par l’article 52 du chapitre 19 des 
lois de 2018, est de nouveau modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et 
après « à l’article 202.2 », de « , à l’article 202.2.0.1 ».

33. L’article 209.9 de ce code est modifié par la suppression des troisième, 
quatrième et cinquième alinéas.

34. Les articles 209.18 et 209.19 de ce code sont modifiés par le remplacement, 
dans le premier alinéa, de « à 3 000 $ » par « au seuil fixé par règlement, lequel 
ne peut être inférieur à 4 000 $ ».
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35. L’article 215 de ce code est modifié par le remplacement, dans le texte 
anglais du paragraphe 3° du premier alinéa, de « parking lights » par « taillights ».

36. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 220, du suivant :

« 220.0.1. Malgré les articles 215, 216 et 220, une remorque de chantier, 
telle que définie par règlement, d’une largeur supérieure à 2,6 mètres qui fait 
partie d’un ensemble de véhicules routiers doit être au moins munie, à l’arrière, 
des feux suivants :

1° deux feux de position rouges, placés à la même hauteur, de chaque côté 
de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;

2° deux feux de freinage rouges, placés à la même hauteur, de chaque côté 
de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;

3° deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à la 
même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que 
possible l’un de l’autre.

Un équipement amovible peut être utilisé pour remplacer ces feux. ».

37. L’article 220.1 de ce code est modifié par le remplacement, dans le texte 
anglais du deuxième alinéa, de « rear marker lamp » par « taillight ».

38. L’article 220.3 de ce code est modifié par le remplacement de « ou de 
bureau » par « et des remorques de chantier, telles que définies par règlement ».

39. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 220.3, du suivant :

« 220.4. Malgré l’article 220.3, les remorques de chantier d’une largeur 
supérieure à 2,6 mètres qui circulent la nuit doivent être munies, sur chacun 
des plus longs côtés, de matériaux réfléchissants, conformément aux normes 
établies par règlement pris en application de la Loi sur la sécurité automobile 
(Lois du Canada, 1993, chapitre 16) à l’égard des remorques qui y sont visées. ».

40. L’article 226.2 de ce code est remplacé par le suivant :

« 226.2. Seules les personnes suivantes peuvent utiliser un feu vert 
clignotant sur un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence :

1° le pompier autorisé par l’autorité municipale qui a établi le service de 
sécurité incendie duquel il est membre, lorsqu’il répond à un appel d’urgence 
provenant d’un service de sécurité incendie;

2° le conducteur d’une dépanneuse munie de feux jaunes clignotants ou 
pivotants conformément à l’article 227, lorsque celle-ci est requise par un 
service d’urgence.
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Lorsque les circonstances l’exigent et que le feu vert clignotant est actionné, 
le pompier ou le conducteur d’une dépanneuse visé au premier alinéa est 
autorisé à circuler sur l’accotement et à immobiliser le véhicule à tout endroit. 
Il doit agir de manière à ne pas mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes.

Le feu peut demeurer installé sur un véhicule qui circule pour un autre motif 
que ceux prévus au présent article, mais il ne peut être actionné.

Le gouvernement fixe par règlement les conditions pour obtenir l’autorisation 
prévue au paragraphe 1° du premier alinéa, la forme et le contenu du certificat 
d’autorisation, les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire ainsi que 
les modalités de son installation.

Aux fins de l’application du présent article, l’autorité municipale s’entend 
de l’autorité locale, de l’autorité régionale ou de la régie intermunicipale qui 
a établi un service de sécurité incendie au sens de la Loi sur la sécurité incendie 
(chapitre S-3.4). ».

41. L’article 233 de ce code est modifié par le remplacement, dans le texte 
anglais, de « light » par « white light, at the front, ».

42. L’article 239.1.1 de ce code est modifié par le remplacement de 
« conducteur d’un véhicule routier » et de « qui l’autorise à le faire » par, 
respectivement, « pompier » et « requis ».

43. L’article 239.2 de ce code est modifié par le remplacement du premier 
alinéa par le suivant :

« Le conducteur visé à l’article 239.1 ou, selon le cas, le pompier visé à 
l’article 239.1.1 doit, à la demande d’un agent de la paix, lui remettre pour 
examen le certificat qu’il est tenu d’avoir avec lui. ».

44. L’article 240.2 de ce code est modifié par l’insertion, après le 
paragraphe 2° du deuxième alinéa, de ce qui suit :

« 3° l’ensemble de véhicules est muni à l’arrière, lorsqu’il circule la nuit, 
d’au moins un feu de position rouge placé aussi près que possible de l’extrémité 
latérale gauche et visible d’une distance d’au moins 150 mètres.

Un équipement amovible peut être utilisé pour remplacer le feu visé au 
paragraphe 3° du deuxième alinéa. ».

45. L’article 272 de ce code est remplacé par le suivant :

« 272. Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers 
qui ne sont pas équipés de garde-boue permanents ou qui sont équipés de 
garde-boue permanents d’une largeur inférieure à celle de la semelle du pneu 
ou dont la partie arrière est à plus de 350 mm du sol lorsque le véhicule n’est 
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pas chargé doivent être munis de garde-boue mobiles, en matière résistante et 
d’une largeur au moins égale à celle de la semelle du pneu, à l’exception des 
véhicules suivants :

1° la machine agricole non équipée par le fabricant de garde-boue;

2° la remorque de chantier, telle que définie par règlement, à la condition 
que le plancher couvre complètement la largeur de la semelle du pneu et que 
le rapport de la longueur du porte-à-faux divisée par la hauteur entre le dessous 
de la remorque et le sol soit d’au moins trois, le porte-à-faux devant être mesuré 
à partir de l’arrière de la remorque jusqu’au centre du dernier essieu. ».

46. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 275.1, du suivant :

« 275.1.1. Le pompier qui contrevient à l’article 239.1.1 commet une 
infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $. ».

47. L’article 281.3 de ce code est modifié par l’insertion, après « véhicule 
routier », de « ou, selon le cas, le pompier ».

48. L’article 283.2 de ce code est modifié, dans le deuxième alinéa :

1° par le remplacement de « premier » par « quatrième »;

2° par l’insertion, après « pompier », de « ou le conducteur d’une dépanneuse ».

49. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 294, du suivant :

« 294.0.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public 
doit installer une signalisation appropriée pour indiquer le début et la fin d’une 
zone scolaire en tenant compte des critères d’établissement d’une zone scolaire 
prescrits par règlement.

L’installation d’une signalisation fait preuve de l’établissement d’une zone 
scolaire. ».

50. L’article 303.3 de ce code est modifié :

1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « travaux », de 
« , d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives »;

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Le présent article s’applique également à toute personne qui, selon le cas :

1° réalise des travaux sur un tel chemin pour le compte de la personne 
responsable de l’entretien d’un chemin public;

2° organise des événements exceptionnels, des épreuves ou des compétitions 
sportives. ».
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51. L’article 311 de ce code est modifié par l’insertion, après « travaux », de 
« , d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives ».

52. L’article 328 de ce code, modifié par l’article 140 du chapitre 83 des 
lois de 1990, est de nouveau modifié par la suppression, dans le paragraphe 5° 
du premier alinéa, de « dont les périodes d’activité scolaire, ».

53. L’article 329 de ce code est modifié par la suppression du quatrième 
alinéa.

54. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 329, du suivant :

« 329.1. Toute limite de vitesse applicable dans une zone scolaire pendant 
la période scolaire définie par règlement doit être fixée à 50 km/h ou moins. ».

55. L’article 385 de ce code est modifié par le remplacement, dans le texte 
anglais, de « parking lights » par « vehicle’s parking lights and taillights ».

