
 

MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
DE :    Monsieur Pierre Fitzgibbon 
 Ministre de l’Économie et de l’Innovation 
 Madame Lucie Lecours Le 23 septembre 2021 
 Ministre déléguée à l’Économie 
  
 
TITRE : Projet de loi modifiant diverses dispositions législatives principalement aux fins 

d’allègement du fardeau administratif 
  
 
 PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC 
  
 
1- Contexte  
 
La réglementation et les formalités administratives qui en découlent représentent un frein 
à la compétitivité et à la croissance des entreprises, en particulier des PME. La 
réglementation engendre en effet des coûts pour les entreprises et mobilise des 
ressources humaines qui pourraient être utilisées de façon plus productive. Selon des 
données produites par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, les 
entreprises québécoises ont consacré en 2020 près de 8,2 G$ pour se conformer à la 
réglementation fédérale, québécoise et municipale. Pour cette raison, l’allègement 
réglementaire et administratif constitue une des priorités du gouvernement du Québec 
dans sa mission économique.  
 

En accord avec cette priorité, le gouvernement a mis en œuvre ou fait adopter plusieurs 
mesures qui réduiront les tracasseries administratives imposées aux entreprises. Il s’agit 
notamment: 

− du Bureau de coordination des droits miniers; 
− de la Loi concernant le transport rémunéré des personnes par automobile; 
− du projet de règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur 

l’environnement; 
− de la transformation d’Investissement Québec. 

 
Le gouvernement a aussi rendu public en décembre 2020 le Plan d’action 
gouvernemental en matière d’allègement réglementaire et administratif 2020-2025. Ce 
plan d’action comporte trois objectifs globaux d’allègement du fardeau administratif des 
entreprises, soit : 
− une réduction de 10 % du nombre de formalités administratives distinctes imposées 

aux entreprises (le nombre de formalités ramené à un niveau comparable à ce qu’il 
était en 2004, soit sous la barre de 700 formalités); 

− une réduction de 15 % du nombre de documents ou de démarches qui doivent être 
produits ou effectuées par les entreprises (retrait annuel de 5,4 millions de 
documents); 

− une réduction de 20 % des coûts qu’entraîne le fardeau administratif (économies 
annuelles de près de 200 M$ pour les entreprises). 
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Le Plan d’action comporte 44 mesures portant sur des éléments particuliers, une boîte à 
suggestion afin de recueillir les suggestions des milieux d’affaires et deux grands chantiers 
interministériels visant l’un à faciliter l’innovation, l’autre à réduire les délais imposés aux 
entreprises par la réglementation. 
 
Le gouvernement a déjà mis en œuvre 11 de ces mesures et 26 sont en cours de 
réalisation. Les effets escomptés du Plan d’action se feront sentir au cours des prochaines 
années. 
 
Or, depuis mars 2020, la pandémie de COVID-19 a causé des difficultés majeures à 
plusieurs entreprises. En outre, plusieurs secteurs d’activité sont aux prises avec une 
rareté de la main-d’œuvre qui les empêche de profiter pleinement des possibilités de 
croissance qui s’offrent à eux. Il apparaît donc souhaitable d’envisager une intervention 
complémentaire au Plan d’action en vue d’apporter à brève échéance une aide 
additionnelle aux entreprises québécoises.  
 
 
2- Raison d’être de l’intervention 
 
Plusieurs ministères et organismes sont prêts à proposer des allégements aux lois dont ils 
sont responsables et d’ainsi éliminer ou de réduire des contraintes imposées aux 
entreprises actives dans différents secteurs.  
 
Ces allègements légaux permettraient de compléter les actions entreprises au cours des 
dernières années tout en réaffirmant auprès des milieux économiques la résolution du 
gouvernement à agir dans les meilleurs délais pour aider les entreprises à réaliser leurs 
projets d’investissement et d’innovation.  
 
Par ailleurs, cette approche législative multisectorielle portant sur des mesures 
d’allègement réglementaire et administratif, une première au Québec, pourra être reprise 
sur une base annuelle de façon à apporter au fur et à mesure les modifications qui 
apparaissent nécessaires au cadre légal auquel sont assujetties les entreprises, et ce, 
sans devoir attendre des modifications de fond aux diverses lois sectorielles visées. 
 
