Gazette
officielle

© Éditeur officiel du Québec, 2018

2

Partie

Québec
DU

No 36

5 septembre 2018

Lois et règlements
150e année

Sommaire
Table des matières
Entrée en vigueur de lois
Règlements et autres actes
Projets de règlement
Décrets administratifs
Index

Dépôt légal – 1er trimestre 1968
Bibliothèque nationale du Québec
© Éditeur officiel du Québec, 2018
Tous droits de traduction et d’adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.
Toute reproduction par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction,
est interdite sans l’autorisation écrite de l’Éditeur officiel du Québec.

$9,6$8;86$*(56
La Gazette officielle du Québec est le journal par lequel le
gouvernement du Québec rend officielles ses décisions. Elle
est publiée en deux éditions distinctes en vertu de la Loi sur
le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1)
et du Règlement sur la Gazette officielle du Québec (chapitre C-8.1.1, r. 1). La Partie 1, intitulée « Avis juridiques »,
est publiée au moins tous les samedis. Lorsque le samedi
est un jour férié, l’Éditeur officiel du Québec est autorisé
à la publier la veille ou le lundi suivant. La Partie 2 « Lois et
règlements » et sa version anglaise Part 2 « Laws and Regulations » sont publiées au moins tous les mercredis. Lorsque
le mercredi est un jour férié, l’Éditeur officiel du Québec est
autorisé à la publier la veille ou le lendemain.

7DULI

Partie 2 — LOIS ET RÈGLEMENTS

4. Publication d’un avis dans la Partie 2 : 1,16 $ la ligne
agate. Un tarif minimum de 254 $ est toutefois appliqué pour
toute publication inférieure à 220 lignes agate.

,QWHUQHW
La version intégrale de la Gazette officielle du Québec Partie 2
est disponible le mercredi à 0 h 01, à l’adresse suivante :
ZZZSXEOLFDWLRQVGXTXHEHFJRXYTFFD
La Gazette officielle du Québec publiée sur Internet est
accessible gratuitement à tous.

&RQWHQX
La Partie 2 contient :
1° les lois sanctionnées;
2° les proclamations et les décrets d’entrée en vigueur des lois;
3° les règlements et les autres actes de nature législative dont
la publication à la Gazette officielle du Québec est requise
par la loi ou par le gouvernement;
4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du
trésor et les arrêtés ministériels dont la publication est requise
par la loi ou par le gouvernement;

1. Abonnement annuel :

Version papier

Partie 1 « Avis juridiques » :
Partie 2 « Lois et règlements » :
Part 2 « Laws and Regulations » :

508 $
696 $
696 $

2. Acquisition d’un exemplaire imprimé de la Gazette
officielle du Québec : 10,88 $.
3. Publication d’un avis dans la Partie 1 : 1,75 $ la ligne
agate.

 /HVWD[HVQHVRQWSDVFRPSULVHV

&RQGLWLRQVJpQpUDOHV
Les manuscrits doivent être reçus à la Division de la Gazette
officielle du Québec DXSOXVWDUGjKOHOXQGL précédant
la semaine de publication. Les demandes reçues après ce
délai sont publiées dans l’édition subséquente. Toute demande
doit être accompagnée d’un manuscrit signé. De plus, chaque
avis à paraître doit être accompagné de sa version électronique.
Cette dernière doit être acheminée par courrier électronique
à l’adresse suivante : gazette.officielle@cspq.gouv.qc.ca
Pour toute demande de renseignements concernant la publication d’avis, veuillez communiquer avec :
*D]HWWHRI¿FLHOOHGX4XpEHF
URXWHGHO¶eJOLVHEXUHDX
4XpEHF 4XpEHF *99
7pOpSKRQH 
7pOpFRSLHXU 
,QWHUQHW JD]HWWHRI¿FLHOOH#FVSTJRXYTFFD

$ERQQHPHQWV

5° les règlements adoptés par les tribunaux judiciaires et
administratifs;

Pour s’abonner à la version papier de la Gazette officielle du
Québec veuillez communiquer avec le service à la clientèle.
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1128-2018 Octroi d’une subvention d’un montant maximal de 2 000 000 $, pour l’exercice
financier 2018-2019, au Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies pour
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1132-2018 Octroi d’une aide financière d’un montant maximal de 5 380 000 $, pour les exercices
financiers 2018-2019 à 2021-2022, à la Fondation de l’entrepreneurship pour le déploiement
d’un réseau structurant de mentorat pour entrepreneurs à travers le Québec . . . . . . . . . . . . . . . .
1133-2018 Octroi d’une aide financière d’un montant maximal de 2 800 000 $, pour les exercices
financiers 2018-2019 à 2021-2022, à Entreprendre Ici pour sa mise en place afin de soutenir
et d’accompagner les entrepreneurs de la diversité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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financiers 2018-2019 à 2020-2021, à la Société de la Vallée de l’aluminium afin de supporter
la croissance des entreprises de la Vallée de l’aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1136-2018 Octroi d’une aide financière d’un montant maximal de 13 373 107 $, pour les exercices
financiers 2019-2020 et 2020-2021, à la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle
pour son projet de déploiement et de mise à niveau d’un réseau de base et d’amélioration
du réseau de dernier kilomètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1137-2018 Octroi d’une aide financière d’un montant maximal de 10 244 470 $, pour les exercices
financiers 2018-2019 à 2020-2021, à Gestion de l’Inforoute Régionale de
l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) pour son projet d’implantation de 32 sites
cellulaires LTE-A sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que dans
la réserve faunique de La Vérendrye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1138-2018 Modification au montant versé mensuellement par le ministre des Finances au Fonds pour
le développement du sport et de l’activité physique ainsi qu’à la proportion de l’attribution
des subventions de contrepartie relativement à ce montant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1139-2018 Octroi à l’Instance régionale de concertation (IRC) en persévérance scolaire et réussite
éducative de la Montérégie d’une aide financière d’un montant maximal de 1 946 061 $,
au cours de l’exercice financier 2018-2019, pour permettre la réalisation d’actions
en persévérance scolaire et en réussite éducative, ainsi que pour la mise en valeur
de la lecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1140-2018 Octroi à la Corporation Sports-Québec d’une aide financière maximale de 5 091 000 $,
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de ses responsabilités en matière de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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au cours de l’exercice financier 2018-2019, pour permettre la réalisation d’actions
en persévérance scolaire et en réussite éducative, ainsi que pour la mise en valeur
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1142-2018 Octroi à la Ville d’Alma d’une aide financière maximale de 4 468 414,25 $, sous forme
de remboursement d’emprunt à laquelle s’ajouteront les intérêts, pour le projet de
construction du centre multisport d’Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1143-2018 Octroi d’une aide financière maximale de 3 010 750 $ à l’Institut national du sport du Québec
pour l’exercice financier 2018-2019 et d’une avance de 752 687 $ pour l’exercice
financier 2019-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1144-2018 Nomination de deux membres, dont le président, du conseil d’administration
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1147-2018 Virement au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre d’une contribution financière de 5 000 000 $ pour l’exercice
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1149-2018 Versement d’une aide financière maximale de 2 200 000 $ à Énergir, s.e.c., pour l’exercice
financier 2018-2019, pour la réalisation d’une étude sur le prolongement potentiel du réseau
de distribution de gaz naturel dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean . . . . . . . . . . . . . . . . .
1151-2018 Fixation des tarifs et des conditions auxquels l’électricité est distribuée par Hydro-Québec
à Rio Tinto Alcan inc. à l’égard du contrat conclu le 9 février 1998 avec Hydro-Québec . . . . . .
1152-2018 Octroi à l’Université de Montréal d’une aide financière maximale de 4 200 000 $, sous forme
de remboursement d’emprunt à laquelle s’ajouteront les intérêts, pour le réaménagement
des cliniques de médecine dentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1153-2018 Octroi à Polytechnique Montréal d’une aide financière maximale de 2 600 000 $, sous forme
de remboursement d’emprunt, à laquelle s’ajouteront les intérêts, pour la mise à l’étude
du projet d’acquisition et d’agrandissement du pavillon J.-Armand-Bombardier
et de rénovation des espaces libérés du pavillon principal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1154-2018 Octroi à l’Université du Québec en Outaouais d’une aide financière maximale de 2 600 000 $,
sous forme de remboursement d’emprunt, à laquelle s’ajouteront les intérêts, pour l’élaboration
du dossier d’opportunité du projet de réaménagement du campus de Gatineau . . . . . . . . . . . . . .
1155-2018 Octroi d’une aide financière maximale de 12 000 000 $ à l’Université du Québec
à Trois-Rivières, pour les exercices financiers 2018-2019 à 2021-2022 pour la réalisation
d’activités académiques, de recherche et de transfert technologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1156-2018 Nomination d’un membre du conseil d’administration de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1157-2018 Approbation de l’Entente relativement à la délégation de certains pouvoirs en matière
de services de garde éducatifs à l’enfance entre le gouvernement du Québec
et le Conseil de la Nation Atikamekw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1158-2018 Institution d’un régime d’emprunts spécifique par Bibliothèque et Archives nationales
du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1160-2018 Nomination de madame Guylaine Berthiaume comme membre du conseil d’administration
et présidente-directrice générale par intérim de la Société des établissements de plein air
du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1161-2018 Plan de gestion de la pêche 2018-2019 et Programme favorisant le développement
des pêcheries commerciales et commerce des produits aquatiques pêchés dans
les eaux sans marée du domaine de l’État 2018-2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1170-2018 Changement de résidence de monsieur Marc-Nicolas Foucault, juge de la Cour du Québec . . . .
1171-2018 Nomination de madame Kathlyn Gauthier comme juge de la Cour du Québec . . . . . . . . . . . . . .
1172-2018 Nomination de madame Johanne Gagnon comme juge de la Cour du Québec . . . . . . . . . . . . . . .
1173-2018 Nomination de monsieur Dionisios Galiatsatos comme juge de la Cour du Québec . . . . . . . . . .
1174-2018 Nomination de monsieur Benoît Gariépy comme juge de la Cour du Québec . . . . . . . . . . . . . . .
1175-2018 Nomination de madame Sonia Mastro Matteo comme juge de la Cour du Québec . . . . . . . . . . .
1176-2018 Nomination de madame Fannie Turcot comme juge de paix magistrat de la Cour du Québec . . . .
1177-2018 Nomination de monsieur Jean-Sébastien Brunet comme juge de la cour municipale commune
de la Ville de Deux-Montagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1178-2018 Désignation de deux juges coordonnateurs adjoints de la Cour du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . .
1179-2018 Nomination de monsieur Jean-Rosemond Dieudonné comme membre travailleur social
du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales . . . . . . . . . . . . . .
1180-2018 Nomination et rémunération des membres du comité de la rémunération des juges . . . . . . . . . .
1181-2018 Nomination de membres à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectés
à la section des affaires sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1182-2018 Renouvellement de la désignation de Me Gisèle Lacasse, membre du Tribunal administratif
du Québec, aux fins d’exercer les attributions de présidente d’une commission d’examen
au sens du Code criminel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1183-2018 Mise en œuvre du Programme d’intervention résidentielle – mérule pleureuse . . . . . . . . . . . . . .
1184-2018 Modifications au Programme favorisant l’accession à la propriété et rénovation résidentielle
dans la région Kativik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1185-2018 Approbation de l’Entente Canada-Québec pour les services en langue anglaise 2018-2019 . . . .
1186-2018 Approbation de l’Entente entre le gouvernement du Québec et la Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1187-2018 Entérinement de l’Entente d’établissement entre le gouvernement du Québec et
le gouvernement de la République du Sénégal régissant les privilèges et immunités de
la Délégation générale du Québec à Dakar et l’établissement de cette délégation générale . . . . .
1188-2018 Versement, au cours de l’exercice financier 2018-2019, d’une subvention maximale
de 5 750 000 $ à l’Organisation internationale de la Francophonie pour son exercice
financier 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1189-2018 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits
des personnes handicapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1192-2018 Imposition d’une réserve pour fins publiques sur certains immeubles requis pour
la modernisation et l’agrandissement de l’Hôpital de Verdun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1197-2018 Approbation du Protocole d’entente 2018-2023 concernant les contributions fédérales pour
les services et programmes de justice pour les jeunes entre le gouvernement du Canada
et le gouvernement du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1198-2018 Approbation de l’Accord Canada-Québec relatif au Fonds d’urgence pour le traitement
de la crise des opioïdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1199-2018 Approbation de l’Accord de mise en oeuvre de l’entente asymétrique du 10 mars 2017
– Volet concernant les services de soins à domicile et de soins communautaires et
les services en santé mentale et en toxicomanie entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1200-2018 Approbation de l’Entente de modification n° 1 au protocole d’entente sur la structure de
gouvernance et le financement du bureau de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique
entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et des territoires . . . . . . . . . .
1202-2018 Nomination de Me Marie-Jeanne Duval comme régisseuse de la Régie des alcools,
des courses et des jeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1203-2018 Renouvellement du mandat de monsieur Jacques Proteau comme membre du conseil
d’administration et directeur général de l’École nationale des pompiers du Québec . . . . . . . . . .
1204-2018 Nomination de Me France Thériault comme régisseuse de la Régie des alcools,
des courses et des jeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1205-2018 Nomination de deux membres et du président du conseil d’administration
de l’École nationale des pompiers du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1206-2018 Approbation d’un contrat de services pour un programme de réinsertion sociale
de personnes contrevenantes pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
entre le gouvernement du Québec et Kapatakan Gilles Jourdain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1207-2018 Approbation d’un contrat de services pour un programme de réinsertion sociale
de personnes contrevenantes pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
entre le gouvernement du Québec et le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan . . . . . . . . . . . . . . .
1208-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Kitigan Zibi pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil
de Kitigan Zibi Anishinabeg, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec et octroi d’une contribution maximale de 6 502 628 $ au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1209-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Lac Simon pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 entre le Conseil de
la Nation Anishnabe du Lac Simon, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec et octroi d’une contribution maximale de 5 557 962 $ au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1210-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Listuguj pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 entre le Conseil de bande
de Listuguj, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1211-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Manawan pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 entre le Conseil
des Atikamekw de Manawan, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec . . . .
1212-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Pessamit pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil des
Innus de Pessamit, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
et octroi d’une contribution maximale de 8 643 389 $ au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1213-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Timiskaming pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil de bande
de Timiskaming, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et octroi
d’une contribution maximale de 3 279 439 $ au cours des exercices financiers 2018-2019
à 2027-2028 aux fins de cette entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1214-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté d’Essipit
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil de la Première Nation
des Innus d’Essipit, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et octroi
d’une contribution maximale de 1 869 860 $ au cours des exercices financiers 2018-2019
à 2027-2028 aux fins de cette entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1215-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
d’Opitciwan pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil
des Atikamekw d’Opitciwan, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
et octroi d’une contribution maximale de 15 775 209 $ au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1216-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans les communautés
d’Odanak et de Wôlinak pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil
des Abénakis d’Odanak, le Conseil des Abénakis de Wôlinak, le gouvernement du Canada
et le gouvernement du Québec et octroi d’une contribution maximale de 4 395 486 $
au cours des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente . . . . . . . . . . .
1217-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Wendake pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil de la
Nation huronne-wendat, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
et octroi d’une contribution maximale de 7 894 811 $ au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1218-2018 Approbation de l’Entente sur le financement des services policiers dans la communauté
de Kahnawà:ke pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 entre le Conseil Mohawk de
Kahnawà:ke, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et octroi
d’une contribution maximale de 2 213 960 $ au cours de l’exercice financier 2018-2019
aux fins de cette entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1219-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Uashat-Maliotenam pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 entre
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec et octroi d’une contribution maximale de 2 043 720 $ au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2019-2020 aux fins de cette entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1220-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Kebaowek pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 entre le Conseil de bande de
la Première nation de Kebaowek, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
et octroi d’une contribution maximale de 1 217 127 $ au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2022-2023 aux fins de cette entente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1221-2018 Approbation de l’Entente sur le financement du Corps de police Eeyou-Eenou pour
les exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028 entre le Gouvernement de la nation crie et
le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec et octroi d’une contribution maximale de 104 892 691 $ au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1222-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Gesgapegiag pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 entre le Conseil de bande
des Micmacs de Gesgapegiag, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
et octroi d’une contribution maximale de 1 463 636 $ au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2022-2023 aux fins de cette entente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1223-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Mashteuiatsh pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 entre Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et octroi
d’une contribution maximale de 2 515 938 $ au cours des exercices financiers 2018-2019
à 2020-2021 aux fins de cette entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1224-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
d’Abitibiwinni pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil
de la Première Nation Abitibiwinni, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec et octroi d’une contribution maximale de 2 719 867 $ au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1225-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Wemotaci pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil des
Atikamekw de Wemotaci, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
et octroi d’une contribution maximale de 6 413 628 $ au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1226-2018 Approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Pakua Shipi pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 entre le Conseil des
Innus de Pakua Shipi, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
et octroi d’une contribution maximale de 1 965 152 $ au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2022-2023 aux fins de cette entente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1227-2018 Renouvellement du mandat d’un membre du conseil d’administration de la Société du Palais
des congrès de Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1228-2018 Acquisition par expropriation de certains biens pour la construction ou la reconstruction
du pont P-00508, au-dessus du ruisseau Gobeil, sur le 4e Rang, situé sur le territoire
de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1229-2018 Acquisition par expropriation de certains biens pour la construction ou la reconstruction
du pont P-04591, au-dessus de la rivière du Chêne, sur le 1er Rang Est, situé sur le territoire
de la municipalité de Lyster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1230-2018 Acquisition par expropriation de certains biens pour la construction ou la reconstruction
du pont P-07203, au-dessus de la rivière Massawippi, sur la rue Main, situé sur le territoire
de la municipalité du village de North Hatley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1232-2018 Approbation de l’entente entre le gouvernement du Québec et le Conseil des Mohawks
d’Akwesasne relative à une aide financière pour l’entretien et la réfection du réseau routier
sur la partie québécoise du territoire d’Akwesasne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1233-2018 Approbation de l’entente de collaboration concernant la réalisation des travaux de réfection
de chaussée dans le secteur situé entre les kilomètres 156 et 161 sur le chemin d’accès
à Obedjiwan entre le gouvernement du Québec et le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan . . . .
1234-2018 Approbation de l’Entente de collaboration concernant les travaux de déboisement
de la phase I du prolongement de la route 138 entre Kegaska et La Romaine,
entre le gouvernement du Québec et le Conseil des lnnus d’Unamen Shipu. . . . . . . . . . . . . . . . .
1235-2018 Approbation de l’Entente concernant les enquêtes relatives à la sécurité lors d’accidents
ou d’incidents en matière de transport ferroviaire entre le gouvernement du Québec
et le Bureau de la sécurité des transports du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1236-2018 Approbation de l’Entente concernant le projet de réaménagement de la route 185
en autoroute 85 – phase 3 dans le cadre du volet Infrastructures nationales du
Nouveau Fonds Chantiers Canada 2014-2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1237-2018 Maintien des services essentiels en cas de grève dans certains services publics . . . . . . . . . . . . .
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Entrée en vigueur de lois
Gouvernement du Québec