56. L’article 510 de ce code est modifié par l’insertion, dans le premier 
alinéa et après « premier », de « ou au troisième ».

57. L’article 516.2 de ce code est remplacé par le suivant :

« 516.2. Est passible d’une amende égale au double de celle prévue au 
premier alinéa de l’article 516 quiconque, pendant la période scolaire définie 
par règlement, conduit un véhicule routier à une vitesse de 39 km/h ou moins 
au-delà de la vitesse maximale autorisée dans une zone scolaire, sauf si la 
limite de vitesse est indiquée sur une signalisation installée en vertu de 
l’article 303.1. ».

58. L’article 519.10 de ce code est remplacé par le suivant :

« 519.10. Tout conducteur doit consigner dans un rapport d’activités pour 
chaque jour concerné, en conformité des exigences fixées par règlement et sous 
réserve des exceptions prévues par celui-ci, toutes ses heures de repos et toutes 
ses heures de travail pour la journée ainsi que tout autre renseignement exigé 
par règlement.

La consignation des renseignements doit être effectuée par un dispositif de 
consignation électronique qui satisfait aux exigences prévues par règlement.

Il est interdit au conducteur :

1° de produire plus d’un rapport d’activités par jour, sauf dans les cas et 
aux conditions prévues par règlement;

2° d’utiliser plus d’un dispositif de consignation électronique en même 
temps pour la même période;
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3° d’inscrire des renseignements inexacts, de falsifier, d’abîmer ou de rendre 
illisibles les rapports d’activités et les documents justificatifs ou de porter 
autrement atteinte à leur intégrité.

Il est interdit au conducteur qui est tenu de produire des rapports d’activités 
de conduire sans qu’il ait en sa possession les documents déterminés par 
règlement.

Le conducteur doit rendre accessibles ou faire parvenir à l’exploitant ainsi 
qu’à toute autre personne qui fournit les services du conducteur le rapport 
d’activités, les documents justificatifs et les renseignements déterminés par 
règlement, dans les conditions qui y sont prévues. En outre, le conducteur doit 
les rendre accessibles ou les faire parvenir à l’agent de la paix qui lui en fait 
la demande, pour examen, dans le respect des conditions prévues par règlement. 
Lorsque le rapport et les documents justificatifs sont sur support papier, l’agent 
de la paix doit les remettre au conducteur après examen. ».

59. L’article 519.20 de ce code est modifié par la suppression de « les fiches, ».

60. L’article 519.21.3 de ce code est remplacé par les suivants :

« 519.21.3. Sous réserve des cas et des conditions prévus par règlement, 
l’exploitant est tenu :

1° de s’assurer que chaque véhicule lourd sous sa responsabilité soit muni 
d’un dispositif de consignation électronique qui satisfait aux exigences prévues 
par règlement et que se trouvent à son bord les documents déterminés par 
règlement;

2° d’exiger que chaque conducteur remplisse le rapport d’activités 
conformément aux dispositions de l’article 519.10.

L’exploitant est tenu, en outre, de s’assurer que le dispositif de consignation 
électronique dont est muni un véhicule lourd est entretenu et maintenu en bon 
état de fonctionnement conformément aux normes du fabricant. Il doit, selon 
les conditions prévues par règlement, tenir à jour le système de chaque dispositif 
de consignation électronique permettant l’identification des utilisateurs de 
celui-ci et un registre contenant les renseignements en lien avec l’état de 
fonctionnement et l’utilisation de chaque dispositif, dont la teneur est déterminée 
par règlement.

En cas de défaillance d’un dispositif de consignation électronique, l’exploitant 
doit le réparer ou le remplacer dans les délais prescrits par règlement.

« 519.21.4. Il est interdit à l’exploitant ou à toute personne de faire, de 
demander ou de permettre que soit fait l’un des actes suivants :

1° d’inscrire des renseignements inexacts, de falsifier, d’abîmer ou de rendre 
illisibles les rapports d’activités et les documents justificatifs ou de porter 
autrement atteinte à leur intégrité;
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2° de mettre hors d’usage, de désactiver, de bloquer ou de réduire le signal 
de réception ou de transmission du dispositif de consignation électronique, ou 
de modifier, de reprogrammer ou d’altérer le dispositif, de manière à empêcher 
l’enregistrement des renseignements exigés avec exactitude ou leur inscription. ».

61. L’article 519.25 de ce code est remplacé par le suivant :

« 519.25. L’exploitant est tenu de conserver les rapports d’activités, le 
registre contenant les renseignements en lien avec l’état de fonctionnement et 
l’utilisation de chaque dispositif de consignation électronique, les documents 
justificatifs et tout autre document déterminé par règlement à l’endroit 
déterminé et selon les normes établies par règlement. Dans le cas où il n’a pas 
reçu ces rapports et ces documents à cet endroit, il est tenu de les rendre 
accessibles ou de les faire parvenir à cet endroit et de s’assurer de leur réception 
dans les délais prescrits par règlement.

Pendant les heures ouvrables, l’exploitant doit immédiatement, à la demande 
d’un agent de la paix, lui rendre accessibles ou lui faire parvenir, aux fins 
d’inspection et dans le respect des conditions déterminées par règlement, les 
rapports d’activités, le registre et les documents visés au premier alinéa.

Lorsque les rapports d’activités, le registre et les documents visés au 
premier alinéa sont sur support papier, l’agent de la paix remet un accusé de 
réception à l’exploitant suivant les modalités établies par règlement et doit lui 
retourner les rapports et les documents dans un délai de 14 jours. ».

62. L’article 519.26 de ce code est modifié par le remplacement, partout où 
ceci se trouve, de « fiches journalières » par « rapports d’activités ».

63. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 519.71, du suivant :

« 519.72. Dans l’exercice de ses fonctions, un contrôleur routier peut 
aussi, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, 
exiger d’un propriétaire ou d’un exploitant d’un véhicule lourd, dans le délai 
raisonnable qu’il fixe, qu’il lui communique par un tel moyen tout renseignement 
ou tout document relatif à l’application du présent code. ».

64. L’article 519.77 de ce code est modifié par le remplacement de « ou au 
deuxième alinéa de l’article 519.71 » par « , au deuxième alinéa de l’article 519.71 
ou néglige ou refuse de se conformer à la demande faite en application de 
l’article 519.72 commet une infraction et ».

65. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 551, du suivant :

« 551.1. Lorsque la déclaration de culpabilité à l’une des infractions 
énumérées à l’article 180 ou la peine infligée pour cette infraction fait l’objet 
d’un appel, le juge qui en est saisi peut ordonner la suspension des effets de la 
révocation du permis ou de la suspension du droit d’en obtenir un jusqu’à ce 
qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal 
en décide autrement.
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Un nouveau permis est délivré sur preuve de l’ordonnance visée au premier 
alinéa et selon les conditions prévues au présent code et à ses règlements. ».

66. L’article 587 de ce code est modifié par le remplacement du deuxième 
alinéa par le suivant :

« La personne visée au premier alinéa doit également aviser la Société :

1° de toute ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des 
dispositions de la partie VIII.1 du Code criminel (Lois révisées du Canada 
(1985), chapitre C-46) portant sur les infractions relatives aux moyens de 
transport;

2° de toute ordonnance rendue en application de l’article 551.1 ainsi que 
de toute décision qui a pour effet de mettre fin à celle-ci. ».

67. L’article 608 de ce code est modifié :

1° par l’insertion, après « du ministère des Transports du Canada », de « ou du 
ministère de l’Environnement du Canada »;

2° par le remplacement de « à ce ministère » par « à l’un de ces ministères ».