 
3- Objectifs poursuivis 
 
L’intervention proposée vise à regrouper en un seul et même projet de loi diverses 
mesures d’allègement du fardeau administratif touchant les entreprises afin d’aider celles-
ci à se relever des difficultés causées par le contexte actuel. Tout en maintenant les 
mêmes exigences en matière de protection du public et de l’environnement, l’intervention 
vise à réduire les coûts, les délais et les autres inconvénients que certaines dispositions 
légales et réglementaires imposent aux entreprises. L’intervention proposée permettra aux 
clientèles visées de faire des gains en efficacité et en productivité. Elle permettra aussi de 
démontrer que le gouvernement est résolu à tout mettre en œuvre pour favoriser le 
dynamisme et la capacité d’innovation de l’économie québécoise.  
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4- Proposition 
 
Le projet de loi propose d’apporter différents allègements au cadre légal et réglementaire 
auquel sont assujetties les entreprises québécoises. Les modifications législatives 
proposées visent à simplifier la vie des entreprises de façon à faciliter leur capacité 
d’innover et d’investir. 
 
Le texte du projet de loi proposé apparaît en annexe. Il s’agit d’un projet de loi de type 
« omnibus » puisqu’il a pour objet d’apporter des modifications à différentes lois 
existantes. 
 
En substance, le projet de loi comporte les éléments suivants : 
 
Secteur manufacturier  
 
Le Québec est la seule province canadienne à maintenir une réglementation touchant les 
articles rembourrés et les matériaux de rembourrage utilisés pour la fabrication d’articles 
tels que les vêtements, les meubles, les matelas, les coussins, les équipements de sport 
et les jouets. Cette législation apparaît maintenant d’autant moins nécessaire que, dans 
une large mesure, elle fait double emploi avec la Loi canadienne sur la sécurité des 
produits de consommation qui a pour objet de protéger la santé et la sécurité humaines à 
l’égard de l’ensemble des produits de consommation, sans être limitée aux articles 
rembourrés et aux matériaux de rembourrage. Par ailleurs, les articles rembourrés et les 
matériaux de rembourrage sont aussi assujettis aux dispositions du Code civil relatifs au 
défaut de sécurité des biens et à celles de la Loi sur la protection du consommateur. 
 
Le Conseil canadien du commerce de détail, Vêtement Québec et la Fédération 
canadienne du vêtement sont favorables à l’abrogation de la loi québécoise. En plus de 
donner lieu à une plus grande harmonisation entre les provinces, cette abrogation 
libérerait les entreprises concernées des formalités et des coûts relatifs à l’obtention du 
permis délivré en vertu de la loi. En 2020, plus de 7 000 permis ont été émis en vertu de 
cette loi. 
 
Le projet loi omnibus propose donc de : 

1. Abroger la Loi sur les matériaux de rembourrage et des articles rembourrés. 
 
Secteur des coopératives 
 
Au 31 décembre 2020, le Québec comptait 2736 coopératives non financières. En 2017, 
ces entreprises employaient 57 000 personnes et avaient un chiffre d’affaires de 18,5 
milliards de dollars.  
 
Moderniser les façons de faire  
Dans le contexte d’affaires actuel, il devient nécessaire que ces coopératives puissent 
utiliser des moyens technologiques pour tenir leurs assemblées générales annuelles et en 
diminuer les coûts. Les mesures sanitaires décrétées pour endiguer la pandémie de 
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Covid-19 ont bien montré l’intérêt de pouvoir tenir des réunions par la voie de médium 
électronique. Or, contrairement à la Loi canadienne sur les coopératives ainsi qu’à la Loi 
sur les sociétés coopératives de l’Ontario, la loi québécoise qui régit ces coopératives ne 
permet pas cette façon de procéder.  
 
Simplifier les fusions  
Par ailleurs, la fusion d’une coopérative avec une société par actions ou une personne 
morale constituée sous la partie III de la Loi sur les compagnies, nécessite un 
changement de numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ce qui limite les capacités d’action 
de la coopérative, lui occasionne des coûts supplémentaires et constitue un traitement 
inéquitable par rapport aux autres formes juridiques d’entreprises.  
 