Décret 1255-2018, 17 août 2018
Loi concernant la mise en œuvre de la
Politique énergétique 2030 et modiﬁant
diverses dispositions législatives
(2016, chapitre 35)
— Entrée en vigueur du chapitre IV de la Loi
CONCERNANT l’entrée en vigueur du chapitre IV de
la Loi concernant la mise en œuvre de la Politique
énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions
législatives
ATTENDU QUE la Loi concernant la mise en œuvre de
la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives (2016, chapitre 35) a été sanctionnée le
10 décembre 2016;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 24 de cette loi,
celle-ci est entrée en vigueur le 10 décembre 2016,
à l’exception :
1° des dispositions du chapitre I, qui sont entrées en
vigueur le 1er avril 2017, à l’exception de celles des articles 1, 2, 6, 22 à 24, 27 à 29, 32 à 38, 40 à 42, 44, 47, 48
et 79 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) qu’il édicte, qui sont entrées en vigueur le
9 janvier 2017;
2° des dispositions des articles 11 à 14, qui entreront
en vigueur à la date de l’entrée en vigueur des règles de
procédure applicables à la médiation édictées par la Régie
de l’énergie en application de l’article 113 de la Loi sur la
Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), tel que modifié par
l’article 16 de la Loi concernant la mise en œuvre de la
Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives;
3° des dispositions du chapitre IV, qui édicte la Loi
sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), qui entreront en
vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a fixé, par le décret
numéro 226-2017 du 22 mars 2017, au 1er avril 2017 la
date d’entrée en vigueur de l’article 250 du chapitre IV
de la Loi concernant la mise en œuvre de la Politique
énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives, sauf en ce qui concerne les paragraphes 1° et 2° de
l’article 17.12.22 de la Loi sur le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) introduits par
cet article;
ATTENDU QU’il y a lieu de fi xer la date d’entrée en
vigueur du chapitre IV de la Loi concernant la mise
en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant
diverses dispositions législatives qui édicte la Loi sur les
hydrocarbures, à l’exception de l’article 250 de ce chapitre,
sauf en ce qui concerne les paragraphes 1° et 2° de l’article 17.12.22 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) introduits par cet
article, au quinzième jour qui suit la date de publication
du présent décret;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles :
QUE soit fixée la date d’entrée en vigueur du chapitre IV
de la Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives
qui édicte la Loi sur les hydrocarbures, à l’exception de
l’article 250 de ce chapitre, sauf en ce qui concerne les
paragraphes 1° et 2° de l’article 17.12.22 de la Loi sur le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) introduits par cet article, au quinzième jour
qui suit la date de publication du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
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Règlements et autres actes
Gouvernement du Québec

Décret 1242-2018, 17 août 2018
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2)
Compensation pour l’atteinte aux milieux humides
et hydriques
CONCERNANT le Règlement sur la compensation pour
l’atteinte aux milieux humides et hydriques

ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter ce règlement avec
modifications;
I L EST ORDONNÉ , en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques :
QUE le Règlement sur la compensation pour l’atteinte
aux milieux humides et hydriques, annexé au présent
décret, soit édicté.

ATTENDU QUE la Loi concernant la conservation des
milieux humides et hydriques (2017, chapitre 14) a été
sanctionnée le 16 juin 2017;

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

ATTENDU QUE cette loi a pour effet, notamment,
d’introduire dans la Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2) des nouvelles règles applicables à une
demande d’autorisation pour une activité réalisée dans des
milieux humides et hydriques, notamment des mesures de
compensation pour l’atteinte à de tels milieux;

Règlement sur la compensation pour
l’atteinte aux milieux humides
et hydriques

ATTENDU QU’elle prévoit également le régime de
compensation applicable à une demande d’autorisation
pour une activité portant atteinte aux milieux humides
et hydriques jusqu’à ce qu’il en soit autrement prévu par
un règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 46.0.12 de la Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2);

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ATTENDU QU’en vertu des articles 46.0.3, 46.0.5,
46.0.12 et 95.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2) le gouvernement peut, par règlement, encadrer le régime de compensation prévu à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), notamment afin de
soustraire, aux conditions, aux restrictions ou aux interdictions qu’il détermine, certaines activités à l’obligation
de compenser, de prévoir la méthode de calcul du montant
de la contribution financière exigible à titre de compensation ainsi que de prévoir dans quels cas une contribution
financière peut être remplacée par la réalisation de travaux
visant la restauration ou la création de milieux humides
et hydriques;
ATTENDU QU’en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur
les règlements (chapitre R-18.1) un projet de Règlement
sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et
hydriques a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle
du Québec le 23 mai 2018, avec avis qu’il pourra être
édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de
45 jours à compter de cette publication;

Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 46.0.3, 46.0.5, 46.0.12 et 95.1)

1.

Le présent règlement prévoit les règles applicables
au régime de compensation pour l’atteinte aux milieux
humides et hydriques prévu à la section V.1 du chapitre IV
de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2),
ci-après appelée « Loi ». Il détermine notamment les activités soustraites à l’obligation de compenser, la méthode
de calcul du montant de la contribution financière exigible
à titre de compensation ainsi que les cas où la contribution
financière peut être remplacée par la réalisation de travaux
visant la restauration ou la création de milieux humides
et hydriques.

2. Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du ter-

ritoire du Québec situé au sud du 49e parallèle, à l’exception
de la partie de ce territoire visée par l’article 133 de la Loi.
Au nord du 49e parallèle, il s’applique :
1° sur la partie du territoire couverte par l’estuaire et le
golfe du Saint-Laurent, incluant l’île d’Anticosti;
2° sur la partie du territoire située au sud de l’estuaire et
du golfe du Saint-Laurent;
3° sur les territoires visés à l’annexe I.
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3.

Là où il s’applique, le présent règlement vise tout
immeuble, incluant ceux compris dans une aire retenue
aux fi ns de contrôle ou dans une zone agricole établie
suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (chapitre P-41.1).

4. Pour l’application du présent règlement, les mots
« littoral » et « rive » ainsi que l’expression « plaine inondable » ont le même sens que celui que leur attribue la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (chapitre Q-2, r. 35).
De plus, à moins d’une indication contraire, l’estuaire
et le golfe du Saint-Laurent ainsi que les mers entourant le Québec sont, conformément au troisième alinéa
de l’article 46.0.2 de la Loi, compris dans l’expression
« cours d’eau ».
Enfin, est un « organisme public » tout organisme dont
le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des
membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé
suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou
dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du
fonds consolidé du revenu.
CHAPITRE II
ACTIVITÉS SOUSTRAITES À L’OBLIGATION
DE COMPENSER

5. Sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5
de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides
et hydriques :
1° les projets qui entraînent une perte de superficie
d’un milieu humide ou hydrique égale ou inférieure
à 30 m 2;
2° les travaux qui visent à améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique;
3° sauf lorsqu’ils sont également réalisés dans un
milieu humide ou dans le littoral ou la rive d’un lac ou
d’un cours d’eau :
a) les travaux exécutés dans la zone d’inondation
de récurrence 0-20 ans de la plaine inondable d’un lac
ou d’un cours d’eau, s’il est démontré que ces travaux
n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues;
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l’une de l’autre, s’il est démontré que ces travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des
crues;
4° les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une
activité visée à l’article 31.0.12 de la Loi;
5° les activités soustraites à la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu de
l’article 31.7.1 de la Loi ainsi que les travaux exécutés à la
suite de la réalisation d’une telle activité;
6° les travaux qui font l’objet d’une autorisation générale
au sens de l’article 31.0.5.1 de la Loi ainsi que ceux visés
à l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales
(chapitre C-47.1);
7° les travaux relatifs à la construction ou à la modification d’un bâtiment servant à un service municipal
de sécurité incendie, à un corps de police, à un centre
d’urgence 9-1-1 ou à un centre secondaire d’appels
d’urgence régi par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
8° les travaux de dragage d’entretien d’un chenal aménagé à des fins de navigation, d’un port ou d’un quai municipal, commercial ou industriel ainsi que le rejet de sédiments
en eau libre associé à ces travaux, lorsqu’il est effectué sur
un site où de tels rejets ont déjà été autorisés;
9° les travaux d’entretien ou de stabilisation d’un émissaire ou d’une installation de prélèvement d’eau;
10° les travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation
d’un talus au moyen de phytotechnologies exécutés dans
la rive ou le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau;
11° les travaux de rechargement de plage qui visent
à contrer les effets de l’érosion;
12° l’établissement et l’exploitation d’une cannebergière ou d’une bleuetière;
13° lorsqu’elles sont réalisées dans une forêt autre
qu’une forêt du domaine de l’État, à l’exception des activités visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1°
de l’article 1 du Règlement relatif à l’application de la
Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3) :

b) les travaux exécutés dans la zone d’inondation de
récurrence 20-100 ans de la plaine inondable d’un lac ou
d’un cours d’eau;

a) les activités d’aménagement forestier visées aux
sous-paragraphes a à e du paragraphe 2° de l’article 3 du
Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité
de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3) réalisées dans une
tourbière;

c) les travaux exécutés dans la plaine inondable d’un
lac ou d’un cours d’eau dont les zones d’inondation de
récurrence 0-20 ans et 20-100 ans ne sont pas distinguées

b) les activités d’aménagement forestier réalisées dans
un marécage arborescent.

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

Pour l’application du présent article, l’expression
« activités d’aménagement forestier » a le même sens que
celui que lui attribue le paragraphe 1° de l’article 4 de
la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1).
CHAPITRE III
CALCUL DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

6. Le montant de la contribution financière se calcule
selon la formule suivante :

0&  FWYW [6

2

0& PRQWDQWGHODFRQWULEXWLRQILQDQFLqUHH[LJLEOHjWLWUHGHFRPSHQVDWLRQSRXUO¶DWWHLQWH
DXPLOLHXKXPLGHRXK\GULTXH

FW FRWDXPqWUHFDUUpGHFUpDWLRQRXGHUHVWDXUDWLRQG¶XQPLOLHXKXPLGHRXK\GULTXH
FDOFXOpVHORQODIRUPXOHVXLYDQWH

FW FE[ǻ,I[5

2

FE FRWGHEDVHGHFUpDWLRQRXGHUHVWDXUDWLRQG¶XQPLOLHXKXPLGHRXK\GULTXH

ǻ,I IDFWHXUUHSUpVHQWDQWO¶DWWHLQWHDXPLOLHXKXPLGHRXK\GULTXHFDOFXOpVHORQ
ODIRUPXOHVXLYDQWH

ǻ,I ,I,1,±,I),1

2

,I ,1,  IDFWHXU UHSUpVHQWDQW O¶pWDW LQLWLDO GH OD SDUWLH GX PLOLHX KXPLGH RX
K\GULTXHDIIHFWpHSDUO¶DFWLYLWp

,I ),1  IDFWHXU UHSUpVHQWDQW O¶pWDW ILQDO GH OD SDUWLH GX PLOLHX KXPLGH RX
K\GULTXHDIIHFWpHSDUO¶DFWLYLWpFDOFXOpVHORQODIRUPXOHVXLYDQWH

,I),1 ,I,1,[1,

2

1, IDFWHXUUHSUpVHQWDQWO¶LPSDFWGHO¶DFWLYLWpVXUODSDUWLHGXPLOLHX
KXPLGHRXK\GULTXHDIIHFWpHSDUFHOOHFL

'DQVOHFDVG¶XQPLOLHXKXPLGHOHIDFWHXUǻ,IHVWGpWHUPLQpFRQIRUPpPHQWDX[
SDUDPqWUHVSUpYXVjO¶DQQH[H,,

'DQV OH FDV G¶XQ PLOLHX K\GULTXH FH IDFWHXU HVW GpWHUPLQp FRQIRUPpPHQW DX[
SDUDPqWUHVSUpYXVjO¶DQQH[H,,,

5 IDFWHXUGHPRGXODWLRQUpJLRQDOHGpWHUPLQpHQIRQFWLRQGXOLHXGHUpDOLVDWLRQ
GHO¶DFWLYLWpFRQIRUPpPHQWjO¶DQQH[H,9

YW  YDOHXU GX WHUUDLQ DX PqWUH FDUUp FDOFXOpH VHORQ OD YDOHXU PR\HQQH GHV WHUUDLQV
YDJXHVVXUOHWHUULWRLUHGHODPXQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpFRQFHUQpHRXGHO¶HQWLWpTXL
HQ WLHQW OLHX WHOOH TX¶HOOH HVW GpWHUPLQpH j O¶DQQH[H ,9 RX GDQV OH FDV GHV WHUUHV GX
GRPDLQHGHO¶eWDWFDOFXOpHjXQHYDOHXUGHOHPqWUHFDUUp

6 VXSHUILFLHHQPqWUHVFDUUpVGHODSDUWLHGXPLOLHXKXPLGHRXK\GULTXHGDQVODTXHOOH
O¶DFWLYLWpHVWUpDOLVpHjO¶H[FOXVLRQGHODVXSHUILFLHRFFXSpHSDUGHVRXYUDJHVRXGHV
FRQVWUXFWLRQVGpMjH[LVWDQWV
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7. Le coût de base de création ou de restauration d’un
milieu humide ou hydrique « cb » est fixé à 20 $/m2.
Ce coût est indexé le 1er janvier de chaque année selon
le taux calculé de la façon prévue à l’article 83.3 de la Loi
sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
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1° les travaux relatifs à une infrastructure routière, à une
piste cyclable, à un sentier pédestre, à une installation de
gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la
Loi ou à un réseau de transport et de distribution d’électricité, lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des
territoires visés à l’annexe IV;

Cette indexation est diminuée au dollar le plus près si
elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend
une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.

2° les travaux d’exploration visés à l’article 108 du
Règlement sur les substances minérales autres que le
pétrole, le gaz naturel et la saumure (chapitre M-13.1, r. 2);

Le ministre publie le résultat de cette indexation au
moyen d’un avis dans la Gazette officielle du Québec ou
par tout autre moyen qu’il estime approprié.

3° les travaux d’exploitation de substances minérales, au
sens de l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1),
autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure;

8. Aux fins du calcul de la contribution financière, la
superficie de la partie du milieu humide ou hydrique qui
fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique est soustraite de la superficie de la partie
du milieu humide ou hydrique dans laquelle l’activité est
réalisée.

4° la mise en culture d’une parcelle destinée à la production maraîchère ainsi que l’agrandissement d’une telle
parcelle;

9. Dans le cas où l’activité est réalisée dans un milieu
humide qui se situe dans l’un des milieux hydriques suivants, la contribution financière est calculée comme suit :
1° dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, conformément aux paramètres prévus à l’annexe III applicables
au littoral et à la valeur du facteur « R » déterminée
à l’annexe IV applicable à un milieu hydrique;
2° dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau, conformément aux paramètres prévus à l’annexe III applicables à la
rive et à la valeur du facteur « R » déterminée à l’annexe IV
applicable à un milieu hydrique;
3° dans la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau,
conformément aux paramètres prévus à l’annexe II applicables à un milieu humide et à la valeur du facteur « R »
déterminée à l’annexe IV applicable à un milieu humide.
CHAPITRE IV
REMPLACEMENT DE LA CONTRIBUTION
FINANCIÈRE

10.

Le ministre peut, conformément au deuxième
alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi, permettre que le paiement de la contribution financière soit remplacé, en tout ou
en partie, par l’exécution de travaux visant la restauration
ou la création de milieux humides ou hydriques dans le
cas des travaux suivants :

5° les travaux exécutés dans un parc industriel, au sens
que donne à cette expression l’article 32 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (chapitre E-20.001), ou dans le cadre de
l’aménagement d’un tel parc.
Pour ce faire, le demandeur doit, lorsqu’il est informé
du montant de la contribution financière qui lui est exigée,
déposer au ministre un plan des travaux visant la restauration ou la création d’un milieu humide ou hydrique
qu’il propose d’exécuter pour remplacer cette contribution
financière.

11.

Le titulaire d’une autorisation ministérielle est
tenu au paiement de la contribution financière lorsque les
travaux de remplacement visés à l’article 10 n’ont pas été
exécutés dans les délais prévus à l’autorisation.
CHAPITRE V
REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION
FINANCIÈRE

12.

Outre le cas prévu à l’article 46.0.9 de la Loi, le
ministre peut rembourser, en tout ou en partie, la contribution financière versée par le titulaire d’une autorisation
ministérielle dans les cas suivants :
1° les travaux ont entraîné une perte de superficie d’un
milieu humide ou hydrique inférieure à celle autorisée;
2° les travaux ont fait l’objet d’une compensation
pour la perte d’un habitat faunique après la délivrance de
l’autorisation.
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Le montant de la contribution remboursable correspond,
selon le cas, à la superficie du milieu qui n’a pas été affectée
par les travaux ou à celle qui a fait l’objet de la compensation
pour la perte d’un habitat faunique.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, la
demande de remboursement du titulaire de l’autorisation
doit être accompagnée d’une étude signée par l’une des personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 46.0.3 de la
Loi confirmant la délimitation et la superficie de la partie du
milieu humide ou hydrique affectée par les travaux.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, la
demande de remboursement doit être accompagnée d’une
preuve que l’atteinte au milieu a fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique.
Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le
ministre, selon la situation applicable, modifie ou révoque
l’autorisation concernée.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

13. À la cessation de l’exploitation d’une cannebergière ou d’une bleuetière, les milieux humides ou
hydriques affectés doivent être remis dans l’état où ils
étaient avant que ne débute l’exploitation ou dans un état
s’en rapprochant, selon les conditions prévues à cet effet
dans l’autorisation.
14.