68. L’article 619 de ce code, modifié par l’article 29 du chapitre 18 des lois 
de 2018, est de nouveau modifié par l’insertion, après le paragraphe 2°, des 
suivants :

« 2.1° déterminer les manquements en lien avec l’utilisation de l’antidémarreur 
éthylométrique pour l’application de l’article 76.1.5.1 ainsi que la période 
pendant laquelle le manquement doit être considéré;

« 2.2° déterminer la période additionnelle pendant laquelle le permis doit 
demeurer assorti de la condition de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur 
éthylométrique en application de l’article 76.1.5.1 ainsi que les modalités qui 
s’y rattachent; ».

69. L’article 621 de ce code, modifié par l’article 86 du chapitre 14 des lois 
de 2008, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa :

1° par le remplacement du paragraphe 5.2° par le suivant :

« 5.2° fixer les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au 
paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 226.2 peut être obtenue, la forme 
et le contenu du certificat d’autorisation, les normes techniques auxquelles le 
feu doit satisfaire ainsi que les modalités de son installation; »;
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2° par l’insertion, après le paragraphe 8.1°, du suivant :

« 8.2° exempter les véhicules routiers de type militaire, dans les cas et aux 
conditions qu’il détermine, de l’application de l’une ou de plusieurs dispositions 
du présent code et de ses règlements relatives aux équipements dont doivent 
être munis les véhicules routiers ou aux normes auxquelles ces équipements 
doivent satisfaire; »;

3° par le remplacement du paragraphe 12.0.1° par le suivant :

« 12.0.1° définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 
519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions 
« conducteur », « cycle », « déclaration de mise hors service », « défaillance », 
« directeur », « directeur provincial », « dispositif de consignation électronique », 
« document justificatif », « heure de conduite », « heure de repos », « heure de 
travail », « jour », « journée », « permis », « rapport d’activités » et « terminus 
d’attache »; »;

4° par le remplacement du paragraphe 12.1° par les suivants :

« 12.1° établir les conditions dans lesquelles le conducteur d’un véhicule 
lourd doit consigner ses heures de repos et ses heures de travail et produire un 
rapport d’activités et déterminer les renseignements que ce rapport doit contenir, 
sa forme ainsi que les autres renseignements que le conducteur doit faire 
parvenir et rendre accessibles à l’exploitant et à toute autre personne qui fournit 
les services du conducteur;

« 12.1.0.1° établir les règles de transmission, de réception et de conservation 
du rapport d’activités, des documents justificatifs et des renseignements 
déterminés par un règlement pris en vertu du paragraphe 12.1°;

« 12.1.0.2° déterminer dans quels cas et à quelles conditions un conducteur 
peut produire plus d’un rapport d’activités par jour;

« 12.1.0.3° établir les exigences auxquelles doit satisfaire le dispositif de 
consignation électronique et les normes d’installation, déterminer les cas et les 
conditions selon lesquels le dispositif n’a pas à être installé ou utilisé et fixer 
les règles applicables à la consignation des heures de repos et des heures de 
travail et à la transmission de celles-ci et des autres renseignements;

« 12.1.0.4° déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des 
rapports d’activités doit avoir en sa possession lorsqu’il conduit ainsi que les 
documents qui doivent être à bord de chaque véhicule lourd en application de 
l’article 519.21.3; »;

5° par le remplacement du paragraphe 12.2° par le suivant :

« 12.2° prévoir dans quels cas et à quelles conditions les heures de repos et 
les heures de travail n’ont pas à être consignées dans un rapport d’activités par 
le conducteur ou à être exigées par l’exploitant; »;
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6° par l’insertion, après le paragraphe 12.2.2°, des suivants :

« 12.2.3° déterminer les conditions dans lesquelles l’exploitant doit tenir à 
jour le système de chaque dispositif de consignation électronique permettant 
l’identification des utilisateurs ainsi que celles relatives à la conservation des 
renseignements qui y sont consignés;

« 12.2.4° déterminer la teneur du registre contenant les renseignements en 
lien avec l’état de fonctionnement et l’utilisation de chaque dispositif, les 
conditions de conservation de ce registre ainsi que les délais de réparation ou 
de remplacement du dispositif en cas de défaillance; »;

7° par l’insertion, après le paragraphe 12.4°, du suivant :

« 12.5° déterminer les conditions dans lesquelles un conducteur ou un 
exploitant doit rendre accessible ou faire parvenir un document ou un 
renseignement exigible en vertu des articles 519.10 et 519.25 à un agent de la 
paix à sa demande; »;

8° par l’insertion, après le paragraphe 20.5°, du suivant :

« 20.6° définir l’expression « période scolaire »; »;

9° par l’insertion, après le paragraphe 25.1°, du suivant :

« 25.2° prescrire les critères d’établissement de toute zone scolaire; »;

10° par la suppression, dans le paragraphe 39°, de « fiches journalières, »;

11° par l’insertion, après le paragraphe 50°, du suivant :

« 50.1° fixer le seuil relatif à la valeur des véhicules saisis non réclamés 
dont la Société peut disposer en application des articles 209.18 et 209.19; »;

12° par le remplacement, partout où ceci se trouve, de « fiches journalières » 
par « rapports d’activités ».

70. L’article 624 de ce code, modifié par l’article 31 du chapitre 18 des lois 
de 2018, est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe 8.2° du 
premier alinéa.

71. L’article 634.3 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 1° 
du premier alinéa par le suivant :

« 1° dans une zone scolaire; ».
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72. L’article 648.4 de ce code, modifié par l’article 32 du chapitre 18 des 
lois de 2018, est de nouveau modifié par la suppression, dans le premier alinéa, 
de « et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur 
l’assurance automobile (chapitre A-25) ».

LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

73. L’article 119 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) est 
modifié par l’insertion, dans le paragraphe 7° et après « à la suite », de 
« d’une décision de prolonger la période pendant laquelle le permis doit être 
assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur 
éthylométrique ou ».

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

74. L’article 12.39.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) 
est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1.1°, de « , 516 et 516.1 » 
par « et 516 à 516.2 ».

LOI CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES, LES EXPLOITANTS ET 
LES CONDUCTEURS DE VÉHICULES LOURDS

75. L’article 42.3 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et 
les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) est modifié par le 
remplacement, dans le premier alinéa, de « la fiche journalière » et de « remis » 
par, respectivement, « le rapport d’activités » et « fournis ».

LOI SUR LES TRANSPORTS

76. L’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) est modifié par 
l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, exempter du paiement de 
la contribution, selon les conditions qu’il établit, les automobilistes bénéficiant 
de privilèges ou d’immunités diplomatiques, consulaires ou assimilés. ».

RÈGLEMENT SUR LE CALCUL DE L’INDEMNITÉ DE 
REMPLACEMENT DU REVENU VERSÉE EN APPLICATION DU 
DEUXIÈME ET DU TROISIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 40 DE LA LOI 
SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE

77. Le Règlement sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu 
versée en application du deuxième et du troisième alinéa de l’article 40 de la 
Loi sur l’assurance automobile, dont le texte figure ci-après, est édicté.
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« RÈGLEMENT SUR LE CALCUL DE L’INDEMNITÉ DE 
REMPLACEMENT DU REVENU VERSÉE EN APPLICATION DU 
DEUXIÈME ET DU TROISIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 40 DE LA LOI 
SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE

« 1. Le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel une victime 
a droit jusqu’à son décès, à compter de la date de son soixante-huitième 
anniversaire de naissance ou, si elle est âgée de 64 ans au moment de l’accident, 
à compter de la date qui suit de quatre ans celle de l’accident, est calculé selon 
la formule suivante :

40 % x A x B/14 610.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa :

1° la lettre A représente le montant de l’indemnité de remplacement du 
revenu auquel la victime a droit à la date de son soixante-septième anniversaire 
de naissance ou, si elle est âgée de 64 ans au moment de l’accident, à la date 
qui suit de trois ans celle de l’accident, avant l’application de toute réduction 
prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), à l’exception de 
celle visée à l’article 55 de celle-ci;

2° la lettre B représente le nombre de jours, n’excédant pas 14 610, entre 
la date du dix-huitième anniversaire de naissance de la victime et la veille de 
la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, pendant lesquels :

a) la victime a reçu l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle 
a toujours droit à la date de son soixante-septième anniversaire de naissance 
ou, si elle est âgée de 64 ans au moment de l’accident, celle à laquelle elle a 
toujours droit à la date qui suit de trois ans celle de l’accident;

b) le versement de l’indemnité de remplacement du revenu a été suspendu 
en application de l’article 83.29 de la Loi.