Pour assouplir les règles touchant cet important secteur de l’économie québécoise, le 
projet de loi omnibus comporte des dispositions à l’effet de : 
 

2. Offrir aux coopératives la possibilité de tenir des assemblées générales annuelles 
par des moyens technologiques; 

3. Simplifier les démarches pour la fusion d’une coopérative et une société par actions 
ou une personne morale sans but lucratif. 

 
Secteur agricole 
 
Les modifications législatives proposées dans le secteur agroalimentaire visent trois 
objectifs : 
 

A. Créer un environnement d’affaires propice au développement des entreprises 
agricoles 

 
Favoriser les morcellements à des fins agricoles 
La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) prévoit qu'une 
personne doit obtenir l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole 
(CPTAQ) pour procéder à un morcellement, sauf exception prévue dans la loi ou dans un 
règlement. Le Québec est l’une des législations où le contrôle du morcellement des terres 
est le plus strict et ces normes peuvent nuire au démarrage et à la consolidation 
d’entreprises agricoles et à la diversification des modèles agricoles. Au surplus, depuis 
quelques années, des entreprises de le relève font la démonstration qu’elles peuvent être 
rentables sur de plus petites superficies. Une plus grande ouverture au morcellement des 
terres à des fins agricoles favoriserait la relève agricole et le développement de 
nouveaux modèles agricoles. Par ailleurs, le caractère public de certaines informations 
transmises à la CPTAQ en vertu de la LPTAA nuit à l’obtention de tels renseignements 
à l’appui des demandes de morcellement. 
 
Favoriser le respect des normes de bien-être animal (BEA) 
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En réponse aux attentes des citoyens, plusieurs productions agricoles se sont dotées de 
normes ou autres certifications visant à assurer plus d’espace par animaux dans les 
installations d’élevage. Cette situation incite et parfois oblige l’agrandissement de ces 
installations dans les prochaines années. Toutefois, les normes de distances séparatrices 
sur les odeurs que doivent appliquer les municipalités peuvent empêcher 
l’agrandissement des installations. Il faut cependant noter que ce type d’agrandissement 
n’est pas susceptible d’augmenter les odeurs émises par les élevages quand il n’y a pas 
augmentation du nombre d’animaux. 
 
Le projet de loi omnibus inclut donc des articles visant à :  

4. Favoriser le morcellement à des fins agricoles pour aider au développement de 
projets agricoles sur des superficies et selon des modèles variés et modifier le 
régime d’accès aux dossiers de la Commission; 

5. Permettre l’agrandissement des installations d’élevage sans augmentation du 
nombre d’animaux malgré les distances séparatrices sur les odeurs pour se 
conformer à une norme de BEA. 

 
B. Réduire le fardeau administratif de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec et de sa clientèle (municipalités, citoyens, agriculteurs) 
 
Permettre d’autres utilisations sans l’autorisation de la CPTAQ 
Un an après l’entrée en vigueur du Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation 
d’un lot sans l’autorisation de la CPTAQ, il est souhaité d’élargir le pouvoir habilitant le 
gouvernement à permettre l’implantation de certaines utilisations sans l’autorisation de la 
CPTAQ, pour certains usages spécifiques. L’ajustement de ce Règlement, à la suite de 
l’élargissement de cette habilitation, permettrait de réduire les formalités administratives 
pour des producteurs agricoles et des municipalités pour les usages suivants : réception 
sur une entreprise agricole (ex. à l’occasion d’un mariage) et transformation à la ferme. Il 
est estimé que ce gain administratif peut être obtenu sans nuire à la protection du territoire 
agricole ou au développement des activités agricoles. 
 
Assurer la cohérence entre la zone agricole et le cadastre rénové 
La LPTAA ne contient aucune disposition permettant à la CPTAQ d’assurer la cohérence 
des limites de la zone agricole avec celle du cadastre rénové. En l’absence d’une telle 
disposition, la Commission ne peut déroger aux limites prescrites par les plans de la zone 
agricole élaborés dans les années 1980 et 1990, à moins de procéder à la pièce, par le 
biais de décisions sur des demandes d’inclusion et d’exclusion. Ce problème pourrait être 
résolu par l’ajout dans la loi d’un mécanisme permettant à la CPTAQ de proposer au 
gouvernement un plan ajusté des limites de la zone agricole en cohérence avec celles du 
cadastre rénové. Ce mécanisme permettrait l’ajustement des limites de plusieurs milliers 
de lots. La consultation du milieu municipal dans le cadre de cet exercice serait exigée. 
Une fois approuvés, le milieu municipal devra assurer la concordance de ces plans 
ajustés aux limites de la zone agricole prévue par leur outil de planification. 
 