Les dispositions du présent règlement sont évaluées 2 ans après son entrée en vigueur et par la suite
tous les 5 ans sur la base de l’évolution des connaissances
scientifiques et techniques applicables en cette matière.

15. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième

jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec, à l’exception du paragraphe 3 de l’article 5,
des paragraphes 2 et 3 de l’article 9, ainsi que des soussections 2 et 3 des sections I et II de l’annexe III qui entrent
en vigueur à la date où le paragraphe 1° de l’article 5 du
Règlement relatif à certaines mesures transitoires pour
l’application de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de
l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions
législatives notamment pour réformer la gouvernance du
Fonds vert (chapitre Q-2, r. 32.1) est abrogé.
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6RORUJDQLTXH
K\GURPRUSKH
GRQWXQHSDUWLH
GXSURILOQ¶HVWSDV
KXPLTXHVXU
WRXWHODVXSHUILFLH
LQYHQWRULpH

6ROK\GURPRUSKH
VXUjGH
ODVXSHUILFLH
LQYHQWRULpH
28
6RORUJDQLTXH
K\GURPRUSKHGRQW
WRXWOHSURILOHVW
KXPLTXHVXUWRXWH
ODVXSHUILFLH
LQYHQWRULpH

6ROK\GURPRUSKH
RXQRQUHWRXUQp
RXODERXUpLO\D
PRLQVGHDQV
VXUWRXWHODSDUWLH
DIIHFWpHGXPLOLHX
KXPLGH
28
6ROK\GURPRUSKH
RXQRQH[FDYpHW
UHPLVHQSODFHLO\
DPRLQVGHDQV
VXUSOXVGH
GHODSDUWLH
DIIHFWpHGXPLOLHX
KXPLGH
28
6ROK\GURPRUSKH
RFFXSDQWPRLQVGH
GHOD
VXSHUILFLH
LQYHQWRULpH

6ROQRQ
K\GURPRUSKH
VXUWRXWHOD
VXSHUILFLH
LQYHQWRULpH
28
5HPEODLDX
GHVVXVGXVRO
K\GURPRUSKH
VXUWRXWHOD
SDUWLHDIIHFWpH
GXPLOLHX
KXPLGH
28
6RO
LPSHUPpDELOLVp
VXUWRXWHOD
SDUWLHDIIHFWpH
GXPLOLHX
KXPLGH

5pJLPH
K\GURORJLTXH
W\SLTXHGHV
PLOLHX[KXPLGHV
RFFXSDQWWRXWHOD
VXSHUILFLH
LQYHQWRULpH

5pJLPH
K\GURORJLTXH
W\SLTXHGHVPLOLHX[
KXPLGHVVXUj
GHOD
VXSHUILFLH
LQYHQWRULpH
28
3UpVHQFH
G¶RXYUDJHVGH
GUDLQDJHGDQVOH
PLOLHXKXPLGHRXj
PRLQVGHPGH
FHOXLFL

5pJLPH
1$
K\GURORJLTXH
W\SLTXHGHVPLOLHX[
KXPLGHVVXUPRLQV
GH GHOD
VXSHUILFLH
LQYHQWRULpH

6RO

(DX






7UqVGpJUDGp
,I,1, 

6587

6588

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

6(&7,21,,
,03$&7'(/¶$&7,9,7e685/(0,/,(8+80,'(


 /H IDFWHXU UHSUpVHQWDQW O¶LPSDFW GH O¶DFWLYLWp VXU OH PLOLHX KXPLGH ©1,ª HVW
GpWHUPLQp VHORQ OH WDEOHDX DSSDUDLVVDQW FLGHVVRXV &H IDFWHXU HVW FHOXL TXL
FRUUHVSRQGjODFRPSRVDQWHGXPLOLHXSRXUODTXHOOHO¶LPSDFWHVWOHSOXVLPSRUWDQW


,PSDFWGHO¶DFWLYLWpVXUODSDUWLHGXPLOLHXKXPLGHDIIHFWpHSDUFHOOHFL
&RPSRVDQWHV

1pJOLJHDEOH
1, 

)DLEOH
1, 

eOHYp
1, 

7UqVpOHYp
1, 

9pJpWDWLRQ

9pJpWDWLRQQRQ
SHUWXUEpH

9pJpWDWLRQ
SHUWXUEpHRX
GpWUXLWHVXUPRLQV
GHGHOD
SDUWLHDIIHFWpHGX
PLOLHXKXPLGH

9pJpWDWLRQ
1$
SHUWXUEpHRX
GpWUXLWHVXUSOXV
GHGHOD
SDUWLHDIIHFWpHGX
PLOLHXKXPLGH

6RO

6ROFRPSDFWpRX
VRXPLVj
O¶RUQLpUDJHVXU
PRLQVGHGH
ODSDUWLHDIIHFWpH
GXPLOLHXKXPLGH

6ROFRPSDFWpRX
VRXPLVj
O¶RUQLpUDJHVXU
RXSOXVGHOD
SDUWLHDIIHFWpHGX
PLOLHXKXPLGH
28
6RODIIHFWpSDU
GHVWUDYDX[QH
PRGLILDQWSDV
GDQVWRXWHOD
SDUWLHDIIHFWpHGX
PLOLHXKXPLGHOH
VHQVGH
O¶pFRXOHPHQWGH
O¶HDX

6ROUHWRXUQp
ODERXUpRX
H[FDYp
28
6RODIIHFWpSDU
GHVWUDYDX[
PRGLILDQWGDQV
WRXWHODSDUWLH
DIIHFWpHGXPLOLHX
KXPLGHOHVHQV
GHO¶pFRXOHPHQW
GHO¶HDX

6ROUHWLUp
UHFRXYHUWRX
LPSHUPpDELOLVp
GDQVWRXWHOD
SDUWLHDIIHFWpHGX
PLOLHXKXPLGH

(DX

5pJLPH
K\GURORJLTXHQRQ
SHUWXUEp

5pJLPH
K\GURORJLTXH
SHUWXUEpVXU
PRLQVGHGH
ODSDUWLHDIIHFWpH
GXPLOLHXKXPLGH

5pJLPH
K\GURORJLTXH
SHUWXUEpVXU
jGHOD
SDUWLHDIIHFWpHGX
PLOLHXKXPLGH

5pJLPH
K\GURORJLTXH
SHUWXUEpVXUSOXV
GHGHOD
SDUWLHDIIHFWpHGX
PLOLHXKXPLGH



 $X[ILQVGHODGpWHUPLQDWLRQGHO¶LPSRUWDQFHGHO¶LPSDFWGHODUpDOLVDWLRQG¶XQH
DFWLYLWpVXUODFRPSRVDQWH©HDXªOHVWUDYDX[GHGUDLQDJHVRQWUpSXWpVSHUWXUEHU
OH UpJLPH K\GURORJLTXH GX PLOLHX KXPLGH VXU XQH GLVWDQFH GH P GH SDUW HW
G¶DXWUHGHO¶HQGURLWRFHVWUDYDX[VRQWUpDOLVpV
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$11(;(,,,
a. 6 et 9 

$77(,17(¬810,/,(8+<'5,48('e7(50,1$7,21'(/$9$/(85'(6
)$&7(856©,I,1,ªHW©1,ª


6(&7,21,
e7$7,1,7,$/'80,/,(8+<'5,48(


§ 1 ʊ Le littoral


 /HIDFWHXUUHSUpVHQWDQWO¶pWDWLQLWLDOGHODSDUWLHGXOLWWRUDODIIHFWpHSDUO¶DFWLYLWp
©,I,1,ªHVWGDQVWRXVOHVFDVIL[pj


§ 2 ʊ La rive


 /HIDFWHXUUHSUpVHQWDQWO¶pWDWLQLWLDOGHODSDUWLHGHODULYHDIIHFWpHSDUO¶DFWLYLWp
©,I,1,ª HVW GpWHUPLQp VHORQ OH WDEOHDX DSSDUDLVVDQW FLGHVVRXV &H IDFWHXU
FRUUHVSRQGjO¶pWDWTXLHVWGRPLQDQW

/RUVTX¶DXFXQHVLWXDWLRQGpFULWHGDQVFHWDEOHDXQ¶HVWDSSOLFDEOHO¶pWDWLQLWLDOXWLOLVp
SRXUGpWHUPLQHUOHIDFWHXU©,I,1,ªHVW©GpJUDGpª


eWDWLQLWLDOGHODSDUWLHGHODULYHDIIHFWpHSDUO¶DFWLYLWp
1RQGpJUDGp
,I,1, 

'pJUDGp
,I,1, 

6RORXYpJpWDWLRQjO¶pWDW
9pJpWDWLRQKHUEDFpHFRXSpH
QDWXUHOVXUSOXVGHGHOD VXUSOXVGHGHODSDUWLH
SDUWLHDIIHFWpHGHODULYH
DIIHFWpHGHODULYH
28
6ROYpJpWDOLVpSDUSODQWDWLRQ
RXHQVHPHQFHPHQWH[FOXDQW
ODYpJpWDWLRQKHUEDFpH
FRXSpHVXUSOXVGHGH
ODSDUWLHDIIHFWpHGHODULYH

7UqVGpJUDGp
,I,1, 
6ROSHUWXUEpRXYpJpWDWLRQ
DEVHQWHVXUSOXVGHGH
ODSDUWLHDIIHFWpHGHODULYH



§ 3 ʊ La plaine inondable


 /HIDFWHXUUHSUpVHQWDQWO¶pWDWLQLWLDOGHODSDUWLHGHODSODLQHLQRQGDEOHDIIHFWpH
SDUO¶DFWLYLWp©,I,1,ªHVWGpWHUPLQpVHORQOHWDEOHDXDSSDUDLVVDQWFLGHVVRXV&H
IDFWHXUFRUUHVSRQGjO¶pWDWTXLHVWGRPLQDQW

/RUVTX¶DXFXQHVLWXDWLRQGpFULWHGDQVFHWDEOHDXQ¶HVWDSSOLFDEOHO¶pWDWLQLWLDO
XWLOLVpSRXUGpWHUPLQHUOHIDFWHXU©,I,1,ªHVW©GpJUDGpª


eWDWLQLWLDOGHODSDUWLHGHODSODLQHLQRQGDEOHDIIHFWpHSDUO¶DFWLYLWp
1RQGpJUDGp
,I,1, 
6RORXYpJpWDWLRQjO¶pWDW
QDWXUHOVXUSOXVGHGHOD
SDUWLHDIIHFWpHGHODSODLQH
LQRQGDEOH
28

'pJUDGp
,I,1, 
6ROSHUWXUEpPDLVQRQ
UHPEOD\pVXUSOXVGH
GHODSDUWLHDIIHFWpHGHOD
SODLQHLQRQGDEOH
28

7UqVGpJUDGp
,I,1, 
9pJpWDWLRQDEVHQWHVXUSOXV
GHGHODSDUWLHDIIHFWpH
GHODSODLQHLQRQGDEOH
28
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6ROYpJpWDOLVpSDUSODQWDWLRQ
RXSDUHQVHPHQFHPHQW
H[FOXDQWODYpJpWDWLRQ
KHUEDFpHFRXSpHVXUSOXVGH
GHODSDUWLHDIIHFWpHGH
ODSODLQHLQRQGDEOH

9pJpWDWLRQKHUEDFpHFRXSpH
VXUSOXVGHGHODSDUWLH
DIIHFWpHGHODSODLQH
LQRQGDEOH

6ROUHPEOD\pVXUSOXVGH
GHODSDUWLHDIIHFWpHGH
ODSODLQHLQRQGDEOH


6(&7,21,,
,03$&7'(/¶$&7,9,7e685/(0,/,(8+<'5,48(


§ 1 ʊ Le littoral


 /HIDFWHXUUHSUpVHQWDQWO¶LPSDFWGHO¶DFWLYLWpVXUODSDUWLHGXOLWWRUDODIIHFWpHSDU
FHOOHFL©1,ªHVWGpWHUPLQpVHORQOHWDEOHDXDSSDUDLVVDQWFLGHVVRXV&HIDFWHXU
HVWFHOXLTXLFRUUHVSRQGjODFRPSRVDQWHGXOLWWRUDOSRXUODTXHOOHO¶LPSDFWHVWOH
SOXVLPSRUWDQW


,PSDFWGHO¶DFWLYLWpVXUODSDUWLHGXOLWWRUDODIIHFWpHFHOOHFL
&RPSRVDQWHV

)DLEOH
1, 

eOHYp
1, 

7UqVpOHYp
1, 

9pJpWDWLRQ

$VVRFLDWLRQV
YpJpWDOHVRX
KHUELHUVGpWUXLWVVXU
PRLQVGHGHOD
SDUWLHDIIHFWpHGX
OLWWRUDOGXODFRXGX
FRXUVG¶HDX

$VVRFLDWLRQV
YpJpWDOHVRXKHUELHUV
GpWUXLWVVXUj
GHODSDUWLH
DIIHFWpHGXOLWWRUDOGX
ODFRXGXFRXUVG¶HDX

$VVRFLDWLRQV
YpJpWDOHVRXKHUELHUV
GpWUXLWVVXUSOXVGH
GHODSDUWLH
DIIHFWpHGXOLWWRUDOGX
ODFRXGXFRXUVG¶HDX


6RO

&UHXVDJHRX
GUDJDJHVXUXQH
GLVWDQFHGHPRLQV
GHIRLVODODUJHXU
GXFRXUVG¶HDX
PDLVG¶DXSOXVP
28
3UpVHQFHG¶XQ
RXYUDJHGH
VWDELOLVDWLRQYLVDQW
OHFDSWDJHGHV
VpGLPHQWVGDQVOD
SDUWLHDIIHFWpHGX
OLWWRUDOGXODFRXGX
FRXUVG¶HDX
28
3UpVHQFHG¶XQ
RXYUDJHGH
VWDELOLVDWLRQHQ
SHQWHGRXFHYLVDQW
ODGLVVLSDWLRQGH
O¶pQHUJLHGHV
YDJXHVGDQV
O¶HVWXDLUHRXOHJROIH
GX6DLQW/DXUHQWRX
GDQVOHVPHUVTXL
HQWRXUHQWOH4XpEHF

&UHXVDJHRX
GUDJDJHVXUXQH
GLVWDQFHGHj
IRLVODODUJHXUGX
FRXUVG¶HDXPDLV
G¶DXSOXVP
28
&UHXVDJHRX
GUDJDJHGDQV
O¶HVWXDLUHRXOHJROIH
GX6DLQW/DXUHQWRX
GDQVOHVPHUVTXL
HQWRXUHQWOH4XpEHF
28
5HMHWHQHDXOLEUHGH
VpGLPHQWVGUDJXpV

&UHXVDJHRXGUDJDJH
VXUXQHGLVWDQFHGH
SOXVGHIRLVOD
ODUJHXUGXFRXUVG¶HDX
RXVXUSOXVGHP
28
&UHXVDJHRXGUDJDJH
GDQVOHOLWWRUDOGXODF
28
6XEVWUDWQDWXUHO
HQOHYpVXUSOXVGH
GHODSDUWLH
DIIHFWpHGXOLWWRUDOGX
ODFRXGXFRXUVG¶HDX
28
0RGLILFDWLRQGHOD
SHQWHORQJLWXGLQDOHRX
GXVW\OHIOXYLDOGHOD
SDUWLHDIIHFWpHGX
OLWWRUDOGXFRXUVG¶HDX
28
3UpVHQFHGHWRXW
RXYUDJHGH
VWDELOLVDWLRQQRQGpFULW
GDQVFHWDEOHDX
28
'HVWUXFWLRQPrPH
SDUWLHOOHGHIUD\qUH
28
&DQDOLVDWLRQPrPH
SDUWLHOOHGHODSDUWLH
DIIHFWpHGXOLWWRUDOGX
ODFRXGXFRXUV

(DX

5HPEODLUpDOLVpVXU
XQHGLVWDQFHG¶DX
SOXVIRLVODODUJHXU

5HPEODLUpDOLVpVXU
5HPEODLUpGXLVDQWGH
XQHGLVWDQFHGHSOXV SOXVGHODODUJHXU
GHIRLVODODUJHXUGX GXFRXUVG¶HDX
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GXFRXUVG¶HDXPDLV FRXUVG¶HDXRXVXU
G¶DXSOXVP
SOXVGHP
28
5HPEODLUpDOLVpGDQV
O¶HVWXDLUHRXOHJROIH
GX6DLQW/DXUHQWRX
GDQVOHVPHUV
HQWRXUDQWOH4XpEHF


28
3UpVHQFHG¶XQH
FRQVWUXFWLRQRXG¶XQ
RXYUDJHDXWUHTX¶XQ
RXYUDJHGH
VWDELOLVDWLRQGDQVOH
OLWWRUDOGXODFRXGX
FRXUVG¶HDX
28
5HPEODLUpDOLVpGDQVOH
OLWWRUDOGXODF



 7RXWUHPEODLUpDOLVpVXUODWRWDOLWpGHODODUJHXUGXOLWWRUDOG¶XQFRXUVG¶HDXTXL
D SRXU HIIHW G¶pOLPLQHU O¶pFRXOHPHQW GH O¶HDX DXJPHQWH OD YDOHXU GX IDFWHXU ǻ,I
GH


 7RXWHFRQVWUXFWLRQRXWRXWRXYUDJHWUDQVYHUVDOTXLHPSrFKHODOLEUHFLUFXODWLRQ
GXSRLVVRQRXGHVVpGLPHQWVGHIRQGGDQVOHOLWWRUDOG¶XQODFRXG¶XQFRXUVG¶HDX
DXJPHQWHODYDOHXUGXIDFWHXUǻ,IGH