Toutefois, les jours pendant lesquels la victime a reçu une indemnité de 
remplacement du revenu à laquelle elle n’avait pas droit ne doivent pas être 
considérés dans le nombre de jours que représente la lettre B.

« 2. Lorsqu’une victime visée à l’article 1 a droit à plus d’une indemnité de 
remplacement du revenu en raison d’accidents multiples, chacune des indemnités 
doit être calculée de façon distincte selon la formule prévue à cet article.

« 3. Lorsque le résultat d’un calcul prévu par le présent règlement est un 
nombre comportant une ou plusieurs décimales, seules les deux premières 
décimales sont retenues et, si la troisième décimale est un chiffre supérieur 
à 4, la deuxième est augmentée d’une unité. ».
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RÈGLEMENT SUR LES BLESSURES OU LES SÉQUELLES DE 
NATURE CATASTROPHIQUE

78. Le Règlement sur les blessures ou les séquelles de nature catastrophique, 
dont le texte figure ci-après, est édicté.

« RÈGLEMENT SUR LES BLESSURES OU LES SÉQUELLES DE 
NATURE CATASTROPHIQUE

« 1. La détermination des blessures ou des séquelles de nature catastrophique 
est effectuée au moyen d’une évaluation de l’état de la victime lorsque les 
examens réalisés et les connaissances médicales reconnues ne permettent pas 
de prévoir, à court ou moyen terme, une amélioration ou une détérioration 
notable de son état.

« 2. L’évaluation doit considérer les blessures et les séquelles subies 
antérieurement dans un accident ou une rechute.

« 3. Lorsqu’il s’agit d’une séquelle, l’évaluation se fait suivant les règles 
d’évaluation prévues au Répertoire des séquelles permanentes d’ordre 
fonctionnel ou esthétique du Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour 
préjudice non pécuniaire (chapitre A-25, r. 10), à l’exception de celles qui font 
référence aux dispositions de la section II de ce règlement.

L’évaluation doit, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 6 
de ce règlement, identifier les unités fonctionnelles ou esthétiques atteintes et 
déterminer la classe de gravité représentative de la situation de la victime ainsi 
que le pourcentage correspondant à cette classe. Toutefois, dans le cas où la 
victime avait des séquelles antérieurement à l’accident ou à la rechute, le 
pourcentage correspondant à la classe de gravité de l’unité fonctionnelle ou 
esthétique représentative de la situation antérieure à l’accident n’a pas à être 
déduit si l’accident ou la rechute a eu pour effet d’aggraver ses séquelles 
antérieures.

La classe de gravité de l’unité fonctionnelle ou esthétique atteinte est 
déterminée par la situation ayant l’impact le plus important parmi les situations 
qui correspondent au résultat de l’évaluation des séquelles permanentes. Une 
seule classe de gravité peut être déterminée pour chaque unité atteinte et le 
pourcentage correspondant à cette classe ne peut être accordé qu’une seule fois.

« 4. Le résultat de l’évaluation doit pouvoir être expliqué par les connaissances 
médicales reconnues, appuyées par des données objectives retrouvées à 
l’examen clinique.
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« 5. Sont des blessures ou des séquelles de nature catastrophique celles dont 
l’évaluation établit que la victime :

1° a des brûlures au troisième degré qui causent une atteinte à plusieurs 
unités fonctionnelles ou à l’unité relative à l’esthétique du visage prévues au 
répertoire, dont le cumul des pourcentages correspondant aux classes de gravité 
des unités concernées est d’au moins 75 %;

2° a subi au moins deux amputations, à des membres différents, parmi les 
suivantes, dont au moins une mentionnée aux sous-paragraphes a et b :

a) amputation au-dessus du coude;

b) amputation au-dessus du genou;

c) désarticulation du coude;

d) amputation au-dessous du coude au niveau de l’avant-bras;

e) désarticulation du poignet;

f) désarticulation du genou;

g) amputation au-dessous du genou au niveau de la jambe;

3° a une ou plusieurs altérations fonctionnelles du cerveau parmi celles 
énumérées ci-après, dont le cumul des pourcentages correspondant aux classes 
de gravité des unités fonctionnelles prévues au répertoire est d’au moins 50 % :

a) une atteinte de la fonction cognitive qui correspond aux classes de 
gravité 2 à 6 de l’unité fonctionnelle 1 prévue au répertoire, dont le pourcentage 
correspondant à ces classes varie de 5 % à 100 %;

b) une perturbation de l’état de conscience qui correspond aux classes de 
gravité 2 à 5 de l’unité fonctionnelle 2 prévue au répertoire, dont le pourcentage 
correspondant à ces classes varie de 15 % à 100 %;

c) une atteinte à l’aspect cognitif du langage qui correspond aux classes de 
gravité 2 à 5 de l’unité fonctionnelle 3 prévue au répertoire, dont le pourcentage 
correspondant à ces classes varie de 20 % à 100 %;

4° a un trouble affectif ou mental qui correspond aux classes de gravité 5 
ou 6 de l’unité fonctionnelle 1 prévue au répertoire;

5° a une perte fonctionnelle de la vision qui correspond à la classe de 
gravité 85 de l’unité fonctionnelle 4.1 prévue au répertoire;

6° est atteinte de paraplégie ou de tétraplégie (niveau moteur entre la vertèbre 
cervicale C1 et la vertèbre lombaire L5) qui correspond aux classes de gravité 1 
à 6 de l’unité fonctionnelle 24 prévue au répertoire;
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7° a plusieurs des atteintes parmi celles énumérées ci-après, dont le cumul 
des pourcentages correspondant aux classes de gravité des unités fonctionnelles 
prévues au répertoire est d’au moins 85 % :

a) un trouble affectif ou mental qui correspond à la classe de gravité 4 de 
l’unité fonctionnelle 1 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant 
à cette classe est de 35 %;

b) une perte fonctionnelle de la vision qui correspond aux classes de 
gravité 45 à 84 de l’unité fonctionnelle 4.1 prévue au répertoire, dont le 
pourcentage correspondant à ces classes varie de 45 % à 84 %;

c) une atteinte relative à la fonction cardio-respiratoire qui correspond aux 
classes de gravité 4 à 8 de l’unité fonctionnelle 20 prévue au répertoire, dont 
le pourcentage correspondant à ces classes varie de 20 % à 100 %;

d) une ou des atteintes fonctionnelles, d’origine orthopédique ou 
neurologique, ou résultant d’une ablation d’un ou de plusieurs organes internes, 
parmi celles énumérées ci-après, dont le cumul des pourcentages correspondant 
aux classes de gravité des unités fonctionnelles prévues au répertoire est d’au 
moins 30 % :

i. une atteinte de la fonction cognitive qui correspond aux classes de gravité 4 
à 6 de l’unité fonctionnelle 1 prévue au répertoire, dont le pourcentage 
correspondant à ces classes varie de 35 % à 100 %;