Le projet de loi omnibus comprend des dispositions visant à : 
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6. Élargir le pouvoir gouvernemental d’autoriser par règlement certains usages sans 

l’autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ); 

7. Prévoir un mécanisme de transposition de la zone agricole ainsi qu’un mécanisme 
de corrections mineures. 

 
C. Concilier le développement économique et la protection du territoire agricole 
 

Faciliter l’atténuation des impacts des projets prioritaires autorisés par le gouvernement 
En vertu des articles 66 et 96 de la LPTAA, le gouvernement peut autoriser certains 
projets stratégiques en lieu et place de la CPTAQ. En moyenne, le gouvernement utilise 
ce mécanisme une ou deux fois par an principalement pour favoriser le développement 
économique. Par exemple, cette procédure a été utilisée récemment pour permettre la 
réalisation de la station terminal Rive-Sud du Réseau express métropolitain, de l’Hôpital 
de Vaudreuil-Soulanges et d’un projet de Centre de données informatiques à Brossard. 
Depuis quelques années, le gouvernement prévoit des mesures d’atténuation pour pallier 
les impacts directes et indirectes occasionnés au territoire et aux activités agricoles par la 
réalisation de tels projets. À cet effet, il convient aussi de permettre au gouvernement 
d’inclure un lot en zone agricole quand il le juge nécessaire. 
 
Renforcer la prise en compte des particularités régionales 
La loi prévoit déjà que la CPTAQ prenne en compte le contexte des particularités 
régionales dans le traitement des demandes d’autorisation. Toutefois cet élément 
demeure facultatif dans la prise de décision de la CPTAQ. Il y a lieu de le rendre 
obligatoire étant donné son importance pour les acteurs territoriaux.  
 
Prévoir le traitement global des demandes d’exclusion et l’identification de plus d’une 
option de localisation 
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) prévoit qu’il revient aux municipalités 
régionales de comté (MRC) d’ajuster, par le biais de leur schéma d’aménagement et de 
développement, les limites des périmètres d’urbanisation en cohérence avec les limites de 
la zone agricole. Toutefois, la LPTAA prévoit qu’une municipalité locale peut faire une 
demande d’exclusion à la CPTAQ, avec l’appui de la MRC ou de la communauté 
métropolitaine, ce qui favorise le dépôt de demandes d’exclusion à la pièce qui ne sont 
pas en cohérence avec le développement planifié de l’ensemble de la MRC. Aussi, pour 
éviter le dépôt de demandes successives sur un même projet de développement urbain 
nécessitant une exclusion, la mesure encourage l’identification de plus d’une option de 
localisation dans une même demande.  
 
En réponse à ces problématiques, le projet de loi omnibus prévoit : 
 

8. Faciliter les interventions visant à atténuer les impacts occasionnés par les projets 
que le gouvernement autorise en lieu et place de la CPTAQ 
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9. Renforcer la prise en compte des particularités régionales dans les critères 
décisionnels de la CPTAQ  

10. Permettre le traitement global des demandes d’exclusion à l’échelle de la 
municipalité régionale de comté (MRC) ou de la communauté métropolitaine et 
l’identification de plus d’une option de localisation pour ces demandes. 

 
Secteur minier 
 
Simplifier la prospection et autres mesures 
Le projet de loi omnibus comporte diverses modifications à la Loi sur les mines afin 
d’alléger et de simplifier le travail des prospecteurs.  
 
Il s’agit des modifications suivantes : 
 

11. Abolir le jalonnement comme moyen d’obtention de claims et prévoir que ceux-ci 
s’obtiennent par désignation sur carte sur l’ensemble du territoire québécois;   

12. Retirer le régime relatif au permis de prospection. 
 

Le projet de loi prévoit aussi huit modifications visant les titulaires d’un titre minier : 
 

13. Prolonger la première période de validité du claim à trois ans afin de donner à 
l’industrie davantage de temps pour réaliser ses travaux d’exploration; 

14. Remplacer la déclaration trimestrielle par une déclaration annuelle à soumettre 
par un titulaire de bail d’exploitation de substances minérales de surface; 