§ 2 ʊ La rive


 /HIDFWHXUUHSUpVHQWDQWO¶LPSDFWGHO¶DFWLYLWpVXUODSDUWLHGHODULYHDIIHFWpHSDU
FHOOHFL ©1,ª HVW GpWHUPLQp VHORQ OH WDEOHDX DSSDUDLVVDQW FLGHVVRXV /RUVTXH
O¶DFWLYLWp D GLIIpUHQWV LPSDFWV OH IDFWHXU DSSOLFDEOH HVW FHOXL TXL FRUUHVSRQG j
O¶LPSDFWOHSOXVLPSRUWDQW

/RUVTX¶DXFXQH VLWXDWLRQ GpFULWH GDQV FH WDEOHDX Q¶HVW DSSOLFDEOH O¶LPSDFW XWLOLVp
SRXUGpWHUPLQHUOHIDFWHXU©1,ªHVW©)DLEOHª


,PSDFWGHO¶DFWLYLWpVXUODSDUWLHGHODULYHDIIHFWpHSDUFHOOHFL
)DLEOH
1, 

eOHYp
1, 

9pJpWDWLRQGpWUXLWHVXUPRLQV
GHGHODSDUWLHDIIHFWpH
GHODULYH




9pJpWDWLRQGpWUXLWHVXU
jGHODSDUWLHDIIHFWpH
GHODULYH
28
5HPEODLUpDOLVpVXURX
SOXVGHODSDUWLHDIIHFWpHGH
ODULYH



7UqVpOHYp
1, 
9pJpWDWLRQGpWUXLWHVXUSOXV
GHGHODSDUWLHDIIHFWpH
GHODULYH
28
3UpVHQFHG¶XQHFRQVWUXFWLRQ
RXG¶XQRXYUDJHVXURX
SOXVGHODSDUWLHDIIHFWpHGH
ODULYH
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§ 3 ʊ La plaine inondable


 /HIDFWHXUUHSUpVHQWDQWO¶LPSDFWGHO¶DFWLYLWpVXUODSDUWLHGHODSODLQHLQRQGDEOH
DIIHFWpHSDUFHOOHFL©1,ªHVWGpWHUPLQpVHORQOHWDEOHDXDSSDUDLVVDQWFLGHVVRXV
/RUVTXHO¶DFWLYLWpDGLIIpUHQWVLPSDFWVOHIDFWHXUDSSOLFDEOHHVWFHOXLTXLFRUUHVSRQG
jO¶LPSDFWOHSOXVLPSRUWDQW


,PSDFWGHO¶DFWLYLWpVXUODSDUWLHGHODSODLQHLQRQGDEOHDIIHFWpHSDUFHOOHFL
)DLEOH
1, 
9pJpWDWLRQGpWUXLWHVXUPRLQV
GHGHODSDUWLHDIIHFWpH
GHODSODLQHLQRQGDEOH



eOHYp
1, 
9pJpWDWLRQGpWUXLWHVXU
jGHODSDUWLHDIIHFWpH
GHODSODLQHLQRQGDEOH

7UqVpOHYp
1, 
9pJpWDWLRQGpWUXLWHVXUSOXV
GHGHODSDUWLHDIIHFWpH
GHODSODLQHLQRQGDEOH
28
3UpVHQFHG¶XQHFRQVWUXFWLRQ
G¶XQRXYUDJHRXG¶XQUHPEODL
GDQVODSDUWLHDIIHFWpHGHOD
SODLQHLQRQGDEOH
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$11(;(,9
a. 6, 9 et 10 

&$/&8/ '( /$ &2175,%87,21 ),1$1&,Ê5( ± 'e7(50,1$7,21 '( /$
9$/(85'(6)$&7(856©5ªHW©YWª


'DQVOHFDVG¶XQHDFWLYLWpUpDOLVpHGDQVOHOLWWRUDOG¶XQODFRXG¶XQFRXUVG¶HDXTXL
QHVHVLWXHSDVVXUOHWHUULWRLUHG¶XQHPXQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpODYDOHXUGX
IDFWHXU©5ªHVWGDQVWRXVOHVFDVIL[pHj©ª

/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp
)DFWHXU5 )DFWHXU5
0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpG¶$ELWLEL
YW P 
$PRV





%DUUDXWH





%HUU\





&KDPSQHXI





/D&RUQH





/D0RUDQGLqUH





/D0RWWH





/DF&KLFREL





/DF'HVSLQDVV\





/DQGULHQQH





/DXQD\





3LNRJDQ UpVHUYHLQGLHQQH 





3UHLVVDF





5RFKHEDXFRXUW





6DLQW'RPLQLTXHGX5RVDLUH





6DLQWH*HUWUXGH0DQQHYLOOH





6DLQW)pOL[GH'DOTXLHU





6DLQW0DUFGH)LJXHU\





6DLQW0DWKLHXG +DUULFDQD





7UpFHVVRQ





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpG $ELWLEL2XHVW
YW P 
$XWKLHU





$XWKLHU1RUG





&KD]HO





&OHUPRQW





&OHUYDO





'XSDUTXHW





'XSX\





*DOOLFKDQ





/D5HLQH





/D6DUUH





/DF'XSDUTXHW





0DFDPLF





1RUPpWDO





3DOPDUROOH





3RXODULHV





5DSLGH'DQVHXU





5LYLqUH2MLPD





5RTXHPDXUH





6593

6594

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

6DLQWH*HUPDLQH%RXOp





6DLQWH+pOqQHGH0DQFHERXUJ





6DLQW/DPEHUW





7DVFKHUHDX









9DO6DLQW*LOOHV

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpG $FWRQ
YW P 
$FWRQ9DOH





%pWKDQLH





5R[WRQ





5R[WRQ)DOOV





6DLQWH&KULVWLQH





6DLQW1D]DLUHG¶$FWRQ





6DLQW7KpRGRUHG¶$FWRQ





8SWRQ





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpG $QWRLQH/DEHOOH
YW P 
%DLHGHV&KDORXSHV





&KXWH6DLQW3KLOLSSH





)HUPH1HXYH





.LDPLND





/D0DFD]D





/DF$NRQDSZHKLNDQ





/DF%D]LQHW





/DF'H/D%LGLqUH





/DFGHOD0DLVRQGH3LHUUH





/DFGHOD3RPPH





/DFGHVeFRUFHV





/DF'RXDLUH





/DFGX&HUI





/DF(UQHVW





/DF0DUJXHULWH





/DF2VFDU





/DF6DJXD\





/DF6DLQW3DXO





/DF:DJZDELND





/ $VFHQVLRQ





0RQW/DXULHU





0RQW6DLQW0LFKHO





1RPLQLQJXH





1RWUH'DPHGH3RQWPDLQ





1RWUH'DPHGX/DXV





5LYLqUH5RXJH





6DLQW$LPpGX/DFGHVÌOHV





6DLQWH$QQHGX/DF





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpG $UJHQWHXLO
YW P 
%URZQVEXUJ&KDWKDP





*RUH





*UHQYLOOH





*UHQYLOOHVXUOD5RXJH





+DUULQJWRQ
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

/DFKXWH





0LOOH,VOHV





6DLQW$QGUpG $UJHQWHXLO





:HQWZRUWK





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpG $UWKDEDVND
YW P 
&KHVWHUYLOOH



'DYHOX\YLOOH






+DP1RUG





.LQJVH\)DOOV





0DGGLQJWRQ)DOOV





1RWUH'DPHGH+DP





6DLQW$OEHUW





6DLQW&KULVWRSKHG $UWKDEDVND





6DLQWH&ORWLOGHGH+RUWRQ





6DLQWHeOL]DEHWKGH:DUZLFN





6DLQWH+pOqQHGH&KHVWHU





6DLQWH6pUDSKLQH





6DLQW/RXLVGH%ODQGIRUG
6DLQW1RUEHUWG $UWKDEDVND









6DLQW5pPLGH7LQJZLFN





6DLQW5RVDLUH





6DLQW6DPXHO





6DLQWV0DUW\UV&DQDGLHQV





6DLQW9DOqUH





7LQJZLFN





9LFWRULDYLOOH
:DUZLFN









0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpG $YLJQRQ
YW P 
&DUOHWRQVXU0HU





(VFXPLQDF





/ $VFHQVLRQGH3DWDSpGLD





/LVWXJXM UpVHUYHLQGLHQQH 





0DULD





0DWDSpGLD





1RXYHOOH





3RLQWHjOD&URL[





5LVWLJRXFKH3DUWLH6XG(VW





5LYLqUH1RXYHOOH





5XLVVHDX)HUJXVRQ





6DLQW$OH[LVGH0DWDSpGLD





6DLQW$QGUpGH5HVWLJRXFKH





6DLQW)UDQoRLVG $VVLVH





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH%HDXFH6DUWLJDQ
YW P 
/D*XDGHORXSH
/DF3RXOLQ
1RWUH'DPHGHV3LQV
6DLQW%HQRvW/DEUH
6DLQW&{PH/LQLqUH
6DLQWeSKUHPGH%HDXFH
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

6DLQWeYDULVWHGH)RUV\WK





6DLQW*pGpRQGH%HDXFH





6DLQW*HRUJHV





6DLQW+LODLUHGH'RUVHW





6DLQW+RQRUpGH6KHQOH\
6DLQW0DUWLQ









6DLQW3KLOLEHUW





6DLQW5HQp





6DLQW6LPRQOHV0LQHV





6DLQW7KpRSKLOH





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH%HDXKDUQRLV6DODEHUU\
YW P 
%HDXKDUQRLV
6DLQWH0DUWLQH









6DLQWeWLHQQHGH%HDXKDUQRLV





6DLQW/RXLVGH*RQ]DJXH





6DLQW6WDQLVODVGH.RVWND





6DLQW8UEDLQ3UHPLHU









6DODEHUU\GH9DOOH\ILHOG

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH%pFDQFRXU
YW P 
%pFDQFRXU





'HVFKDLOORQVVXU6DLQW/DXUHQW





)RUWLHUYLOOH





/HPLHX[





0DQVHDX





3DULVYLOOH





6DLQWH&pFLOHGH/pYUDUG





6DLQWH)UDQoRLVH
6DLQWH0DULHGH%ODQGIRUG









6DLQWH6RSKLHGH/pYUDUG





6DLQW3LHUUHOHV%HFTXHWV





6DLQW6\OYqUH









:{OLQDN UpVHUYHLQGLHQQH 

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH%HOOHFKDVVH
YW P 
$UPDJK



%HDXPRQW






+RQIOHXU





/D'XUDQWD\H





1RWUH'DPH$X[LOLDWULFHGH%XFNODQG





6DLQW$QVHOPH





6DLQW&KDUOHVGH%HOOHFKDVVH





6DLQW'DPLHQGH%XFNODQG





6DLQWH&ODLUH





6DLQW*HUYDLV





6DLQW+HQUL





6DLQW/D]DUHGH%HOOHFKDVVH





6DLQW/pRQGH6WDQGRQ





6DLQW0DODFKLH





6DLQW0LFKHOGH%HOOHFKDVVH





6DLQW1D]DLUHGH'RUFKHVWHU





Partie 2

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

6DLQW1pUpHGH%HOOHFKDVVH





6DLQW3KLOpPRQ





6DLQW5DSKDsO





6DLQW9DOOLHU





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH%RQDYHQWXUH
YW P 
%RQDYHQWXUH
&DSODQ









&DVFDSpGLD6DLQW-XOHV





+RSH





+RSH7RZQ





1HZ&DUOLVOH





1HZ5LFKPRQG





3DVSpELDF





5LYLqUH%RQDYHQWXUH





6DLQW$OSKRQVH





6DLQW(O]pDU





6DLQW*RGHIURL





6DLQW6LPpRQ





6KLJDZDNH





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH%URPH0LVVLVTXRL
YW P 
$EHUFRUQ



%HGIRUG YLOOH 





%HGIRUG FDQWRQ 





%ROWRQ2XHVW





%ULJKDP







%URPH





%URPRQW





&RZDQVYLOOH
'XQKDP
(DVW)DUQKDP
)DUQKDP

















)UHOLJKVEXUJ





/DF%URPH





1RWUH'DPHGH6WDQEULGJH





3LNH5LYHU





6DLQW$UPDQG





6DLQWH6DELQH





6DLQW,JQDFHGH6WDQEULGJH





6WDQEULGJH(DVW





6WDQEULGJH6WDWLRQ





6XWWRQ





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH&KDUOHYRL[
YW P 
%DLH6DLQW3DXO





/DF3LNDXED





/HVeERXOHPHQWV





/ ,VOHDX[&RXGUHV





3HWLWH5LYLqUH6DLQW)UDQoRLV





6DLQW+LODULRQ





6DLQW8UEDLQ
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH&KDUOHYRL[(VW
YW P 
%DLH6DLQWH&DWKHULQH





&OHUPRQW





/D0DOEDLH





0RQWeOLH





1RWUH'DPHGHV0RQWV





6DJDUG





6DLQW$LPpGHV/DFV





6DLQW,UpQpH





6DLQW6LPpRQ





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH&RDWLFRRN
YW P 
%DUQVWRQ2XHVW





&RDWLFRRN





&RPSWRQ





'L[YLOOH
(DVW+HUHIRUG









0DUWLQYLOOH





6DLQWH(GZLGJHGH&OLIWRQ





6DLQW+HUPpQpJLOGH





6DLQW0DOR





6DLQW9HQDQWGH3DTXHWWH





6WDQVWHDG(VW





:DWHUYLOOH





&RPPXQDXWpPDULWLPHGHVÌOHVGHOD0DGHOHLQH
YW P 
*URVVHÌOH





/HVÌOHVGHOD0DGHOHLQH





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH' $XWUD\
YW P 
%HUWKLHUYLOOH





/D9LVLWDWLRQGHO ÌOH'XSDV





/DQRUDLH





/DYDOWULH





0DQGHYLOOH





6DLQW%DUWKpOHP\





6DLQW&OpRSKDVGH%UDQGRQ





6DLQW&XWKEHUW





6DLQW'LGDFH





6DLQWHeOLVDEHWK





6DLQWH*HQHYLqYHGH%HUWKLHU





6DLQW*DEULHO





6DLQW*DEULHOGH%UDQGRQ





6DLQW,JQDFHGH/R\ROD





6DLQW1RUEHUW





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH'HX[0RQWDJQHV
YW P 
'HX[0RQWDJQHV









2ND





3RLQWH&DOXPHW





.DQHVDWDNH UpVHUYHLQGLHQQH 
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

6DLQWH0DUWKHVXUOH/DF





6DLQW(XVWDFKH













6DLQW-RVHSKGX/DF
6DLQW3ODFLGH

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH'UXPPRQG
YW P 
'UXPPRQGYLOOH





'XUKDP6XG





/ $YHQLU





/HIHEYUH





1RWUH'DPHGX%RQ&RQVHLO YLOODJH 





1RWUH'DPHGX%RQ&RQVHLO SDURLVVH 





6DLQW%RQDYHQWXUH





6DLQW&\ULOOHGH:HQGRYHU





6DLQWH%ULJLWWHGHV6DXOWV





6DLQW(GPRQGGH*UDQWKDP





6DLQW(XJqQH





6DLQW)pOL[GH.LQJVH\





6DLQW*HUPDLQGH*UDQWKDP





6DLQW*XLOODXPH





6DLQW/XFLHQ





6DLQW0DMRULTXHGH*UDQWKDP





6DLQW3LHGH*XLUH













:LFNKDP
9LOOHGH*DWLQHDX
YW P 
*DWLQHDX

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH-ROLHWWH
YW P 
&UDEWUHH



-ROLHWWH
1RWUH'DPHGH/RXUGHV
1RWUH'DPHGHV3UDLULHV



















6DLQW&KDUOHV%RUURPpH





6DLQWH0pODQLH









6DLQW$PEURLVHGH.LOGDUH

6DLQW3DXO
6DLQW3LHUUH
6DLQW7KRPDV









0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH.DPRXUDVND
YW P 
.DPRXUDVND



/D3RFDWLqUH






0RQW&DUPHO





3HWLW/DF6DLQWH$QQH





3LFDUG





5LYLqUH2XHOOH





6DLQW$OH[DQGUHGH.DPRXUDVND





6DLQW$QGUp





6DLQW%UXQRGH.DPRXUDVND





6DLQW'HQLV'H/D%RXWHLOOHULH





6DLQWH$QQHGHOD3RFDWLqUH
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

6DLQWH+pOqQHGH.DPRXUDVND





6DLQW*DEULHO/DOHPDQW





6DLQW*HUPDLQ





6DLQW-RVHSKGH.DPRXUDVND





6DLQW2QpVLPHG ,[ZRUWK





6DLQW3DF{PH





6DLQW3DVFDO





6DLQW3KLOLSSHGH1pUL





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/D&{WHGH%HDXSUp
YW P 
%HDXSUp





%RLVFKDWHO





&KkWHDX5LFKHU
/DF-DFTXHV&DUWLHU









/ $QJH*DUGLHQ





6DLQWH$QQHGH%HDXSUp





6DLQW)HUUpROOHV1HLJHV





6DLQW-RDFKLP





6DLQW/RXLVGH*RQ]DJXHGX&DS7RXUPHQWH





6DLQW7LWHGHV&DSV
6DXOWDX&RFKRQ









0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/D&{WHGH*DVSp
YW P 
&ORULGRUPH





&ROOLQHVGX%DVTXH





*DVSp





*UDQGH9DOOpH





0XUGRFKYLOOH





3HWLWH9DOOpH





5LYLqUH6DLQW-HDQ





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/D+DXWH&{WH1RUG
YW P 
&RORPELHU



(VVLSLW UpVHUYHLQGLHQQH 






)RUHVWYLOOH





/HV%HUJHURQQHV





/HV(VFRXPLQV





/RQJXH5LYH





3RUWQHXIVXU0HU





6DFUp&RHXU





7DGRXVVDF





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/D+DXWH*DVSpVLH
YW P 
&DS&KDW