ii. une perturbation de l’état de conscience qui correspond aux classes de 
gravité 1 à 5 de l’unité fonctionnelle 2 prévue au répertoire, dont le pourcentage 
correspondant à ces classes varie de 5 % à 100 %;

iii. une atteinte à l’aspect cognitif du langage qui correspond aux classes 
de gravité 1 à 5 de l’unité fonctionnelle 3 prévue au répertoire, dont le 
pourcentage correspondant à ces classes varie de 5 % à 100 %;

iv. un trouble de l’équilibre qui correspond aux classes de gravité 3 à 6 de 
l’unité fonctionnelle 8 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant 
à ces classes varie de 15 % à 100 %;

v. une atteinte relative à la phonation qui correspond aux classes de gravité 3 
à 5 de l’unité fonctionnelle 9 prévue au répertoire, dont le pourcentage 
correspondant à ces classes varie de 10 % à 30 %;

vi. une atteinte relative au déplacement et au maintien de la tête qui 
correspond aux classes de gravité 4 ou 5 de l’unité fonctionnelle 11 prévue au 
répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 15 % à 30 %;
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vii. une atteinte relative au déplacement et au maintien du tronc qui 
correspond aux classes de gravité 4 ou 5 de l’unité fonctionnelle 12 prévue au 
répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 15 % à 30 %;

viii. une atteinte relative au déplacement et au maintien du membre supérieur 
qui correspond aux classes de gravité 5 à 7 de l’unité fonctionnelle 13 prévue 
au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 15 % 
à 30 %;

ix. une atteinte relative à la dextérité manuelle qui correspond aux classes 
de gravité 5 à 8 de l’unité fonctionnelle 14 prévue au répertoire, dont le 
pourcentage correspondant à ces classes varie de 12 % à 50 %;

x. une atteinte relative à la locomotion qui correspond aux classes de 
gravité 4 à 7 de l’unité fonctionnelle 15 prévue au répertoire, dont le pourcentage 
correspondant à ces classes varie de 20 % à 60 %;

xi. une atteinte relative à l’ingestion qui correspond aux classes de gravité 4 
à 6 de l’unité fonctionnelle 19.1 prévue au répertoire, dont le pourcentage 
correspondant à ces classes varie de 10 % à 40 %;

xii. une atteinte relative à la digestion et à l’absorption qui correspond aux 
classes de gravité 3 à 6 de l’unité fonctionnelle 19.2 prévue au répertoire, dont 
le pourcentage correspondant à ces classes varie de 10 % à 50 %;

xiii. une atteinte relative à l’excrétion qui correspond aux classes de 
gravité 3 à 5 de l’unité fonctionnelle 19.3 prévue au répertoire, dont le 
pourcentage correspondant à ces classes varie de 10 % à 40 %;

xiv. une atteinte relative aux fonctions hépatique et biliaire qui correspond 
aux classes de gravité 3 à 5 de l’unité fonctionnelle 19.4 prévue au répertoire, 
dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 10 % à 40 %;

xv. une atteinte relative à la fonction rénale qui correspond aux classes de 
gravité 4 à 6 de l’unité fonctionnelle 21.1 prévue au répertoire, dont le 
pourcentage correspondant à ces classes varie de 30 % à 90 %;

xvi. une atteinte relative à la miction qui correspond aux classes de gravité 3 
ou 4 de l’unité fonctionnelle 21.2 prévue au répertoire, dont le pourcentage 
correspondant à ces classes varie de 10 % à 20 %. ».

RÈGLEMENT ENCADRANT L’ÉTABLISSEMENT DES ZONES 
SCOLAIRES ET DÉFINISSANT LA PÉRIODE SCOLAIRE

79. Le Règlement encadrant l’établissement des zones scolaires et définissant 
la période scolaire, dont le texte figure ci-après, est édicté.
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« RÈGLEMENT ENCADRANT L’ÉTABLISSEMENT DES ZONES 
SCOLAIRES ET DÉFINISSANT LA PÉRIODE SCOLAIRE

« 1. Les critères d’établissement d’une zone scolaire sont les suivants :

1° elle vise à assurer la sécurité des élèves qui fréquentent un établissement 
offrant un service d’enseignement primaire ou secondaire en incitant les usagers 
de la route à faire preuve de prudence accrue à l’approche du terrain d’un tel 
établissement;

2° elle inclut toute partie d’un chemin public qui longe les limites du terrain 
visé au paragraphe 1°;

3° elle peut inclure :

a) toute partie d’un chemin public longeant un terrain ou un bâtiment qui 
est contigu au terrain visé au paragraphe 1° et qui est utilisé pour des activités 
scolaires;

b) toute intersection contiguë aux terrains ou aux bâtiments visés au 
paragraphe 1° ou au sous-paragraphe a du présent paragraphe;

c) toute partie d’un chemin public située à l’extrémité de la partie du chemin 
public visé au paragraphe 2° ou, selon le cas, à l’extrémité de l’ensemble formé 
des parties de chemins publics visés au paragraphe 2° et aux sous-paragraphes a 
et b du présent paragraphe, dans la mesure où chaque partie prévue au présent 
sous-paragraphe a une distance d’au plus :

i. 50 m en milieu urbain;

ii. 100 m en milieu rural;

4° elle est constituée de deux zones scolaires fusionnées lorsque la distance 
qui les sépare est insuffisante pour installer la signalisation indiquant à l’avance 
la proximité d’une zone scolaire, conformément aux normes édictées par le 
ministre en vertu de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), 
auquel cas les dispositions du sous-paragraphe c du paragraphe 3° ne s’appliquent 
pas à la zone scolaire résultant de la fusion dès qu’une partie de chemin public 
visée à ce sous-paragraphe est incluse dans l’une des deux zones scolaires 
préalablement à la fusion;

5° elle tend à être d’une longueur d’au moins :

a) 100 m en milieu urbain;

b) 200 m en milieu rural.

« 2. La période scolaire est le laps de temps qui débute à 7 h et se termine à 
17 h, chaque jour du lundi au vendredi pendant les mois de septembre à juin. ».
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RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS

80. L’article 3 du Règlement sur le remboursement de certains frais 
(chapitre A-25, r. 14) est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par l’insertion, après « l’article 2 », de « , sur une base hebdomadaire, »;

b) par le remplacement de « jusqu’à concurrence du montant maximum 
prévu à l’article 79 de la Loi » et de « montant maximum prévu à l’article 79 
de la Loi » par, respectivement, « jusqu’à concurrence d’un montant maximal 
de 949 $ » et « 949 $ »;

2° par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « Un nombre 
total de points supérieur à 174 donne droit au remboursement des frais engagés 
jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 1 500 $. »;

3° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « du montant 
hebdomadaire maximum prévu à l’article 79 de la Loi » par « d’un montant 
maximal de 1 500 $ ».

81. L’article 4 de ce règlement est modifié, dans le deuxième alinéa :

1° par l’insertion, après « au présent article », de « , sur une base 
hebdomadaire, »;

2° par le remplacement de « le montant prévu à l’article 79 de la Loi » par 
« 949 $ ».