15. Plutôt que la fréquence annuelle actuelle, réduire à une fois par cinq ans et/ou à 
la fermeture de la mine la transmission au Ministère des plans signés par un 
ingénieur de l’exploitant; 

16. Permettre l’agrandissement d’un bail minier; 
17. Retirer l’exigence au titulaire de claim d’aviser les propriétaires des terrains sur 

lesquels se trouvent ses titres miniers et la municipalité locale, de l’obtention de 
son claim dans les 60 jours suivant son inscription, et la remplacer par une 
obligation du ministre de fournir l’information à la municipalité locale et de publier 
un avis sur son site Web dans un délai de 60 jours de l’inscription du claim; 

18. Remplacer l’obligation de transmettre un compte rendu annuel des travaux à la 
date anniversaire de l’obtention du claim par une date fixée au 31 janvier à partir 
de l’année qui suit l’inscription du claim. 
 

Domaine municipal 
 
Assouplir le calendrier de publication de la liste des contrats 
De l’avis de certaines municipalités, le délai lié à la date du 31 janvier pour produire la liste 
des contrats de 2 000 $ et plus totalisant 25 000 $ ou plus lorsqu’ils sont passés avec un 
même cocontractant est trop court pour leur permettre d’obtenir l’ensemble des factures 
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de la part de tous les fournisseurs pour l’année financière qui s’est achevée. Un délai 
supplémentaire de deux mois pour préparer la liste allégerait le fardeau administratif exigé 
aux municipalités en début d’année financière soit à une période particulièrement 
exigeante sous l’angle administratif.  
 
Réduire le nombre de rapports à transmettre  
Le mandat du vérificateur externe a été élargi au cours des dernières années au-delà de 
la vérification des états financiers de la municipalité. Pour éviter que tous les rapports du 
vérificateur externe ou du vérificateur général doivent être transmis au Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, il y a lieu de préciser lesquels doivent faire l’objet 
de cette obligation tout en maintenant l’obligation pour le maire de déposer au conseil tous 
les rapports de vérification complétés.  
 
Alléger le mode d’adjudication des contrats d’approvisionnement 
L’octroi d’un « contrat à commandes » consiste à adjuger à un ou plusieurs fournisseurs 
un contrat d’approvisionnement, répondant à des besoins récurrents et dont la quantité de 
biens, le rythme ou la fréquence de leur acquisition sont incertains. Ce mode 
d’adjudication permet lorsqu’un fournisseur ne peut répondre à la demande de la 
municipalité, de solliciter, en ordre, l’un des autres soumissionnaires retenus à la suite de 
l’appel d’offres, soit un fournisseur autre que celui qui a présenté le prix le plus bas. Il en 
résulte de meilleures conditions d’approvisionnement et un encouragement à innover chez 
les fournisseurs. Ce mode d’adjudication est déjà autorisé pour certains organismes 
publics, mais aucune disposition légale ne permet spécifiquement aux municipalités et à 
leurs organismes de s’en prévaloir.  
 
Le projet de loi omnibus comporte des amendements à l’effet de : 
 

19. Fixer au 31 mars de de chaque année, la date à laquelle une municipalité doit avoir 
publié la liste de ses contrats de 2 000 $ et plus et totalisant plus de 25 000 $ 
lorsqu’ils sont attribués à un même contractant; 

20. Retirer l’obligation pour le greffier de la municipalité́ de transmettre au Ministère les 
rapports du vérificateur externe concernant une personne morale et, dans le cas 
d’une municipalité́ de 100 000 habitants ou plus, le rapport concernant les comptes 
et affaires du vérificateur général; 

21. Permettre aux organismes municipaux de passer des contrats à commande en 
approvisionnement. 

 
Assouplir les délais minimaux pour la démolition d’immeubles 
Les dispositions de la loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions 
législatives font en sorte qu’une municipalité ne peut permettre la démolition d’un 
immeuble datant d’avant 1940 sans avoir donné un avis de 90 jours à la ministre de la 
Culture et des Communications. Or, certaines situations justifieraient une réduction de 
ce délai, notamment : 
 

• Des démolitions rendues nécessaires pour des raisons de sécurité de chantier.  
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• Des démolitions rendues nécessaires à la suite d’un sinistre.  
• Des cas où l’analyse patrimoniale est complétée et que la démolition ne représente 

pas une perte sur le plan patrimonial.  
 