&RXOpHGHV$GROSKH





/D0DUWUH





0DUVRXL





0RQW$OEHUW





0RQW6DLQW3LHUUH





5LYLqUHj&ODXGH





6DLQWH$QQHGHV0RQWV





6DLQWH0DGHOHLQHGHOD5LYLqUH0DGHOHLQH
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

6DLQW0D[LPHGX0RQW/RXLV

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/D+DXWH<DPDVND
YW P 
*UDQE\





5R[WRQ3RQG





6DLQW$OSKRQVHGH*UDQE\





6DLQWH&pFLOHGH0LOWRQ





6DLQW-RDFKLPGH6KHIIRUG





6KHIIRUG





:DUGHQ









:DWHUORR

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/D-DFTXHV&DUWLHU
YW P 
)RVVDPEDXOWVXUOH/DF
/DF%HDXSRUW
/DF&URFKH













/DF'HODJH





/DF6DLQW-RVHSK





6DLQWH%ULJLWWHGH/DYDO





6DLQWH&DWKHULQHGHOD-DFTXHV&DUWLHU





6DLQW*DEULHOGH9DOFDUWLHU
6KDQQRQ
6WRQHKDPHW7HZNHVEXU\













0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/D0DWDQLH
YW P 
%DLHGHV6DEOHV





*URVVHV5RFKHV





/HV0pFKLQV





0DWDQH
5LYLqUH%RQMRXU









6DLQW$GHOPH





6DLQWH)pOLFLWp





6DLQWH3DXOH





6DLQW-HDQGH&KHUERXUJ





6DLQW/pDQGUH





6DLQW5HQpGH0DWDQH









6DLQW8OULF

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/D0DWDSpGLD
YW P 
$OEHUWYLOOH
$PTXL









&DXVDSVFDO





/DF$OIUHG





/DFDX6DXPRQ
/DF&DVDXOW









/DF0DWDSpGLD





5LYLqUH3DWDSpGLD(VW





5LYLqUH9DVHXVH





5RXWKLHUYLOOH





5XLVVHDXGHV0LQHXUV





6DLQW$OH[DQGUHGHV/DFV





6DLQW&OpRSKDV
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

6DLQW'DPDVH





6DLQWH)ORUHQFH





6DLQWH,UqQH





6DLQWH0DUJXHULWH0DULH





6DLQW/pRQOH*UDQG
6DLQW0RwVH
6DLQW1RsO













6DLQW7KDUFLVLXV





6DLQW9LDQQH\





6DLQW=pQRQGX/DF+XPTXL





6D\DEHF









9DO%ULOODQW

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/D0LWLV
YW P 
*UDQG0pWLV



/D5pGHPSWLRQ






/DFjOD&URL[





/DFGHV(DX[0RUWHV





/HV+DXWHXUV





0pWLVVXU0HU





0RQW-ROL





3DGRXH





3ULFH









6DLQW'RQDW





6DLQWH$QJqOHGH0pULFL





6DLQWH)ODYLH





6DLQWH-HDQQHG $UF





6DLQWH/XFH





6DLQW&KDUOHV*DUQLHU

6DLQW*DEULHOGH5LPRXVNL
6DLQW-RVHSKGH/HSDJH
6DLQW2FWDYHGH0pWLV













0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/D1RXYHOOH%HDXFH
YW P 
)UDPSWRQ



6DLQW%HUQDUG






6DLQWH+pQpGLQH





6DLQW(O]pDU





6DLQWH0DUJXHULWH





6DLQWH0DULH





6DLQW,VLGRUH





6DLQW/DPEHUWGH/DX]RQ





6DLQWV$QJHV













6FRWW
9DOOpH-RQFWLRQ

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/D5LYLqUHGX1RUG
YW P 
3UpYRVW





6DLQW&RORPEDQ





6DLQWH6RSKLH





6DLQW+LSSRO\WH









6DLQW-pU{PH
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

$JJORPpUDWLRQGH/D7XTXH
YW P 
&RXFRXFDFKH UpVHUYHLQGLHQQH 



/D%RVWRQQDLV






/D7XTXH





/DFeGRXDUG





2EHGMLZDQ UpVHUYHLQGLHQQH 





:HPRWDFL UpVHUYHLQGLHQQH 





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/D9DOOpHGHOD*DWLQHDX
YW P 
$XPRQG



%OXH6HD






%RLV)UDQF





%RXFKHWWH





&DVFDGHV0DOLJQHV





&D\DPDQW





'pOpDJH





'HQKROP





'pS{WeFKRXDQL





(JDQ6XG





*UDFHILHOG





*UDQG5HPRXV





.D]DED]XD





.LWLJDQ=LEL UpVHUYHLQGLHQQH 





/DF/HQ{WUH





/DF0RVHOOH





/DF3\WKRQJD





/DF5DSLGH UpVHUYHLQGLHQQH 





/DF6DLQWH0DULH





/RZ





0DQLZDNL





0HVVLQHV





0RQWFHUI/\WWRQ





6DLQWH7KpUqVHGHOD*DWLQHDX





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/D9DOOpHGHO 2U
YW P 
%HOFRXUW





.LWFLVDNLN UpVHUYHLQGLHQQH 





/DF*UDQHW





/DF0HWHL





/DF6LPRQ UpVHUYHLQGLHQQH 





0DODUWLF





0DWFKL0DQLWRX





5pVHUYRLU'R]RLV





5LYLqUH+pYD





6HQQHWHUUH YLOOH 





6HQQHWHUUH SDURLVVH 





9DOG 2U





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/D9DOOpHGX5LFKHOLHX
YW P 
%HORHLO
&DULJQDQ
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

&KDPEO\





0F0DVWHUYLOOH





0RQW6DLQW+LODLUH





2WWHUEXUQ3DUN
6DLQW$QWRLQHVXU5LFKHOLHX
6DLQW%DVLOHOH*UDQG













6DLQW&KDUOHVVXU5LFKHOLHX





6DLQW'HQLVVXU5LFKHOLHX





6DLQW-HDQ%DSWLVWH





6DLQW0DUFVXU5LFKHOLHX





6DLQW0DWKLHXGH%HORHLO





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/DF6DLQW-HDQ(VW
YW P 
$OPD





%HOOH5LYLqUH





'HVELHQV





+pEHUWYLOOH





+pEHUWYLOOH6WDWLRQ





/DEUHFTXH





/DF$FKRXDNDQ





/DF0RQFRXFKH





/DPDUFKH





/ $VFHQVLRQGH1RWUH6HLJQHXU





0pWDEHWFKRXDQ/DFjOD&URL[





0RQW$SLFD





6DLQW%UXQR





6DLQWH0RQLTXH





6DLQW*pGpRQ





6DLQW+HQULGH7DLOORQ





6DLQW/XGJHUGH0LORW





6DLQW1D]DLUH





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/ $VVRPSWLRQ
YW P 
&KDUOHPDJQH





/ $VVRPSWLRQ





/ eSLSKDQLH YLOOH 





/ eSLSKDQLH SDURLVVH 





5HSHQWLJQ\
6DLQW6XOSLFH













9LOOHGH/DYDO
YW P 
/DYDO

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGX'RPDLQHGX5R\
YW P 
&KDPERUG



/D'RUp





/DF%RXFKHWWH





0DVKWHXLDWVK UpVHUYHLQGLHQQH 







5REHUYDO





6DLQW$QGUpGX/DF6DLQW-HDQ





6DLQWH+HGZLGJH









6DLQW)pOLFLHQ
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

6DLQW)UDQoRLVGH6DOHV
6DLQW3ULPH

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV









0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGX)MRUGGX6DJXHQD\
YW P 
%pJLQ





)HUODQGHW%RLOOHDX





/DF0LQLVWXN





/DOHPDQW





/ $QVH6DLQW-HDQ





/DURXFKH





3HWLW6DJXHQD\





5LYLqUHeWHUQLWp





6DLQW$PEURLVH





6DLQW&KDUOHVGH%RXUJHW





6DLQW'DYLGGH)DODUGHDX





6DLQWH5RVHGX1RUG





6DLQW)pOL[G 2WLV





6DLQW)XOJHQFH





6DLQW+RQRUp





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGX*ROIHGX6DLQW/DXUHQW
YW P 
%ODQF6DEORQ



%RQQH(VSpUDQFH






&{WH1RUGGX*ROIHGX6DLQW/DXUHQW





*URV0pFDWLQD





/D5RPDLQH UpVHUYHLQGLHQQH 





3DNXDVKLSL UpVHUYHLQGLHQQH 





6DLQW$XJXVWLQ





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGX*UDQLW
YW P 
$XGHW





&RXUFHOOHV





)URQWHQDF





/DF'UROHW





/DF0pJDQWLF
/DPEWRQ









0DUVWRQ





0LODQ





1DQWHV





1RWUH'DPHGHV%RLV





3LRSROLV





6DLQW$XJXVWLQGH:REXUQ





6DLQWH&pFLOHGH:KLWWRQ





6DLQW/XGJHU









6DLQW5RPDLQ





6DLQW6pEDVWLHQ





6WRUQRZD\





6DLQW5REHUW%HOODUPLQ

6WUDWIRUG





9DO5DFLQH





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGX+DXW5LFKHOLHX
YW P 

6605

6606

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

+HQU\YLOOH





/DFROOH





0RQW6DLQW*UpJRLUH





1R\DQ





6DLQW$OH[DQGUH





6DLQW%ODLVHVXU5LFKHOLHX





6DLQWH$QQHGH6DEUHYRLV





6DLQWH%ULJLGHG ,EHUYLOOH





6DLQW*HRUJHVGH&ODUHQFHYLOOH





6DLQW-HDQVXU5LFKHOLHX





6DLQW3DXOGHO ÌOHDX[1RL[





6DLQW6pEDVWLHQ





6DLQW9DOHQWLQ





9HQLVHHQ4XpEHF





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGX+DXW6DLQW)UDQoRLV
YW P 
$VFRW&RUQHU



%XU\





&KDUWLHUYLOOH





&RRNVKLUH(DWRQ
'XGVZHOO
(DVW$QJXV















+DPSGHQ





/D3DWULH





/LQJZLFN





1HZSRUW





6DLQW,VLGRUHGH&OLIWRQ





6FRWVWRZQ





:HHGRQ





:HVWEXU\





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGX+DXW6DLQW/DXUHQW
YW P 
$NZHVDVQH UpVHUYHLQGLHQQH 





'XQGHH





(OJLQ





)UDQNOLQ





*RGPDQFKHVWHU





+DYHORFN





+LQFKLQEURRNH





+RZLFN





+XQWLQJGRQ





2UPVWRZQ





6DLQW$QLFHW
6DLQW&KU\VRVWRPH
6DLQWH%DUEH
7UqV6DLQW6DFUHPHQW

















0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGX5RFKHU3HUFp
YW P 
&KDQGOHU





*UDQGH5LYLqUH





0RQW$OH[DQGUH





3HUFp
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

3RUW'DQLHO*DVFRQV





6DLQWH7KpUqVHGH*DVSp





05&9DO6DLQW)UDQoRLV
YW P 
%RQVHFRXUV





&OHYHODQG





.LQJVEXU\





/DZUHQFHYLOOH





0DULFRXUW





0HOERXUQH





5DFLQH





5LFKPRQG





6DLQW&ODXGH





6DLQW'HQLVGH%URPSWRQ





6DLQWH$QQHGHOD5RFKHOOH





6DLQW)UDQoRLV;DYLHUGH%URPSWRQ









8OYHUWRQ





9DOFRXUW YLOOH 





9DOFRXUW FDQWRQ 





9DO-ROL









6WRNH

:LQGVRU

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/ eUDEOH
YW P 
,QYHUQHVV





/DXULHUYLOOH





/\VWHU





1RWUH'DPHGH/RXUGHV





3OHVVLVYLOOH YLOOH 





3OHVVLVYLOOH SDURLVVH 





3ULQFHYLOOH





6DLQWH6RSKLHG +DOLID[





6DLQW)HUGLQDQG





6DLQW3LHUUH%DSWLVWH









9LOOHUR\

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGHV$SSDODFKHV
YW P 
$GVWRFN





%HDXODF*DUWKE\





'LVUDHOL YLOOH 





'LVUDHOL SDURLVVH 





(DVW%URXJKWRQ





,UODQGH





.LQQHDU V0LOOV





6DFUp&RHXUGH-pVXV





6DLQW$GULHQG ,UODQGH





6DLQWH&ORWLOGHGH%HDXFH





6DLQWH3UD[qGH





6DLQW)RUWXQDW





6DLQW-DFTXHVGH/HHGV





6DLQW-DFTXHVOH0DMHXUGH:ROIHVWRZQ





6DLQW-HDQGH%UpEHXI
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

6DLQW-RVHSKGH&ROHUDLQH





6DLQW-XOLHQ





6DLQW3LHUUHGH%URXJKWRQ





7KHWIRUG0LQHV





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWp/HV%DVTXHV
YW P 
/DF%RLVERXVFDFKH





1RWUH'DPHGHV1HLJHV





6DLQW&OpPHQW
6DLQWH)UDQoRLVH
6DLQWeORL













6DLQWH5LWD





6DLQW*X\





6DLQW-HDQGH'LHX





6DLQW0DWKLHXGH5LRX[





6DLQW0pGDUG





6DLQW6LPRQ





7URLV3LVWROHV





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGHV&KHQDX[
YW P 
%DWLVFDQ





&KDPSODLQ





1RWUH'DPHGX0RQW&DUPHO





6DLQWH$QQHGHOD3pUDGH





6DLQWH*HQHYLqYHGH%DWLVFDQ





6DLQW/XFGH9LQFHQQHV





6DLQW0DXULFH





6DLQW1DUFLVVH





6DLQW3URVSHUGH&KDPSODLQ





6DLQW6WDQLVODV





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGHV&ROOLQHVGHO 2XWDRXDLV
YW P 
&DQWOH\





&KHOVHD





/D3rFKH





/ $QJH*DUGLHQ





1RWUH'DPHGHOD6DOHWWH





3RQWLDF





9DOGHV0RQWV





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGHV(WFKHPLQV
YW P 
/DF(WFKHPLQ



6DLQW%HQMDPLQ






6DLQW&DPLOOHGH/HOOLV





6DLQW&\SULHQ





6DLQWH$XUpOLH





6DLQWH-XVWLQH





6DLQWH5RVHGH:DWIRUG





6DLQWH6DELQH





6DLQW/RXLVGH*RQ]DJXH





6DLQW/XFGH%HOOHFKDVVH





6DLQW0DJORLUH
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

6DLQW3URVSHU





6DLQW=DFKDULH





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGHV-DUGLQVGH1DSLHUYLOOH
YW P 
+HPPLQJIRUG YLOODJH 





+HPPLQJIRUG FDQWRQ 





1DSLHUYLOOH





6DLQW%HUQDUGGH/DFROOH





6DLQW&\SULHQGH1DSLHUYLOOH





6DLQWH&ORWLOGH





6DLQWeGRXDUG





6DLQW-DFTXHVOH0LQHXU





6DLQW0LFKHO





6DLQW3DWULFHGH6KHUULQJWRQ





6DLQW5pPL





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGHV/DXUHQWLGHV
YW P 
$PKHUVW





$UXQGHO





%DUNPHUH





%UpEHXI





'RQFDVWHU UpVHUYHLQGLHQQH 





+XEHUGHDX





,YU\VXUOH/DF





/D&RQFHSWLRQ





/D0LQHUYH





/DEHOOH





/DF6XSpULHXU





/DF7UHPEODQW1RUG





/DQWLHU





0RQWFDOP





0RQW7UHPEODQW





6DLQWH$JDWKHGHV0RQWV





6DLQWH/XFLHGHV/DXUHQWLGHV





6DLQW)DXVWLQ/DF&DUUp





9DO'DYLG





9DOGHV/DFV





9DO0RULQ





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGHV0DVNRXWDLQV
YW P 
/D3UpVHQWDWLRQ



6DLQW%DUQDEp6XG






6DLQW%HUQDUGGH0LFKDXGYLOOH





6DLQW'DPDVH





6DLQW'RPLQLTXH





6DLQWH+pOqQHGH%DJRW





6DLQWH0DGHOHLQH





6DLQWH0DULH0DGHOHLQH





6DLQW+XJXHV





6DLQW+\DFLQWKH





6DLQW-XGH





6DLQW/LERLUH
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

6DLQW/RXLV





6DLQW0DUFHOGH5LFKHOLHX





6DLQW3LH





6DLQW6LPRQ









6DLQW9DOpULHQGH0LOWRQ

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGHV0RXOLQV
YW P 
0DVFRXFKH





7HUUHERQQH





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGHV3D\VG HQ+DXW
YW P 
(VWpUHO





/DFGHV6HL]HÌOHV





0RULQ+HLJKWV





3LHGPRQW





6DLQW$GROSKHG +RZDUG





6DLQWH$GqOH





6DLQWH$QQHGHV/DFV





6DLQWH0DUJXHULWHGX/DF0DVVRQ





6DLQW6DXYHXU
:HQWZRUWK1RUG









0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGHV6RXUFHV
YW P 
$VEHVWRV



'DQYLOOH





+DP6XG





6DLQW$GULHQ





6DLQW&DPLOOH





6DLQW*HRUJHVGH:LQGVRU













:RWWRQ



9LOOHGH/pYLV
YW P 
/pYLV

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/ ÌOHG 2UOpDQV
YW P 
6DLQWH)DPLOOHGHO ÌOHG 2UOpDQV
6DLQWH3pWURQLOOH
6DLQW)UDQoRLVGHO ÌOHG 2UOpDQV













6DLQW-HDQGHO ÌOHG 2UOpDQV





6DLQW/DXUHQWGHO ÌOHG 2UOpDQV









6DLQW3LHUUHGHO ÌOHG 2UOpDQV

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/ ,VOHW
YW P 
/ ,VOHW
6DLQW$GDOEHUW