82. L’article 57 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 57. Le coût de l’expertise écrite visée à l’article 83.31 de la Loi soumise 
par une personne dont la demande de reconsidération, la demande de révision 
ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli 
est remboursé jusqu’à concurrence des montants maximaux suivants :

1° 1 600 $ pour une expertise fournie à la suite de l’examen de la victime 
par un seul professionnel de la santé;

2° 1 600 $ par professionnel de la santé jusqu’à concurrence de 4 800 $ pour 
une expertise fournie à la suite de l’examen conjoint de la victime par plus 
d’un professionnel. ».
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RÈGLEMENT SUR LES FRAIS DE REMORQUAGE ET DE GARDE DES 
VÉHICULES ROUTIERS SAISIS

83. Le Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules 
routiers saisis (chapitre C-24.2, r. 26) est modifié par l’insertion, après 
l’article 5, du suivant :

« 5.1. Les frais de remorquage fixés par le présent règlement sont indexés 
au 1er juin de chaque année. L’indexation est obtenue en multipliant les frais 
par le rapport entre la moyenne des indices mensuels des prix des services de 
camionnage pour compte d’autrui pour la catégorie transport par camion [484] 
établis par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 
31 décembre de l’année précédente et la moyenne de ces indices établis pour 
la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année antérieure à 
l’année précédente.

Si une moyenne annuelle ou le rapport entre les moyennes calculé en vertu 
du premier alinéa ou si le montant des frais indexés comporte plus de deux 
décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée 
d’une unité si la troisième est égale ou supérieure au chiffre 5.

Toutefois, l’indexation est sans effet lorsque les frais résultant du calcul 
prévu au premier alinéa sont inférieurs aux frais de l’année précédente.

Si, en application du troisième alinéa, l’indexation de l’année précédente 
n’a pas eu d’effet, le calcul d’indexation prévu au premier alinéa est réalisé à 
partir des frais de l’année précédente, tels qu’ils auraient été indexés n’eût été 
l’application du troisième alinéa.

Le ministre des Transports publie chaque année le résultat de l’indexation 
à la Gazette officielle du Québec. ».

RÈGLEMENT SUR L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES 
ROUTIERS

84. L’article 2.1 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers 
(chapitre C-24.2, r. 29) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, 
de « dont la plaque d’immatriculation porte le préfixe « CC » ou « CD » » par 
« visé à l’article 91 ».

85. L’article 2.1.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le 
paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « à l’article 98 ou 99 » par « à l’article 91 ».
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86. L’article 91 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 91. Le propriétaire d’un véhicule de promenade est exempté du paiement 
des droits payables pour l’obtention de l’immatriculation du véhicule et du 
droit de le mettre en circulation si le véhicule :

1° est un véhicule officiel appartenant à un État étranger qui a une 
représentation au Québec, sauf s’il s’agit d’une représentation dirigée par un 
fonctionnaire consulaire honoraire au sens de la Convention de Vienne sur les 
relations consulaires conclue le 24 avril 1963;

2° est un véhicule officiel appartenant à une organisation internationale 
gouvernementale qui a conclu une entente avec le gouvernement relative à son 
établissement au Québec;

3° est un véhicule officiel appartenant à une division politique d’un État 
étranger à laquelle sont octroyés des privilèges fiscaux en vertu du Règlement 
sur les privilèges fiscaux consentis aux membres d’une mission diplomatique, 
d’un poste consulaire ou d’un bureau d’une division politique d’un État étranger, 
aux membres de leur famille et à ce bureau (chapitre A-6.002, r. 5);

4° appartient à l’une des personnes suivantes qui n’ont pas la citoyenneté 
canadienne ni le statut de résident permanent au Canada, qui sont inscrites 
auprès du ministère des Relations internationales et qui exercent leurs fonctions 
au Québec ou au Canada :

a) un agent diplomatique ou un membre du personnel administratif et 
technique d’une mission diplomatique au sens de la Convention de Vienne sur 
les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961;

b) un fonctionnaire de rang supérieur d’une organisation internationale 
gouvernementale désigné dans l’entente visée au paragraphe 2;

c) un fonctionnaire consulaire de carrière ou un employé consulaire au sens 
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963;

d) un représentant d’un bureau d’une division politique d’un État étranger 
visée au paragraphe 3;

5° appartient à l’une des personnes suivantes de l’Organisation de l’aviation 
civile internationale qui n’ont pas la citoyenneté canadienne, qui sont inscrites 
auprès du ministère des Relations internationales et qui exercent leurs fonctions 
au Québec :

a) un représentant permanent d’un État étranger accrédité auprès de cette 
organisation;

b) le Président du Conseil, le Secrétaire général et les fonctionnaires 
appartenant aux catégories des administrateurs D-1, D-2 et plus.
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Une personne visée au paragraphe 4 ou 5 du premier alinéa peut bénéficier 
de l’exemption pour un nombre maximal de deux véhicules. ».

87. L’article 98 de ce règlement est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « mission permanente » 
par « représentation permanente accréditée »;

b) par le remplacement du paragraphe 3° par les suivants :

« 3° qui appartient à l’une des personnes suivantes qui n’ont pas la 
citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent au Canada, qui sont 
inscrites auprès du ministère des Relations internationales et qui exercent leurs 
fonctions au Québec ou au Canada :

a) un agent diplomatique ou un membre du personnel administratif et 
technique d’une mission diplomatique au sens de la Convention de Vienne sur 
les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961;

b) un fonctionnaire de rang supérieur d’une organisation internationale 
gouvernementale désigné dans l’entente visée au paragraphe 1;

« 4° appartient à l’une des personnes suivantes de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale qui n’ont pas la citoyenneté canadienne, qui 
sont inscrites auprès du ministère des Relations internationales et qui exercent 
leurs fonctions au Québec :

a) un représentant permanent d’un État étranger accrédité auprès de cette 
organisation;

b) le Président du Conseil, le Secrétaire général et les fonctionnaires 
appartenant aux catégories des administrateurs D-1, D-2 et plus. »;

2° par l’insertion, dans le troisième alinéa et après « au paragraphe 3 », de 
« ou 4 du premier alinéa ».

88. L’article 99 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 99. Peut porter le préfixe « CC », la plaque d’immatriculation d’un 
véhicule de promenade :

1° qui est un véhicule officiel appartenant à un État étranger qui a un poste 
consulaire établi au Québec, dirigé par un fonctionnaire consulaire de carrière 
au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 
24 avril 1963;
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2° qui est un véhicule officiel appartenant à une division politique d’un État 
étranger à laquelle sont octroyés des privilèges fiscaux en vertu du Règlement 
sur les privilèges fiscaux consentis aux membres d’une mission diplomatique, 
d’un poste consulaire ou d’un bureau d’une division politique d’un État étranger, 
aux membres de leur famille et à ce bureau (chapitre A-6.002, r. 5);

3° qui appartient à l’une des personnes suivantes qui n’ont pas la citoyenneté 
canadienne ni le statut de résident permanent au Canada, qui sont inscrites 
auprès du ministère des Relations internationales et qui exercent leurs fonctions 
au Québec :

a) un fonctionnaire consulaire de carrière ou un employé consulaire au sens 
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963;

b) un représentant d’un bureau d’une division politique d’un État étranger 
visée au paragraphe 2;

4° qui appartient à un fonctionnaire consulaire honoraire au sens de la 
Convention de Vienne sur les relations consulaires conclue le 24 avril 1963 
qui est inscrit auprès du ministère des Relations internationales et qui exerce 
ses fonctions au Québec.

Le propriétaire d’un tel véhicule est exempté du paiement des droits payables 
pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule, sauf le propriétaire visé 
au paragraphe 4 du premier alinéa.

Le nombre maximal de véhicules appartenant à une personne visée au 
paragraphe 3 du premier alinéa qui peuvent être immatriculés au moyen d’une 
plaque CC est de deux. Un seul véhicule appartenant à une personne visée au 
paragraphe 4 du premier alinéa peut être immatriculé au moyen d’une 
plaque CC. ».