Pour remédier à la situation, le projet de loi comporte une disposition à l’effet de : 
 

22. Habiliter la ministre de la Culture et des Communications, à réduire, lorsqu’elle le 
juge justifié, le délai de 90 jours. 

 
Faciliter la participation des municipalités au Circuit électrique d’Hydro-Québec 
Le Circuit électrique d’Hydro-Québec (HQ) est un réseau d’infrastructure de bornes de 
recharge publiques. Plusieurs partenaires font partie du Circuit électrique et offrent ce 
service aux automobilistes, incluant des villes, municipalités, municipalités régionales 
de comté, commerces et institutions. Ces derniers doivent conclure une entente de 
partenariat avec HQ.  

Or, la Loi sur les compétences municipales ne permet pas aux municipalités d’offrir à 
des tiers un service de recharge public pour les véhicules électriques. Pour être 
habilitée à le faire, une municipalité doit d’abord, en vertu du décret no 839-2013 du 23 
juillet 2013 (2013, G.O. 2, 3523) signer une entente avec le ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles (MERN) et, dans un deuxième temps, prendre entente avec 
Hydro-Québec. Dans le but de stimuler la mise en œuvre du Circuit électrique et de 
simplifier les démarches administratives requises de la part des municipalités, il y a lieu 
d’éviter à celles-ci l’étape de l’entente avec le MERN requise par ce décret. Un tel 
allègement des procédures permettrait d’éviter les formalités touchant 847 ententes 
potentielles à l’horizon 2030. Selon les estimations du MERN, ce serait plus de 5000 
heures de travail pouvant être utilisées à d’autres fins tant pour les municipalités que pour 
le MERN, et cela sans compter les multiples démarches et les délais de mise en œuvre 
qui peuvent prendre quelques semaines, voire quelques mois. Par ailleurs, une telle 
mesure contribuerait à une mesure phare du Plan pour une économie verte 2030 du 
gouvernement, soit la mesure 1.1.1 consistant à « Électrifier le transport des personnes : 
véhicules légers, transport collectif et scolaire ».  

Il est donc proposé d’inclure dans le projet de loi omnibus une disposition en vue de : 
 

23. Permettre aux municipalités de conclure directement une entente avec Hydro-
Québec pour offrir un service public de recharge pour véhicules électriques dans 
le cadre d’un réseau établi par Hydro-Québec ou l’une de ses filiales en propriété 
exclusive.  
 

En matière de protection de l’environnement 
 
Rationaliser l’accréditation des laboratoires 
Actuellement, les laboratoires doivent demander des accréditations distinctes lorsqu’ils 
souhaitent ajouter de nouveaux domaines ou de nouveaux paramètres à leur accréditation 
existante. Ce faisant, les laboratoires se retrouvent souvent à devoir gérer plusieurs 
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accréditations arrivant toutes à échéance à des moments différents. Plutôt que de délivrer 
une nouvelle accréditation lors d’un ajout, il serait préférable de modifier l’accréditation 
déjà détenue par le laboratoire pour y ajouter les nouveaux paramètres, sans en modifier 
l’échéance. De cette façon, les laboratoires ne détiendront qu’une seule accréditation qui 
sera évolutive et renouvelée à date fixe.  Au Québec, 36 laboratoires doivent gérer 
plusieurs certificats qui peuvent arriver à échéance à des moments différents et 
bénéficieraient d’une telle modification. 
 
Allonger les délais pour la production d’une étude de caractérisation 
Lors d'une cessation définitive de ses activités, une entreprise doit procéder à une étude 
de caractérisation du terrain dans les six mois suivant cette cessation et, si le terrain est 
contaminé, elle doit déposer sans délai un plan de réhabilitation. Ces exigences sont 
contraignantes et difficiles à respecter pour les entreprises, notamment en raison des 
conditions saisonnières. D’ailleurs, depuis le 1er avril 2016, 190 avis de non-conformité 
ont été émis pour ne pas avoir procédé à une étude de caractérisation dans les délais 
prescrits. Il y a en moyenne 65 cessations définitives d’activités par année.  
 