6DLQW$XEHUW





6DLQW&\ULOOHGH/HVVDUG





6DLQW'DPDVHGH/ ,VOHW





6DLQWH)pOLFLWp





6DLQWH/RXLVH





6DLQWH3HUSpWXH





6DLQW-HDQ3RUW-ROL





6DLQW0DUFHO
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

6DLQW2PHU





6DLQW3DPSKLOH





6DLQW5RFKGHV$XOQDLHV





7RXUYLOOH





%RXFKHUYLOOH





%URVVDUG





/RQJXHXLO





6DLQW%UXQRGH0RQWDUYLOOH





6DLQW/DPEHUW





$JJORPpUDWLRQGH/RQJXHXLO
YW P 

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH/RWELQLqUH
YW P 
'RVTXHW





/DXULHU6WDWLRQ





/HFOHUFYLOOH





/RWELQLqUH





1RWUH'DPHGX6DFUp&RHXUG ,VVRXGXQ





6DLQW$JDSLW





6DLQW$QWRLQHGH7LOO\





6DLQW$SROOLQDLUH





6DLQWH$JDWKHGH/RWELQLqUH





6DLQWH&URL[





6DLQWeGRXDUGGH/RWELQLqUH





6DLQW)ODYLHQ





6DLQW*LOOHV
6DLQW-DQYLHUGH-RO\









6DLQW1DUFLVVHGH%HDXULYDJH





6DLQW3DWULFHGH%HDXULYDJH





6DLQW6\OYHVWUH
9DO$ODLQ









0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH0DQLFRXDJDQ
YW P 
%DLH&RPHDX



%DLH7ULQLWp






&KXWHDX[2XWDUGHV





)UDQTXHOLQ





*RGERXW





3HVVDPLW UpVHUYHLQGLHQQH 





3RLQWHDX[2XWDUGHV





3RLQWH/HEHO





5DJXHQHDX





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH0DUJXHULWH' <RXYLOOH
YW P 
&DOL[D/DYDOOpH





&RQWUHFRHXU





6DLQW$PDEOH





6DLQWH-XOLH





9DUHQQHV





9HUFKqUHV





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH0DULD&KDSGHODLQH
YW P 
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

$OEDQHO

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV









*LUDUGYLOOH





1RUPDQGLQ





1RWUH'DPHGH/RUHWWH





3pULERQND





6DLQW$XJXVWLQ





6DLQW(GPRQGOHV3ODLQHV









'ROEHDX0LVWDVVLQL

6DLQWH-HDQQHG $UF
6DLQW(XJqQHG $UJHQWHQD\





6DLQW6WDQLVODV





6DLQW7KRPDV'LG\PH





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH0DVNLQRQJp
YW P 
&KDUHWWH





/RXLVHYLOOH





0DVNLQRQJp





6DLQW$OH[LVGHV0RQWV





6DLQW%DUQDEp





6DLQW%RQLIDFH





6DLQWH$QJqOHGH3UpPRQW





6DLQWeGRXDUGGH0DVNLQRQJp





6DLQWeOLHGH&D[WRQ





6DLQWeWLHQQHGHV*UqV





6DLQWH8UVXOH





6DLQW-XVWLQ





6DLQW/pRQOH*UDQG





6DLQW0DWKLHXGX3DUF





6DLQW3DXOLQ





6DLQW6pYqUH





<DPDFKLFKH





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH0DWDZLQLH
YW P 
%DLH$WLEHQQH





%DLHGHOD%RXWHLOOH





%DLH2EDRFD





&KHUWVH\





(QWUHODFV





/DF&DEDVWD





/DFGHV'L[0LOOHV





/DF'HYHQ\QV





/DFGX7DXUHDX





/DF/HJHQGUH





/DF0DWDZLQ





/DF0LQDNL





/DF6DQWp





0DQDZDQ UpVHUYHLQGLHQQH 





1RWUH'DPHGHOD0HUFL





5DZGRQ





6DLQW$OSKRQVH5RGULJXH]





6DLQW&{PH





6DLQW'DPLHQ
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

6DLQW'RQDW





6DLQWH%pDWUL[





6DLQWHePpOLHGHO eQHUJLH





6DLQWH0DUFHOOLQHGH.LOGDUH





6DLQW)pOL[GH9DORLV





6DLQW*XLOODXPH1RUG





6DLQW-HDQGH0DWKD





6DLQW0LFKHOGHV6DLQWV





6DLQW=pQRQ





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH0pNLQDF
YW P 
*UDQGHV3LOHV
+pURX[YLOOH
/DFDX[6DEOHV













/DF%RXOp





/DF0DVNHWVL





/DF1RUPDQG





1RWUH'DPHGH0RQWDXEDQ





5LYLqUHGHOD6DYDQH





6DLQW$GHOSKH





6DLQWH7KqFOH





6DLQW5RFKGH0pNLQDF





6DLQW6pYHULQ





6DLQW7LWH
7URLV5LYHV









0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH0HPSKUpPDJRJ
YW P 
$XVWLQ





$\HU V&OLII





%ROWRQ(VW





(DVWPDQ





+DWOH\ PXQLFLSDOLWp 





+DWOH\ FDQWRQ 





0DJRJ





1RUWK+DWOH\





2JGHQ





2UIRUG





3RWWRQ





6DLQW%HQRvWGX/DF





6DLQWH&DWKHULQHGH+DWOH\





6DLQWeWLHQQHGH%ROWRQ





6WDQVWHDG YLOOH 





6WDQVWHDG FDQWRQ 





6WXNHO\6XG





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH0LQJDQLH
YW P 
$JXDQLVK





%DLH-RKDQ%HHW]





+DYUH6DLQW3LHUUH





/ ÌOHG $QWLFRVWL





/RQJXH3RLQWHGH0LQJDQ





0LQJDQ UpVHUYHLQGLHQQH 
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

1DWDVKTXDQ





1XWDVKNXDQ





5LYLqUHDX7RQQHUUH





5LYLqUH6DLQW-HDQ









9LOOHGH0LUDEHO
YW P 
0LUDEHO

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH0RQWFDOP
YW P 
6DLQW$OH[LV





6DLQW&DOL[WH





6DLQWH-XOLHQQH





6DLQWH0DULH6DORPp





6DLQW(VSULW





6DLQW-DFTXHV





6DLQW/LJXRUL





6DLQW/LQ/DXUHQWLGHV





6DLQW5RFKGHO $FKLJDQ





6DLQW5RFK2XHVW





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH0RQWPDJQ\
YW P 
%HUWKLHUVXU0HU





&DS6DLQW,JQDFH





/DF)URQWLqUH





0RQWPDJQ\





1RWUH'DPHGX5RVDLUH





6DLQW$QWRLQHGHO ,VOHDX[*UXHV
6DLQWH$SROOLQHGH3DWWRQ









6DLQWH(XSKpPLHVXU5LYLqUHGX6XG





6DLQWH/XFLHGH%HDXUHJDUG





6DLQW)DELHQGH3DQHW





6DLQW)UDQoRLVGHOD5LYLqUHGX6XG





6DLQW-XVWGH%UHWHQLqUHV





6DLQW3DXOGH0RQWPLQ\









6DLQW3LHUUHGHOD5LYLqUHGX6XG
$JJORPpUDWLRQGH0RQWUpDO
YW P 
%DLH' 8UIp





%HDFRQVILHOG





&{WH6DLQW/XF





'ROODUG'HV2UPHDX[





'RUYDO





+DPSVWHDG





.LUNODQG





/ ÌOH'RUYDO





0RQWUpDO





0RQWUpDO(VW





0RQWUpDO2XHVW





0RQW5R\DO





3RLQWH&ODLUH





6DLQWH$QQHGH%HOOHYXH





6HQQHYLOOH
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

:HVWPRXQW

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH1LFROHW<DPDVND
YW P 
$VWRQ-RQFWLRQ



%DLHGX)HEYUH






*UDQG6DLQW(VSULW





/D9LVLWDWLRQGH<DPDVND





1LFROHW





2GDQDN UpVHUYHLQGLHQQH 





3LHUUHYLOOH





6DLQW&pOHVWLQ YLOODJH 





6DLQW&pOHVWLQ PXQLFLSDOLWp 





6DLQWH(XODOLH





6DLQW(OSKqJH





6DLQWH0RQLTXH





6DLQWH3HUSpWXH





6DLQW)UDQoRLVGX/DF





6DLQW/pRQDUGG $VWRQ





6DLQW:HQFHVODV





6DLQW=pSKLULQGH&RXUYDO





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH3DSLQHDX
YW P 
%RLOHDX



%RZPDQ






&KpQpYLOOH





'XKDPHO





)DVVHWW





/DFGHV3ODJHV





/DF6LPRQ





/RFKDEHU





/RFKDEHU3DUWLH2XHVW





0D\R





0RQWHEHOOR





0RQWSHOOLHU





0XOJUDYHHW'HUU\





1DPXU





1RWUH'DPHGH%RQVHFRXUV





1RWUH'DPHGHOD3DL[





3DSLQHDXYLOOH





3ODLVDQFH
5LSRQ
6DLQW$QGUp$YHOOLQ













6DLQWePLOHGH6XIIRON





6DLQW6L[WH





7KXUVR
9DOGHV%RLV









0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH3LHUUH'H6DXUHO
YW P 
0DVVXHYLOOH





6DLQW$LPp





6DLQW'DYLG









6DLQWH$QQHGH6RUHO
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

6DLQWH9LFWRLUHGH6RUHO





6DLQW*pUDUG0DMHOOD





6DLQW-RVHSKGH6RUHO









6DLQW5REHUW





6DLQW5RFKGH5LFKHOLHX





6DLQW2XUV

6RUHO7UDF\
<DPDVND









0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH3RQWLDF
YW P 
$OOH\QHW&DZRRG





%ULVWRO





%U\VRQ





&DPSEHOO V%D\
&KLFKHVWHU









&ODUHQGRQ





)RUW&RXORQJH





/DF1LOJDXW





/ ÌOHGX*UDQG&DOXPHW





/ ,VOHDX[$OOXPHWWHV





/LWFKILHOG





0DQVILHOGHW3RQWHIUDFW





2WWHU/DNH





3RUWDJHGX)RUW
5DSLGHVGHV-RDFKLPV
6KDZYLOOH
6KHHQERUR

















7KRUQH





:DOWKDP





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH3RUWQHXI
YW P 
&DS6DQWp
'HVFKDPEDXOW*URQGLQHV
'RQQDFRQD













/DF%ODQF





/DF/DSH\UqUH





/DF6HUJHQW





/LQWRQ





1HXYLOOH





3RQW5RXJH





3RUWQHXI





5LYLqUHj3LHUUH





6DLQW$OEDQ





6DLQW%DVLOH





6DLQW&DVLPLU





6DLQWH&KULVWLQHG $XYHUJQH





6DLQW*LOEHUW





6DLQW/pRQDUGGH3RUWQHXI





6DLQW0DUFGHV&DUULqUHV





6DLQW5D\PRQG





6DLQW7KXULEH





6DLQW8EDOGH
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/LHXGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWp

)DFWHXU5

)DFWHXU5

0LOLHX[
KXPLGHV

0LOLHX[
K\GULTXHV

$JJORPpUDWLRQGH4XpEHF
YW P 
/ $QFLHQQH/RUHWWH





1RWUH'DPHGHV$QJHV





4XpEHF













6DLQW$XJXVWLQGH'HVPDXUHV
:HQGDNH UpVHUYHLQGLHQQH 

0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH5LPRXVNL1HLJHWWH
YW P 
(VSULW6DLQW





/D7ULQLWpGHV0RQWV





/DF+XURQ





5LPRXVNL





6DLQW$QDFOHWGH/HVVDUG





6DLQW(XJqQHGH/DGULqUH





6DLQW)DELHQ





6DLQW0DUFHOOLQ





6DLQW1DUFLVVHGH5LPRXVNL





6DLQW9DOpULHQ





0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWpGH5LYLqUHGX/RXS
YW P 
&DFRXQD PXQLFLSDOLWp 





&DFRXQD UpVHUYHLQGLHQQH 





/ ,VOH9HUWH





1RWUH'DPHGHV6HSW'RXOHXUV





1RWUH'DPHGX3RUWDJH





5LYLqUHGX/RXS
6DLQW$QWRQLQ
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Gouvernement du Québec

Décret 1251-2018, 17 août 2018
Loi sur les hydrocarbures
(chapitre H-4.2)
Activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu hydrique
CONCERNANT le Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures
en milieu hydrique
ATTENDU QUE , en vertu des articles 10 et 68, du
deuxième alinéa de l’article 69, de l’article 70 et du
deuxième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités d’attribution d’une autorisation
d’exploiter de la saumure, en plus d’en déterminer les
conditions d’exercice;
ATTENDU QUE, en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article 73 et du deuxième alinéa de l’article 100
de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, fixer les
modalités d’attribution d’une autorisation de levé géophysique ou de levé géochimique, en plus d’en déterminer les
conditions d’exercice;

ATTENDU QUE, en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article 76 et du deuxième alinéa de l’article 100
de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, fixer
les modalités d’attribution d’une autorisation de sondage
stratigraphique, en plus d’en déterminer les conditions
d’exercice;
ATTENDU QUE, en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article 78, de l’article 80, du deuxième alinéa
de l’article 100, de l’article 102 et du deuxième alinéa
de l’article 103 de cette loi, le gouvernement peut, par
règlement, fixer les modalités d’attribution d’une autorisation de forage, en plus d’en déterminer les conditions
d’exercice;
ATTENDU QUE , en vertu du deuxième alinéa de
l’article 84, de l’article 85 et du deuxième alinéa de l’article 100 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement,
fixer les modalités d’attribution d’une autorisation de complétion, en plus d’en déterminer les conditions d’exercice;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 88 et du deuxième
alinéa de l’article 100 de cette loi, le gouvernement peut,
par règlement, fi xer les modalités d’attribution d’une
autorisation de fracturation, en plus d’en déterminer les
conditions d’exercice;
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ATTENDU QUE , en vertu du deuxième alinéa de
l’article 90, de l’article 91 et du deuxième alinéa de l’article 100 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement,
fi xer les modalités d’attribution d’une autorisation de
reconditionnement, en plus d’en déterminer les conditions
d’exercice;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 287 de cette loi, le
gouvernement peut, par règlement pris avant la date qui
suit de 18 mois celle de l’entrée en vigueur de cette loi,
édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à l’application de cette loi;

ATTENDU QUE, en vertu du troisième alinéa de l’article 92, des articles 93, 95 et 96 et du deuxième alinéa
de l’article 100 de cette loi, le gouvernement peut, par
règlement, fixer les modalités d’attribution d’une autorisation de fermeture temporaire ou définitive, en plus d’en
déterminer les conditions d’exercice;

ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de
la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de
Règlement sur les activités d’exploration, de production
et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique a été
publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du
20 juin 2018 avec avis qu’il pourrait être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter
de cette publication;

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 131 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement,
déterminer les mesures de protection et de sécurité qui
doivent être mise en place notamment par le titulaire d’une
licence ou par toute autre personne ayant la responsabilité
d’un puits;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 191 de cette loi, le
gouvernement peut, par règlement, prévoir qu’un manquement à l’une des dispositions de ce règlement peut
donner lieu à une sanction administrative pécuniaire et en
déterminer les montants et les modes de calcul;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 1° de l’article 207 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement,
déterminer la forme et le mode de transmission de tous les
documents requis aux fins de cette loi et de ses règlements;
ATTENDU QUE, en vertu des paragraphes 2° à 4° de
l’article 207 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse
des plans de fermeture défi nitive de puits ou de réservoir et des restauration de site en vue de leur approbation
ou de leur révision, des frais exigibles pour l’analyse de
l’émission du certificat de libération visé à l’article 112
de cette loi et pour les inspections effectuées en vue de
la délivrance de ce certificat ainsi que des frais exigibles
d’une personne à qui un inspecteur a remis un avis écrit
dans lequel il constate le non-respect de dispositions de
cette loi et de ses règlements;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 5° de l’article 207 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement,
déterminer parmi les dispositions de ce règlement celles
dont la violation constitue une infraction;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 6° de l’article 207 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement,
prescrire des conditions ou obligations additionnelles ou
différentes de celles prévues par cette loi et ses règlements
à l’égard d’un droit relatif aux hydrocarbures situé dans
une zone en milieu hydrique, ces conditions ou obligations
pouvant varier en fonction du type de milieu visé;

ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter ce règlement avec
modifications;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles :
QUE le Règlement sur les activités d’exploration, de
production et de stockage d’hydrocarbures en milieu
hydrique, annexé au présent décret, soit édicté.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Règlement sur les activités d’exploration,
de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu hydrique
Loi sur les hydrocarbures
(chapitre H-4.2, a. 10, 26, 68, 69, 2e al., 70, 71, 2e al.,
73, 1er et 2e al., 76, 1er et 2e al., 78, 1er et 2e al., 80, 84,
2e al., 85, 88, 90, 2e al., 91, 92, 3e al., 93, 95, 96, 100,
2e al., 102, 103, 2e al., 131, 1er al., 191, 207 et a. 287)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le présent règlement établit les conditions d’exercice
des activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures, tout en assurant la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et
la récupération optimale de la ressource.
Il s’applique aux activités réalisées en milieu hydrique,
à l’exception du milieu marin.
Malgré le deuxième alinéa et aux fins de l’application
des articles 70 et 123, le présent règlement s’applique à
la Baie de Gaspé, à la Baie des Chaleurs et à la Baie La
Malbaie située dans la municipalité régionale de comté
Le Rocher-Percé.
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Dans le présent règlement, on entend par :