RÈGLEMENT DÉFINISSANT CE QUE CONSTITUE UNE ZONE 
SCOLAIRE AUX FINS DE L’UTILISATION D’UN CINÉMOMÈTRE 
PHOTOGRAPHIQUE OU D’UN SYSTÈME PHOTOGRAPHIQUE DE 
CONTRÔLE DE CIRCULATION AUX FEUX ROUGES

89. Le Règlement définissant ce que constitue une zone scolaire aux fins de 
l’utilisation d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique 
de contrôle de circulation aux feux rouges (chapitre C-24.2, r. 53) est abrogé.
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RÈGLEMENT SUR LA CONTRIBUTION DES AUTOMOBILISTES AU 
TRANSPORT EN COMMUN

90. Le Règlement sur la contribution des automobilistes au transport en 
commun (chapitre T-12, r. 3) est modifié par l’insertion, après l’article 1, du 
suivant :

« 1.1. Les automobilistes qui bénéficient d’une exemption de verser des 
droits en vertu des articles 91, 98 et 99 du Règlement sur l’immatriculation 
des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) sont exemptés, selon les mêmes 
conditions que celles qui y sont fixées, du paiement de la contribution des 
automobilistes au transport en commun. ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

91. La victime qui, en raison d’un accident survenu pendant la période du 
1er janvier 1990 au 30 juin 2021, est atteinte de blessures ou de séquelles de 
nature catastrophique au sens du Règlement sur les blessures ou les séquelles 
de nature catastrophique, édicté par l’article 78 de la présente loi, est indemnisée 
à compter du 1er juillet 2022 selon les règles suivantes :

1° si elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu pour cet 
accident autre que celle prévue aux articles 29.1 à 33, 36.1 à 39 ou 55 de la 
Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), les dispositions de l’article 26.2 
de cette loi, édicté par l’article 1 de la présente loi, s’appliquent sous réserve 
de ce qui suit :

a) la moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire 
moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec 
établie par Statistique Canada correspond à celle établie pour chacun des 
12 mois qui précède le 1er juillet 2021;

b) la date qui suit de 12 mois celle de l’accident est remplacée par 
le 1er juillet 2022;

2° si elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu visée à 
l’article 55 de la Loi sur l’assurance automobile pour cet accident, cette 
indemnité est égale à la différence entre :

a) l’indemnité de remplacement du revenu, calculée à partir du revenu brut 
revalorisé conformément à l’article 83.33 de la Loi sur l’assurance automobile, 
à laquelle la victime avait droit au moment où la Société de l’assurance 
automobile du Québec lui a déterminé un emploi en vertu de l’article 46 de 
cette loi, lequel revenu brut ne peut être inférieur à celui égal à la moyenne 
annuelle, calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des 
travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec établie par 
Statistique Canada pour chacun des 12 mois qui précède le 1er juillet 2021;
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b) le revenu net, calculé à partir du revenu brut revalorisé conformément à 
l’article 83.33 de la Loi sur l’assurance automobile, qu’elle tire ou pourrait 
tirer de l’emploi que la Société a déterminé en application de l’article 46 de 
cette loi.

Si cette victime est, le 1er juillet 2022, en période d’incapacité résultant d’une 
rechute de son préjudice corporel subie plus de deux ans après la fin de la 
dernière période d’incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de 
remplacement du revenu ou dans les deux ans de la date de l’accident si elle 
n’a pas eu droit à une telle indemnité, elle est indemnisée à compter du 
1er juillet 2022 comme si son incapacité n’avait pas été interrompue. L’indemnité 
de remplacement du revenu à laquelle elle a droit à la suite de la rechute est 
calculée à partir du plus élevé des revenus bruts suivants :

1° le revenu brut égal à une moyenne annuelle, calculée à partir de la 
rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des 
activités économiques du Québec établie par Statistique Canada pour chacun 
des 12 mois qui précède le 1er juillet 2021;

2° le revenu brut, revalorisé conformément à l’article 83.33 de la Loi sur 
l’assurance automobile, à partir duquel a été calculée l’indemnité de 
remplacement du revenu à laquelle elle avait droit le 181e jour qui suit la date 
de l’accident;

3° le revenu brut à partir duquel a été calculée l’indemnité de remplacement 
du revenu à laquelle elle avait droit le 30 juin 2022 à la suite de la rechute.

Dans le cas où la victime visée au deuxième alinéa a aussi droit à une 
indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 55 de la Loi sur 
l’assurance automobile, calculée de nouveau en application du paragraphe 2° 
du premier alinéa, le versement de cette indemnité est suspendu à compter du 
1er juillet 2022 jusqu’à ce que son incapacité résultant de la rechute prenne fin.

92. Malgré l’article 57.1 de la Loi sur l’assurance automobile, édicté par 
l’article 6 de la présente loi, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle 
a droit la victime visée à l’article 91 de la présente loi qui, après le 30 juin 2022, 
subit une rechute de son préjudice corporel est calculée à compter de la date 
de la rechute à partir du plus élevé des revenus bruts suivants :

1° le revenu brut égal à une moyenne annuelle, calculée à partir de la 
rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des 
activités économiques du Québec établie par Statistique Canada pour chacun 
des 12 mois qui précède le 1er juillet de la date de la rechute;

2° le revenu brut, revalorisé conformément à l’article 83.33 de la Loi sur 
l’assurance automobile, à partir duquel a été calculée l’indemnité de 
remplacement du revenu à laquelle elle avait droit le 181e jour qui suit la date 
de l’accident;

3° le revenu brut effectivement gagné par la victime au moment de la rechute.
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93. Les articles 2, 3 et 4, le paragraphe 1° de l’article 18, en ce qui concerne 
l’édiction du paragraphe 9.2°, ainsi que l’article 77 de la présente loi ont effet 
depuis le 1er janvier 1990 à l’égard de toute victime vivante qui, le 1er juillet  2022, 
a atteint l’âge de 67 ans.

L’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime a droit pour 
la période qui débute à la date où elle a atteint 67 ans et qui se termine le 
30 juin 2022 ou, si elle était âgée de 64 ans au moment de l’accident, pour la 
période qui débute à la date qui suit de trois ans celle de l’accident et qui se 
termine le 30 juin 2022, est payée en un seul versement, sans intérêt. La Société 
de l’assurance automobile du Québec en effectue le versement dans les six mois 
suivant le 1er juillet 2022, dans la mesure où elle dispose des renseignements 
nécessaires pour le faire.

Pour l’application du deuxième alinéa, la victime qui a reçu l’indemnité de 
remplacement du revenu pendant l’année de son soixante-septième anniversaire 
de naissance en application de l’article 43 de la Loi sur l’assurance automobile, 
tel qu’il se lisait avant son abrogation par l’article 3 de la présente loi, et qui 
est visée au quatrième alinéa de l’article 40 de la Loi sur l’assurance automobile, 
tel que modifié par l’article 2 de la présente loi, n’a droit, pour cette période, 
qu’à la différence entre l’indemnité de remplacement du revenu déterminée 
conformément au deuxième alinéa de l’article 40 de la Loi sur l’assurance 
automobile, tel que modifié par l’article 2 de la présente loi, et celle qu’elle 
a reçue.