Le projet de loi omnibus comprend des dispositions visant à :  
 

24. Simplifier le renouvellement de l’accréditation des laboratoires; 
25. Allonger de 6 mois à 1 an les délais pour produire une étude de caractérisation 

suivant la cessation d’une activité industrielle ou commerciale et accorder 90 jours 
pour déposer un plan de réhabilitation en cas de contamination. 

 
5- Autre option 
 
La seule autre option possible consiste à proposer l’adoption des modifications législatives 
proposées dans le cadre du processus régulier de dépôt de projets de loi à l’Assemblée 
nationale. Cette option n’a pas été retenue parce qu’elle ne permettrait pas d’atteindre le 
principal objectif visé soit l’adoption rapide des allègements réglementaires proposés. En 
effet, cette option multiplierait le nombre de projets de loi devant être élaborés et examinés 
par l’Assemblée nationale ce qui allongerait forcément le temps requis pour l’adoption des 
mesures visées.  
 
6- Évaluation intégrée des incidences 
 
Par les différents amendements proposés, le projet de loi omnibus aura des incidences 
positives sur plusieurs milliers d’entreprises de différentes tailles et actives dans une 
plusieurs grands secteurs de l’économie québécoise. Ces entreprises profiteront de 
l’abolition ou de l’atténuation d’irritants représentant des contraintes à leur action et 
requérant du temps et des efforts qui pourraient être employés à améliorer leur produit, 
étendre leur marché ou élaborer des projets d’investissement. Elles bénéficieront 
également de réduction de coûts administratifs de l’ordre de 13 millions $. Les 
municipalités profiteront aussi d’un certain allègement du cadre réglementaire auquel elles 
sont assujetties. Ces bénéfices seront obtenus sans qu’il y ait une réduction de la 
protection des travailleurs, des consommateurs et du public en général.  
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7- Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes 
 
Tous les ministères ont été invités à faire des propositions relatives aux lois sous leur 
responsabilité. Les différentes modifications législatives proposées sont issues de cette 
consultation.  
 
Plus spécifiquement, les ministères suivants ont été consultés relativement aux mesures 
qui les concernent : 
 

• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 
• Ministère de la Culture et des Communication, 
• Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; 
• Secrétariat du Conseil du trésor. 

 
La plupart des amendements proposés répondent à des demandes récurrentes des 
entreprises ou des municipalités. Certains de ces amendements ont aussi fait l’objet de 
consultations particulières par le ministère responsable. C’est le cas, par exemple, de 
l’abrogation de la Loi sur les matériaux de rembourrage et des dispositions touchant le 
secteur agroalimentaire. 
 
8- Mise en œuvre, suivi et évaluation 
 
La mise en œuvre de la proposition se fera selon le processus et le calendrier des travaux 
parlementaires. L’objectif visé est de déposer le projet de loi rapidement afin qu’il puisse 
être adopté au cours de la session d’automne de l’Assemblée nationale. Les ministères et 
les organismes concernés seront responsables d’apporter l’information et l’expertises 
nécessaires lors de l’étude en commission parlementaire des différents articles du projet 
de loi.  
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9- Implications financières

La proposition n’exige aucune ressource budgétaire ni aucun effectif additionnel. Au 
contraire, les modifications apportées au cadre législatif pourraient non seulement alléger 
le fardeau administratif des entreprises, mais également celui des ministères et 
organismes ayant proposé ces modifications. De même, la proposition ne comporte 
aucune incidence sur le Plan québécois des infrastructures. Toutefois, l’abolition des 
permis de rembourrage entraîne une diminution de revenus annuels pour le 
gouvernement de l’ordre de 2,5 millions $.  

10- Analyse comparative

Toutes les provinces canadiennes se sont données des cibles et des plans d’action visant 
l’allègement du fardeau réglementaire et administratif des entreprises en activité sur leur
territoire. Au cours des dernières années, la Colombie-Britannique et l’Ontario ont adopté 
des projets de loi omnibus en allègement réglementaire.  

Selon l’évaluation publiée en janvier de chaque année par la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante (FCEI), le Québec a réussi au cours des dernières années à se 
positionner comme une des provinces les plus actives pour réduire fardeau réglementaire 
et administratif des entreprises. L’adoption du projet de loi omnibus permettrait de 
consolider cette évaluation. 

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation,

PIERRE FITZGIBBON

La ministre déléguée à l’Économie,

LUCIE LECOURS 
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