« appareil de forage » équipement utilisé pour faire
un trou de forage qui comprend notamment une tour
de forage, un treuil, une table de rotation, une pompe à
fluides de forage, un système anti-éruption de même que
des installations de force motrice, de surveillance et de
contrôle;
« barrière de protection » mécanisme installé dans un
puits constitué d’une ou de plusieurs composantes qui,
collectivement, sont conçues et installées de manière
à contenir et isoler les fluides à l’intérieur du puits;
« bloc obturateur de puits » ensemble de vannes et de
dispositifs situés au sommet d’un puits et servant à contrôler les fluides de formation ainsi qu’à obturer et surveiller
le puits au cours des différentes activités;
« collet » partie supérieure d’un trou de forage qui fait
l’interface entre sa partie enfouie et la surface du fond
de l’eau;
« colonne de tubage » tubage complet d’un trou de
forage composé de plusieurs sections de tubage qui sont
généralement unies par des raccords filetés;
« complétion » ensemble des travaux effectués sur un
puits ou une section de puits pour permettre sa mise en
service une fois les activités de forage terminées, à l’exclusion de la fracturation;
« déflecteur » dispositif qui assure un écoulement sécuritaire des fluides résultant d’une éruption ou d’une venue
à faible profondeur et qui peut être utilisé lorsque le tubage
conducteur est installé;
« diagraphie » mesure ou enregistrement en fonction de
la profondeur réalisé dans un trou de forage pour l’inspecter ou pour caractériser une formation géologique;
« eau de reflux » eau générée par les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures qui remonte à la
surface du trou de forage;
« eau souterraine exploitable » eau souterraine dont
la concentration totale en solides dissous est inférieure
à 4 000 mg / l;
« émanation à l’évent du tubage de surface » écoulement
de fluides à partir de l’espace annulaire entre le tubage de
surface et un tubage interne;
« espace annulaire » espace en forme d’anneau se trouvant entre l’extérieur d’un tubage et la paroi du trou de
forage ou entre deux parois de tubages qui sont insérés
l’un dans l’autre;

Partie 2

« essai aux tiges » opération visant à recueillir des
échantillons des fluides contenus dans les roches afi n
de déterminer les caractéristiques de l’écoulement et de
mesurer les pressions des réservoirs en utilisant les tiges
de forage comme conduite d’écoulement dans le trou de
forage ainsi que des équipements dédiés;
« essai d’injectivité » procédure utilisée pour déterminer le débit et la pression avec lesquels des fluides peuvent
être pompés dans une zone sans fracturer la formation;
« fluide de chasse » fluide conçu pour nettoyer le trou
de forage et pour séparer les fluides de forage du coulis
de ciment;
« fluide de forage » boue qui circule dans la tige de
forage et remonte dans l’espace annulaire durant le forage
afi n d’évacuer les déblais, de refroidir et de lubrifier le
trépan et de maintenir la pression souhaitée dans le trou
de forage;
« fluide de formation » fluide à l’état naturel présent
dans les pores, les fractures, les failles, les cavernes ou
les autres porosités de la formation;
« fluide de séparation » tout liquide utilisé pour séparer physiquement un liquide ou une composante à usage
déterminé d’un autre;
« garniture d’étanchéité » dispositif expansible servant
à obturer un trou de forage ou à isoler un espace annulaire et qui permet une production, une injection ou un
traitement contrôlés;
« intégrité » dans le cas d’un trou de forage, état qui
assure le confinement et la prévention d’une fuite ou d’une
migration de fluides dans les formations souterraines ou
de surface en faisant appel à l’utilisation de solutions techniques et opérationnelles;
« interruption provisoire » interruption des travaux
pour une courte période, entre deux activités ou deux
opérations;
« migration de gaz » émanation de gaz détectable à
la surface, à l’extérieur de la colonne de tubage la plus
éloignée;
« profondeur mesurée » la longueur de la trajectoire du
trou de forage;
« profondeur verticale réelle » distance verticale à
partir d’un point dans le trou de forage jusqu’à un point
de référence à la surface, généralement le manchon
d’entraînement;
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« puits d’injection » puits servant à injecter des fluides
dans une formation souterraine;
« puits d’observation » puits qui n’est pas en production et qui est utilisé pour surveiller les conditions d’une
ou de plusieurs formations géologiques, pour déterminer
les caractéristiques de déclin d’un réservoir ou pour surveiller les autres puits d’un réservoir, à l’exclusion d’un
puits d’observation des eaux souterraines au sens du
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r. 35.2);
« puits directionnel » puits dont l’orientation et l’inclinaison sont contrôlées à l’aide d’équipements et de techniques dédiés;
« puits horizontal » puits dont l’angle du trou de forage,
à partir de la verticale, dépasse 80°, comprenant une section prolongée du trou de forage dans le réservoir;
« reconditionnement » travaux d’entretien majeurs ou
activités correctives sur un puits, afin de le modifier et qui
nécessitent l’utilisation d’un appareil de reconditionnement
ou d’un autre appareil de service;
« récupération assistée d’hydrocarbures » toute récupération d’hydrocarbures au moyen de méthodes de maintien
de la pression du gisement, notamment par l’injection de
fluides;
« réentrée » nouveau forage dans un puits ayant déjà été
foré et pour lequel l’appareil de forage a été libéré;
« sabot de tubage » pièce annulaire, généralement remplie de ciment fixée à la partie inférieure d’une colonne de
tubage, qui permet de guider la colonne de tubage;
« schiste » unité géologique non métamorphique principalement composée de roches sédimentaires dont la
granulométrie est inférieure à 0,0625 mm et dont la composition minérale comprend au moins 20 % de minéraux
argileux et moins de 65 % de carbonates, tel le Shale
d’Utica;
« site des activités » zone regroupant un ou plusieurs
trous de forage ainsi que le terrain aménagé dans les
environs immédiats pour accueillir les équipements et
les infrastructures nécessaires aux opérations réalisées
dans les trous de forage ou, dans le cas d’un levé, zone
correspondant au périmètre de l’étendue du levé;
« système anti-éruption » ensemble des équipements
de contrôle d’un puits comprenant notamment un bloc
obturateur de puits, un accumulateur ainsi qu’un réseau
de conduites permettant un écoulement sécuritaire des
fluides lors des activités dans un puits;

6623

« talus » terrain en pente, d’une hauteur égale ou
supérieure à 4 m, possédant au moins un segment de
pente dont l’inclinaison est supérieure à 14° (25 %) sur
une hauteur de 4 m; le sommet et la base du talus sont
déterminés par un segment de pente dont l’inclinaison
est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale
supérieure à 15 m;
« tête de puits » terminaison de surface d’un puits qui
comprend des éléments pour accrocher les tubages pendant sa phase de construction et un moyen d’installer les
tubes de production et de placer les vannes et les installations de contrôle de débit de surface et de la pression en
préparation de la phase de production du puits;
« trou de forage » puits ou sondage stratigraphique,
y compris leur partie non tubée;
« tubage conducteur » premier tubage installé au
moment de la construction d’un trou de forage afin d’empêcher l’affaissement des formations non consolidées près
de la surface;
« tubage de production » tubage installé pour isoler les
zones de production et fournir un conduit à travers lequel
le puits est complété et exploité;
« tubage de surface » tubage installé dans une formation compétente après l’installation du tubage conducteur
qui a pour fonction de fournir un support structural pour
placer un déflecteur ou un système anti-éruption ainsi que
pour les colonnes de tubage subséquentes, d’empêcher les
parois de s’effondrer et d’assurer une protection contre la
contamination de l’eau souterraine;
« tubage intermédiaire » colonne de tubage généralement installée après le tubage de surface et avant le tubage
de production, qui offre une protection contre les cavités
et les pressions anormales des formations traversées et
qui permet l’utilisation de fluides de forage de densités
différentes nécessaires pour le contrôle des formations
antérieures;
« tube de production » tube en acier placé à l’intérieur
des tubages qui sert de conduit à travers lequel les fluides
sont acheminés des zones de production vers la surface
ou, dans le cas d’un puits d’injection, de la surface vers
les zones de production;
« tube prolongateur » tube de grand diamètre qui relie
le collet d’un trou de forage immergé à une plateforme
flottante pour ramener les fluides à la surface;
« valeur au puits » prix moyen de vente au détail de la
substance extraite, à l’exclusion de toutes taxes et déduction faite des coûts moyens de transport à partir du puits
jusqu’aux lieux de livraison, des coûts de mesurage et, le
cas échéant, de ceux de purification.
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3.

Pour l’application du présent règlement, la base de
l’aquifère d’eau souterraine exploitable est fixée à 200 m
sous la surface du sol, à moins qu’une étude hydrogéologique ou qu’une analyse d’un trou de forage avoisinant
ne démontre que la base de l’aquifère d’eau souterraine
exploitable le plus profond est située à une profondeur
différente.

4. Tous les documents devant être transmis au ministre
en vertu du présent règlement doivent aussi l’être en version électronique, en format PDF.

La version électronique des documents suivants doit
aussi être transmise :
1° pour les données brutes des diagraphies, en
fichier ASCII ou dans un format équivalent;
2° pour les données produites dans un logiciel de
Système d’information géographique (SIG), en fichier de
forme,

5. Dans les documents exigés en vertu du présent règlement, les unités de mesure doivent être exprimées selon
le système international d’unité (SI).
CHAPITRE II
MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION
ET AVIS D’INCIDENT
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2° exempts de toute altération de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens, et la protection de l’environnement;
3° inscrits sur une liste qui est tenue à jour et conservée
sur le site des activités.
Il doit aussi s’assurer que les appareils de forage utilisés
sont certifiés selon les pratiques recommandées applicables publiées par la Canadian Association of Oilwell
Drilling Contractors, le cas échéant.
La tête de puits ou le système anti-éruption doivent
être choisis et conçus conformément aux Industry
Recommended Practices, IRP : # 3 « in Situ Heavy
Oil Operations » et IRP : # 5 « Minimum Wellhead
Requirements », publiées par le Drilling and Completions
Commitee.
Le ministre peut, dans le cas des deuxième et troisième
alinéas, accepter l’application d’autres normes si le titulaire en démontre l’équivalence.

9.

Le titulaire d’une licence doit s’assurer que les
navires, les plateformes, les appareils de navigation et
les équipements sont nettoyés avant leur mobilisation
sur le site des activités. Ce nettoyage vise notamment la
coque, les outils et les équipements susceptibles d’entrer
en contact avec le milieu hydrique ainsi que les ballasts
et l’eau qu’elles contiennent.

SECTION I
MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION

10.

6. Le ministre ne peut octroyer d’autorisation ou
approuver d’activités en milieu hydrique que si le titulaire d’une licence lui démontre que les activités prévues
ne compromettent pas l’intégrité et la conservation du
milieu hydrique.

1° constater et contrôler les pressions auxquelles les
équipements sont soumis lors des activités;

À la demande du ministre, le titulaire étaye cette
démonstration en lui soumettant une étude technicoenvironnementale signée par un ingénieur d’une fi rme
de génie-conseil indépendante de toutes les entreprises
du titulaire.

7. Le titulaire d’une licence doit s’assurer que ses
équipes de travail sont composées de personnes compétentes, en nombre suffisant, et qu’elles ont suivi la formation nécessaire pour mener à terme les activités prévues
en toute sécurité et de manière à protéger l’environnement.
8. Le titulaire d’une licence doit s’assurer que les équipements et les composantes qui se trouvent sur le site des
activités sont :
1° en bon état et utilisés aux seules fins prévues,
conformément aux prescriptions du fabricant;

Le titulaire d’une licence doit s’assurer que des
procédures et des équipements adéquats sont en place
pour :

2° repérer un écoulement de liquide, une émanation
ou une migration de gaz;
3° contrôler en tout temps un trou de forage.

11.

Dans le cas d’une perte de contrôle d’un trou de
forage, le titulaire d’une licence doit fermer les vannes des
autres trous de forage du site des activités jusqu’à ce que
le trou de forage soit à nouveau contrôlé.

12.

Le titulaire d’une licence doit mettre en place un
système de communication et d’échange d’information
qui assure :

1° lors d’un changement d’équipe de travail, la transmission de tout renseignement relatif aux conditions et
aux problèmes mécaniques ou opérationnels susceptibles
d’avoir un impact sur la sécurité des personnes et des
biens, et sur la protection de l’environnement;
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2° que toute personne qui se trouve sur le site des
activités est informée des consignes de sécurité et des
procédures d’évacuation en cas d’urgence;
3° que tout responsable d’une mesure aux termes du
plan d’intervention d’urgence prévu au paragraphe 3° du
deuxième alinéa de l’article 31 en est informé.

13.

Le titulaire d’une licence doit s’assurer que :

1° des communications radio sont maintenues avec les
navires et les plateformes qui sont à proximité de l’installation de forage;
2° un trajet d’évacuation est établi à partir de chaque
poste de travail et qu’il est accessible à toute personne
qui y est présente;
3° les manuels et tout documents nécessaires à la
conduite sécuritaire des travaux sont facilement accessibles sur chaque navire ou plateforme;
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16.

Le titulaire d’une licence doit s’assurer que les
matières résiduelles issues de ses activités sont entreposées, manipulées, transportées, traitées et éliminées de
manière à assurer la sécurité des personnes et des biens,
et la protection de l’environnement.
Il doit s’assurer aussi de réaliser ses activités de
manière à réduire au minimum la production de matières
résiduelles.

17. Le titulaire d’une licence doit s’assurer de réaliser
ses activités de manière à éliminer ou à réduire au minimum le volume de gaz rejeté dans l’atmosphère.
À cette fin, le titulaire doit notamment :
1° favoriser la combustion des gaz au moyen d’un
pilote d’allumage à la torchère ou d’un autre appareil, ou
leur récupération, lorsque possible;
2° mettre en place un plan d’inspection de fuites;

4° tout hélipont d’une installation est facile d’accès à
partir des postes de travail et de tout logement du personnel s’y trouvant.

3° sélectionner et installer les équipements selon les
meilleures pratiques;

14.

4° élaborer des procédures opérationnelles des équipements selon les meilleures pratiques.

Le titulaire d’une licence doit s’assurer que tout
véhicule de service est conçu, construit et entretenu de
manière à pouvoir remplir son rôle de soutien et fonctionner en toute sécurité dans les conditions normalement
prévisibles.
Un véhicule de service ne peut s’approcher à moins de
500 m de l’installation sans le consentement du titulaire
de l’autorisation. Le titulaire de l’autorisation doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour aviser les responsables
de navires ou d’aéronefs présents dans cette zone du matériel qui s’y trouve et des risques y afférents.

15. Le titulaire d’une licence doit s’assurer que le car-

burant, les substances chimiques liées à la sécurité, les
fluides de forage, le ciment et les autres produits consomptibles nécessaires à la réalisation des activités en cours
sont facilement accessibles et entreposés sur le site des
activités en quantité suffisante pour répondre aux besoins
en toute situation d’urgence normalement prévisible.
Il doit aussi s’assurer que les produits utilisés pour tous
travaux, notamment les explosifs, le carburant, les substances chimiques et les fluides de forage, sont entreposés,
manipulés et transportés de manière à éviter leur détérioration ainsi qu’à assurer la sécurité des personnes et des
biens, et la protection de l’environnement.

18.

Le titulaire qui utilise de l’eau pour les activités
subséquentes à la cimentation du tubage de surface doit
s’assurer de prévenir toute corrosion due notamment aux
micro-organismes et doit conserver sur le site des activités
le certificat d’analyse de l’eau utilisée.

19.

Il est interdit de fumer sur le site des activités,
sauf aux endroits désignés à cette fin par le titulaire d’une
licence.

20. Il est interdit d’accéder au site des activités ou sur

un site où se trouve un puits fermé temporairement sans
l’autorisation du titulaire d’une licence, à l’exception des
personnes autorisées par la loi.

21.

Le titulaire d’une licence doit s’assurer que le site
des activités et les chemins d’accès sont tenus en ordre et
qu’aucun danger ne résulte de la disposition des équipements et des installations.
Le site des activités doit aussi être aménagé et entretenu
de manière à ce qu’il soit accessible en tout temps aux
équipes d’urgence.
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22. Le titulaire d’une licence doit sécuriser le trou de
forage et le site des activités lors d’une interruption provisoire de ses activités afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, et la protection de l’environnement.

Le titulaire d’une licence de stockage ne peut, dans un
tel territoire et à moins de 1 000 m de ce dernier, effectuer
un levé géophysique dans les eaux ainsi qu’y forer un
sondage stratigraphique et un puits.

Pendant l’interruption provisoire, le titulaire doit utiliser une tête de puits et celle-ci doit être obturée.

SECTION II
AVIS D’INCIDENT

23. Lorsqu’un puits présente un risque pour la sécu-

26.

rité des personnes et des biens, et pour la protection de
l’environnement, le titulaire d’une licence doit réaliser des
activités correctives conformes au chapitre X.
Un puits est considéré comme présentant un tel risque
si l’une des situations suivantes est détectée :

1° il y a une émanation à l’évent du tubage de surface
et cette émanation présente l’une des caractéristiques
suivantes :
a) son débit stabilisé est égal ou supérieur à 50 m / jour;
3

b) elle n’est pas composée uniquement de gaz;
c) elle contient du sulfure d’hydrogène (H2S) dont la
concentration est égale ou supérieure à 6 μg / m3 pour une
durée de 4 minutes;
d) elle provient d’une défaillance d’un joint d’étanchéité ou d’un tubage;
2° la pression de fermeture stabilisée à la tête de puits
est égale ou supérieure à la moitié de la pression de fuite
de la formation mesurée à l’élévation du sabot de tubage
de surface ou, dans l’éventualité où cette dernière ne serait
pas connue, à 11 kPa / m multiplié par la profondeur verticale réelle du tubage de surface;
3° il y a une migration de gaz qui représente un
risque d’incendie ou un autre risque pour la sécurité
des personnes et des biens, et pour la protection de
l’environnement.

24.

Lorsque le titulaire d’une licence utilise une tête
de puits, celle-ci doit être conforme à la norme CSA-Z625,
« Well design for petroleum and natural gas industry systems », à l’exception d’une tête de puits de stockage qui
doit être conforme à la norme CSA-Z341, « Storage of
hydrocarbons in underground formations », publiées par
l’Association canadienne de normalisation.

25. Le titulaire d’une licence d’exploration ou de production ne peut, dans le territoire de tout périmètre d’urbanisation déterminé dans un schéma d’aménagement et de
développement pris en vertu de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et à moins de 1 000 m de
ce dernier, effectuer un levé géophysique dans les eaux, y
forer un sondage stratigraphique ainsi qu’y forer, y réentrer et y compléter un puits.