94. La victime qui bénéficie, le 1er juillet 2022, d’une indemnité de 
remplacement du revenu déterminée en vertu du deuxième alinéa de l’article 40 
de la Loi sur l’assurance automobile, tel que modifié par l’article 2 de la présente 
loi, pour un accident à l’origine des blessures ou des séquelles de nature 
catastrophique dont elle est atteinte, a droit à ce que cette indemnité soit de 
nouveau calculée selon la méthode prévue par le Règlement sur le calcul de 
l’indemnité de remplacement du revenu versée en application du deuxième et 
du troisième alinéa de l’article 40 de la Loi sur l’assurance automobile, édicté 
par l’article 77 de la présente loi, en considérant pour l’application du 
paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 1 de ce règlement un montant 
d’indemnité de remplacement du revenu calculé à partir d’un revenu brut égal 
à une moyenne annuelle, calculée à partir de la rémunération hebdomadaire 
moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec 
établie par Statistique Canada pour chacun des 12 mois qui précède le 
1er juillet 2021, si ce revenu brut est supérieur à celui qui devrait être considéré 
pour l’application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 1 de ce 
règlement.
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95. Pour calculer l’indemnité de remplacement du revenu versée au soixante-
huitième anniversaire de naissance d’une victime, âgée de 67 ans au 
1er juillet 2022, pour un accident à l’origine des blessures ou des séquelles de 
nature catastrophique dont elle est atteinte, le montant de l’indemnité de 
remplacement du revenu qui doit être considéré pour établir la lettre A au 
paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 1 du Règlement sur le calcul de 
l’indemnité de remplacement du revenu versée en application du deuxième et 
du troisième alinéa de l’article 40 de la Loi sur l’assurance automobile, édicté 
par l’article 77 de la présente loi, est le montant de l’indemnité de remplacement 
du revenu auquel la victime a droit au 1er juillet 2022.

96. Les articles 91 à 95 de la présente loi s’appliquent également à l’égard 
d’une victime indemnisée en vertu de l’article 54.2 de la Loi sur Héma-Québec 
et le Comité de biovigilance (chapitre H-1.1) ou de l’article 71 de la Loi sur 
la santé publique (chapitre S-2.2), avec les adaptations nécessaires.

97. Malgré le deuxième alinéa de l’article 79 de la Loi sur l’assurance 
automobile, tel qu’il se lisait le 31 décembre 1999, le montant hebdomadaire 
maximal remboursable à une victime d’un accident d’automobile survenu avant 
le 1er janvier 2000, visée à l’article 44 de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance 
automobile et d’autres dispositions législatives (1999, chapitre 22) et ayant 
des besoins en aide personnelle à domicile, correspond à celui établi par le 
premier alinéa ou, si la victime a besoin d’une présence continuelle, par le 
troisième alinéa de l’article 3 du Règlement sur le remboursement de certains 
frais (chapitre A-25, r. 14), tel que modifié par l’article 80 de la présente loi, 
et ses modifications ultérieures.

98. Jusqu’à ce qu’un règlement soit pris en application des paragraphes 11.1°, 
27° et 27.1° de l’article 195 de la Loi sur l’assurance automobile, modifié par 
les paragraphes 2° et 5° de l’article 18 de la présente loi, les montants qui 
doivent être déterminés par règlement pour l’application des articles 70, 80 
et 83 de la Loi sur l’assurance automobile, tels que modifiés par les articles 8, 
10 et 11 de la présente loi, sont les montants minimaux établis par ces articles.

99. L’article 76.1.5.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), 
édicté par l’article 23 de la présente loi, s’applique aux titulaires de permis 
visés à l’article 202 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres 
dispositions (2018, chapitre 7), avec les adaptations nécessaires.

Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard des personnes qui, au moment de 
l’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi, sont titulaires d’un permis 
assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur 
éthylométrique en vertu des articles 76.1.3 et 76.1.5 du Code de la sécurité 
routière, incluant leur version antérieure au 25 novembre 2019.
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100. Un employé œuvrant au sein d’une organisation internationale non 
gouvernementale reconnue par le gouvernement du Québec avant le 23 mars 1996 
peut bénéficier des avantages que confère l’article 92 du Code de la sécurité 
routière, remplacé par l’article 24 de la présente loi, même s’il a le statut de 
résident permanent au Canada.

101. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 34 du chapitre 19 des lois 
de 2018, l’article 143.1 du Code de la sécurité routière, tel que modifié par 
l’article 26 de la présente loi, doit se lire en y remplaçant « au paragraphe 2° » 
par « à l’un des paragraphes 2° et 2.1° ».

102. Jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 1° de l’article 50 du 
chapitre 19 des lois de 2018, l’article 202.6.6 du Code de la sécurité routière, 
tel que modifié par l’article 31 de la présente loi, doit se lire en y insérant, dans 
le paragraphe 1° du premier alinéa et après « à l’article 202.2 », « ou à 
l’article 202.2.0.1 ».

103. Le pompier ayant obtenu l’autorisation de la Société de l’assurance 
automobile du Québec d’utiliser un feu vert clignotant avant la date de l’entrée 
en vigueur des articles 40 et 48 de la présente loi est réputé autorisé par l’autorité 
municipale qui a établi le service de sécurité incendie duquel il est membre, 
sauf dans le cas où l’autorisation a été révoquée par la Société.

Le certificat d’autorisation délivré par la Société demeure valide jusqu’à son 
remplacement par l’autorité municipale.

104. Les normes établies par le ministre des Transports en vertu du deuxième 
alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière dans le manuel intitulé 
« Tome V – Signalisation routière » qui concernent les signaleurs routiers qui 
dirigent la circulation en raison d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de 
compétitions sportives, notamment quant aux vêtements qu’ils doivent porter, 
sont réputées être établies en vertu de l’article 303.3 du Code de la sécurité 
routière, tel que modifié par l’article 50 de la présente loi, jusqu’à l’entrée en 
vigueur d’un règlement pris en vertu de cet article 303.3.

105. Les fiches journalières remplies avant la date de l’entrée en vigueur 
des articles 58 à 62 de la présente loi sont réputées être des rapports d’activités 
à compter de cette date.

106. Jusqu’à ce qu’un règlement soit pris en vertu du paragraphe 50.1° du 
premier alinéa de l’article 621 du Code de la sécurité routière, édicté par le 
paragraphe 11° de l’article 69 de la présente loi, le seuil qui doit être déterminé 
par règlement pour l’application des articles 209.18 et 209.19 du Code de la 
sécurité routière, tels que modifiés par l’article 34 de la présente loi, est le seuil 
minimal établi par ces articles.

107. Les dispositions de l’article 74 ont effet depuis le 1er août 2019.



40

108. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le (indiquer ici 
la date de la sanction de la présente loi), à l’exception :

1° de celles des articles 36, 38, 39, 42 à 47, 49 à 54, 56, 57, 63 et 64, des 
paragraphes 8° et 9° de l’article 69 et des articles 71, 79, 89 et 104, qui entrent 
en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de 60 jours celle de la sanction de 
la présente loi);

2° de celles des articles 1 à 15, 19, 33, 77, 78, 80 à 83 et 91 à 98, qui entrent 
en vigueur le 1er juillet 2022;

3° de celles des articles 23, 73 et 99, qui entrent en vigueur à la date de 
l’édiction du premier règlement pris en application des paragraphes 2.1° et 2.2° 
du premier alinéa de l’article 619 du Code de la sécurité routière, édictés par 
l’article 68 de la présente loi;

4° de celles des articles 26 et 31, qui entrent en vigueur à la date de l’entrée 
en vigueur de l’article 34 et du paragraphe 1° de l’article 50 du chapitre 19 des 
lois de 2018;

5° de celles des articles 40, 48 et 70, qui entrent en vigueur à la date de 
l’entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 5.2° 
du premier alinéa de l’article 621 du Code de la sécurité routière, édicté par le 
paragraphe 1° de l’article 69 de la présente loi;

6° de celles de l’article 16, des paragraphes 2° des articles 20 et 21, de 
l’article 27, du paragraphe 1° et du paragraphe 2°, en ce qu’il concerne 
l’article 202.2.0.1, de l’article 28, des articles 29, 30, 32 et 58 à 62, des 
paragraphes 3° à 7°, 10° et 12° de l’article 69 et des articles 75, 101 et 102, 
qui entrent en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement.
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