Le titulaire d’une licence doit, sans délai, aviser
le ministre lorsque l’un des incidents suivants se produit :
1° une atteinte à l’intégrité d’un trou de forage;
2° un problème de corrosion des tubages;
3° une chute imprévue de la pression dans un trou de
forage;
4° u ne détect ion
d’hydrogène (H2S);

imprév ue

de

sulfure

5° une éruption;
6° la détection de l’une des situations prévues au
deuxième alinéa de l’article 23;
7° un feu ou une explosion;
8° du vandalisme;
9° le déclenchement du plan d’intervention d’urgence
prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 31;
10° un dommage à une propriété privée;
11° un mouvement de terrain;
12° tout autre événement susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité des personnes et des biens, et sur la
protection de l’environnement.
L’avis doit indiquer les mesures correctives prises par le
titulaire ou celles planifiées avec leurs échéanciers.
Dans le cas d’un problème de corrosion, le titulaire doit
informer le ministre du type de corrosion, de l’intervalle
de profondeur et de la cause.
Dans le cas d’une éruption, le titulaire doit informer le
ministre de la profondeur, du volume, de la durée ainsi que
de la densité du fluide de forage nécessaire pour contrôler
le trou de forage.
Dans le cas d’un dommage à une propriété privée, le
titulaire doit aussi aviser le propriétaire.
Dans le cas d’un mouvement de terrain, le ministre peut
exiger une expertise géotechnique.

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

27. Après avoir reçu un avis d’incident en vertu de
l’article 26, le ministre peut exiger du titulaire d’une
licence qu’il lui soumette un rapport d’événements qui
expose les faits, évalue les conséquences, énumère les
causes possibles et propose des mesures de mitigation
ainsi que des mesures permettant d’éviter que l’événement
ne survienne à nouveau.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX
AUTORISATIONS ET AUX APPROBATIONS
D’ACTIVITÉS

28. Le titulaire d’une licence doit s’assurer que toutes
les mesures de profondeur sont prises à partir d’un point
de référence unique. Il doit toujours indiquer le point de
référence à partir duquel ces mesures sont prises.
29.

Le titulaire d’une licence qui demande une autorisation ou une approbation pour une activité doit, dans
la demande présentée au ministre, faire la démonstration
que les travaux projetés seront réalisés selon les meilleures
pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité
des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération optimale de la ressource.

30. Le titulaire d’une licence doit conserver une copie
de ses autorisations et de ses approbations sur le site des
activités pour la durée des travaux.

31.

La demande d’autorisation ou d’approbation
d’une activité, à l’exception de l’autorisation de levé géochimique et de l’approbation du projet de récupération
assistée d’hydrocarbures, doit être accompagnée d’un
programme de sécurité et d’engagement communautaire
détaillant les éléments susceptibles d’avoir un impact sur
la sécurité des personnes et des biens.
Le programme de sécurité et d’engagement communautaire doit notamment comprendre les éléments suivants :
1° un plan à l’échelle 1 : 500 illustrant l’aménagement
du site des activités dont notamment :
a) les dimensions du site ou de la plateforme;
b) les chemins ou les voies d’accès;

c) la localisation réelle ou projetée du collet et du fond
du trou de forage visé par la demande d’autorisation ou
d’approbation;
d) les équipements, les installations, les infrastructures
et les bassins de stockage existants ou projetés;
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2° la description des mesures d’atténuation qui seront
mises en place pour tenir compte de l’harmonisation de
l’utilisation du territoire ainsi que pour minimiser les perturbations sur les communautés locales;
3° un plan d’intervention d’urgence conforme à la
norme CSA-Z731, « Planification des mesures et interventions d’urgence », publiée par l’Association canadienne
de normalisation;
4° un plan de communication avec les communautés
locales révisé par le comité de suivi;
5° une estimation des retombées économiques pour
la région;
6° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Pour la demande d’autorisation de levé géophysique, le
programme de sécurité et d’engagement communautaire
doit aussi comprendre un calendrier de la navigation et la
période où elle aura lieu ainsi qu’une carte illustrant les itinéraires. Cependant, il n’a pas à comprendre les éléments
prévus aux paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa.
Le ministre peut toutefois exempter le titulaire de fournir un programme de sécurité et d’engagement communautaire si le titulaire démontre que la durée et l’ampleur
de l’activité ne justifient pas un tel programme.
CHAPITRE IV
MESURAGE

32.

Le titulaire d’une licence s’assure que le débit et
le volume des fluides suivants sont mesurés :
1° le fluide extrait d’un puits;
2° le fluide injecté et soutiré d’un puits;

3° le fluide qui entre dans une installation ou qui en
sort, qui y est utilisé, qui est brûlé à la torche, qui est rejeté
ou qui est incinéré.
Les mesures enregistrées doivent être exprimées à une
température de 15° C et à une pression de 101,325 kPa.
Lorsque les mesures du volume ou du débit d’un fluide
devant être mesuré par le titulaire ne peuvent être prises,
le titulaire peut les estimer. Le cas échéant, il doit, lors de
leur transmission au ministre, indiquer les circonstances
qui ont empêché la prise d’une mesure précise.

33. Le titulaire d’une licence s’assure que le mesurage

est effectué selon le système d’écoulement et les méthodes
de calcul et de répartition du débit.
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On entend par « système d’écoulement », les débitmètres
et l’équipement auxiliaire qui y est fi xé, les dispositifs
d’échantillonnage de fluides, l’équipement pour les essais,
le compteur principal et le compteur étalon servant à
mesurer et à enregistrer le débit ainsi que le volume des
fluides qui, selon le cas, sont :
1° produits d’un gisement ou soutirés d’un réservoir
souterrain;
2° injectés dans un gisement ou stockés dans un réservoir souterrain;
3° utilisés comme combustibles;
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Toutefois, la section I du chapitre V du Règlement sur
les activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu terrestre, édicté par le décret
numéro 1252-2018 du 17 août 2018, s’applique à un titulaire qui désire réaliser un levé géophysique de type aéroporté qui porte autant sur un milieu hydrique qu’un milieu
terrestre. Dans ce cas, une seule demande d’autorisation
doit être faite.

38.

La demande doit contenir les éléments suivants :

1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;

4° utilisés pour la remontée artificielle;

2° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.

5° brûlés à la torche ou transférés d’une installation.

39. La demande doit être accompagnée :

34. Le titulaire d’une licence doit aviser le ministre au
moins 15 jours avant l’étalonnage d’un compteur étalon
ou d’un compteur principal.

Une copie du certificat d’étalonnage est remise au
ministre dans les 30 jours suivant l’étalonnage.

35.

Le titulaire d’une licence qui mélange les fluides
d’un puits ou d’un groupe de puits doit, 30 jours avant
d’effectuer la mesure du débit de production du gisement,
aviser le ministre de la méthode, de la fréquence et de la
durée des mesurages et indiquer la manière dont la production totale de chacun des fluides mélangés sera répartie
entre chacun des puits.

36.

Lorsqu’un puits traverse plusieurs gisements ou
formations, le titulaire d’une licence s’assure que la production de chaque gisement ou formation est répartie et
que l’injection dans chaque gisement et dans chaque formation est répartie.
Le ministre peut toutefois en dispenser le titulaire qui
démontre qu’il est techniquement impossible d’effectuer
une telle répartition.
CHAPITRE V
AUTORISATION DE LEVÉ GÉOPHYSIQUE
OU DE LEVÉ GÉOCHIMIQUE

1° de la démonstration que les distances prévues
à l’article 25 sont respectées;
2° de la démonstration que les distances séparatrices
prévues à l’article 45 sont respectées;
3° d’une carte bathymétrique à une échelle suffisante
pour illustrer notamment :
a) le périmètre de la licence;
b) le territoire des municipalités sur lesquels s’effectue
le levé, le cas échéant;
c) le site des activités ainsi que les lignes de levé et
les traverses avec leur nature, leur numérotation et leur
longueur;
d) les points de source d’énergie et leur numérotation;
4° du programme technique de levé géophysique prévu
à l’article 40, signé et scellé par un géologue, un ingénieur
ou un géophysicien;
5° du paiement des droits de 1 030 $;
6° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.

§1. Conditions d’obtention de l’autorisation

Au besoin et en fonction de l’étendue du levé, le titulaire de la licence peut, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes avec des échelles
différentes.

37.

40. Le programme technique de levé géophysique doit

SECTION I
AUTORISATION DE LEVÉ GÉOPHYSIQUE

Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une
autorisation de levé géophysique doit en faire la demande
au ministre par écrit.

contenir les éléments suivants :

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

1° le nom et les coordonnées du géologue, de l’ingénieur ou du géophysicien responsable du programme
technique;
2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux d’acquisition, de traitement et
d’interprétation des données;
4° le nom de la région où le levé sera réalisé;
5° la description du contexte géologique et du degré de
maturité de l’exploration sur le territoire visé;
6° le type de levé projeté et les sources d’énergie
employées;
7° les paramètres d’acquisition et les objectifs du levé
incluant notamment les structures et les formations géologiques ciblées ainsi que la profondeur d’investigation;
8° la superficie couverte par le levé ou le nombre total
de kilomètres linéaires à relever;
9° les coordonnées des extrémités de chaque ligne de
levé ou du site des activités selon le système de référence
cartographique NAD-83;
10° la marge de flexibilité souhaitée de part et d’autre
de la ligne de levé pour le positionnement des lignes indiquées sur la carte;
11° la description chronologique et détaillée des travaux qui seront effectués;
12° les heures où les travaux seront réalisés;
13° la description sommaire des équipements qui
seront utilisés;
14° le type et le nom du navire ou de la plateforme, son
numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et le
nombre estimé de personnes à bord;
15° le type d’appareils de navigation utilisés et leurs
spécifications;
16° la précision des systèmes de navigation et de
positionnement;
17° les conditions météorologiques et hydrographiques
anticipées pour la période des travaux;
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18° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;
19° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
20° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
§2. Délais et avis de début des travaux

41. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 12 mois

suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre, commencer les travaux de levé géophysique.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première
étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.
Le ministre peut accorder un délai supplémentaire si le
titulaire en démontre la nécessité.

42. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours

avant le début des travaux, aviser le ministre de la date
prévue du début des travaux.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.

43. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins
24 heures avant, aviser le ministre de la date de fin des
travaux. Si les travaux de levé géophysique sont interrompus provisoirement, il doit aussi, dans les meilleurs délais,
l’aviser de la date de reprise des travaux.
§3. Conditions d’exercice

44. Le titulaire de l’autorisation doit respecter le programme technique.
Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un géologue, un ingénieur
ou un géophysicien exposant la nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être
transmis au ministre avant la réalisation des travaux qui
y sont visés. S’il y a urgence à réaliser des modifications
au programme technique pour des raisons de sécurité ou
de qualité des travaux, il doit transmettre l’avenant au
ministre sans délai et justifier l’urgence.
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Un avenant au programme technique n’est cependant
pas requis dans les cas suivants :
1° un changement dans la position des lignes de levé,
tant que la position demeure dans la marge de flexibilité
fixée en vertu du paragraphe 10° de l’article 40;
2° l’annulation du forage ou du chargement d’un point
de tir.
Dans les situations prévues au troisième alinéa, le titulaire informe le ministre de la modification au programme
technique sans délai.

45. Le titulaire de l’autorisation qui utilise une source
d’énergie explosive ne doit pas positionner les points de
tir :
1° à moins de 10 m d’une canalisation qui n’est pas
en béton;
2° à moins de 15 m d’une infrastructure de télécommunication immergée ou de toute autre installation ou
infrastructure immergée de même nature;
3° à moins de 32 m d’un pipeline ou d’une autre installation ou infrastructure de même nature, du collet d’un
trou de forage existant ou, si la charge excède 2 kg, à
moins d’une distance correspondant à la formule suivante :
A + B × 4 = C où
A est 32 m
B est la charge explosive en kg
C est la distance séparatrice minimale;
4° à moins de 180 m d’un barrage à forte contenance, au sens de la Loi sur la sécurité des barrages
(chapitre S-3.1.01);;
5° à moins de 200 m d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V;
6° à moins de 200 m d’une canalisation en béton, si la
charge explosive excède 12 kg.
Les distances doivent être mesurées horizontalement,
en ligne droite, depuis chaque point de source d’énergie
jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés
au premier alinéa.
Le ministre peut toutefois permettre la réduction des
distances si le titulaire de l’autorisation lui démontre
qu’une mesure de protection efficace permet de réduire
les risques.
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46. Dans le cas d’un levé impliquant l’utilisation d’un
canon à air comme source d’énergie, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer :

1° que, pendant le levé, les réservoirs, les collecteurs
et les conduits d’air ainsi que les câbles électriques et le
compresseur de l’appareil sont inspectés régulièrement
afin de déceler les signes d’abrasion et d’usure; dans le cas
où le compresseur, un réservoir, un collecteur, un conduit
d’air ou un câble électrique est défectueux, il doit être
remplacé ou réparé lorsque cela est possible sans délai;
2° lorsque l’air est comprimé dans le canon, la pression est maintenue au niveau le plus bas possible tout en
demeurant suffisamment élevée pour que le canon reste
en place et que le risque de déclenchement accidentel soit
écarté;
3° que, lorsqu’un tir est effectué sur le pont d’un navire
ou d’une plateforme, la personne chargée de l’utilisation
et de l’entretien du canon soit présente.

47. Lorsque la source d’énergie sismique est constituée

de plus d’un canon, le titulaire de l’autorisation doit établir
une marche à suivre pour raccorder chaque canon à son
conduit d’air et à sa soupape régulatrice de pression.

48.

Un tir peut être effectué à bord d’un navire ou
d’une plateforme si le responsable de la sécurité l’a
autorisé.
Aucun tir ne peut être effectué lorsque le canon à air
est immergé si des plongeurs se trouvent dans un rayon
de 1 500 m du canon.

49. Avant de procéder au tir au moyen d’un canon
à gaz ou à air, la personne responsable doit s’assurer :
1° qu’une sirène retentit avant le tir afin d’alerter les
travailleurs qu’un tir est imminent et ce, suffisamment à
l’avance pour qu’ils aient le temps d’évacuer une aire se
trouvant dans un rayon de 8 m de la zone de tir;
2° qu’un seul tir est effectué à la fois;
3° que l’aire se trouvant dans un rayon de 8 m de
la zone de tir est inspectée avant le tir afin de s’assurer
qu’aucun travailleur non autorisé ne s’y trouve;
4° que les tuyaux et boyaux reliés au canon, et soumis
à de hautes pressions, sont arrimés au moyen de chaînes
de sûreté ou en sont munis pour empêcher les coups de
fouet au moment de l’injection d’air comprimé;
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5° que la pression d’air dans le canon est inférieure
à 3,5 MPa;
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§4. Rapport journalier et rapport de fin d’activité

6° que la personne responsable du navire ou de la plateforme est avisée de la tenue du tir.

53. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des
activités.

50. L’entretien du canon à air ne peut avoir lieu que
lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :

1° la pression de l’air à l’intérieur du canon et du
conduit d’air relié au canon est complètement relâchée;

1° le numéro de l’autorisation de levé géophysique;

2° le furet du canon peut être remué librement au
moyen d’un outil de sécurité en bois, indiquant la décompression complète du canon.

51.

Dans le cas d’un levé impliquant l’utilisation d’un
canon à gaz comme source d’énergie, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer :

1° qu’il n’y a pas de soudage ou de brasage à proximité des bouteilles de gaz ou des réservoirs de liquides
inflammables;
2° que les aires de stockage des bouteilles de gaz sont
convenablement aérées;
3° que les soupapes et les raccords montés sur les bouteilles de gaz sont approuvés à cette fin par le fabricant
des bouteilles;
4° que l’équipement de manutention des explosifs est
approuvé à cette fin par son fabricant;
5° que les bouteilles de gaz et les réservoirs de liquides
inflammables sont entreposés dans un endroit réservé à
cette fin et que des panneaux d’avertissement du risque
d’explosion sont affichés bien en vue;
6° que les bouteilles de gaz et les réservoirs de liquides
inflammables sont protégés contre la surchauffe.

52. Dans le cas d’un levé impliquant un appareil élec-

trique comme source d’énergie, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer :

2° le type de levé réalisé et les sources d’énergies
employées;
3° la position et l’état du navire ou de la plateforme;
4° le nombre de personnes à bord du navire ou de la
plateforme;
5° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
6° le numéro des lignes ou des traverses où les données
ont été acquises;
7° le nombre de kilomètres linéaires acquis ou la
superficie couverte, leur cumul et la quantité restante;
8° les interruptions et les perturbations des travaux
dues notamment aux conditions météorologiques et aux
difficultés techniques ou opérationnelles, ainsi que leur
durée;
9° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;
10° les conditions météorologiques anormales ayant
causé un retard dans les travaux, notamment en raison de :
a) la visibilité;
b) la variation de température;
c) la vitesse ou la direction du vent;

1° que les circuits de chargement et de déchargement
de l’appareil sont munis de disjoncteurs;

d) la hauteur, la période et la direction des vagues et
de la houle;

2° que les câbles électriques de l’appareil sont mis à
l’abri de tout dommage et sont convenablement isolés et
mis à la terre afin d’empêcher toute perte de courant et
toute décharge électrique;

e) la dimension, la distance et la direction des glaces;

3° que l’appareil est complètement immergé durant sa
mise à l’essai.

f) le givrage;
g) le roulis, le tangage et le mouvement vertical du
navire ou de la plateforme;
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11° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

14° une compilation de l’avancement quotidien des
travaux;

54.

15° une carte bathymétrique à une échelle suffisante
illustrant :

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la
semaine précédente, et ce, jusqu’à la fi n des travaux.
Si le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le
premier jour ouvrable qui suit.

55.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi sur les
hydrocarbures (chapitre H-4.2), un rapport de fin d’activité
signé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien
comprenant notamment les éléments suivants :
1° le numéro de l’autorisation de levé géophysique;
2° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;

a) le périmètre de la licence;
b) le site des activités, les lignes de levé et les traverses
avec leur nature, leur numérotation et leur longueur;
c) les points de source d’énergie et leur numérotation;
16° une description des paramètres d’acquisition des
données indiquant notamment :
a) l’espacement entre les points de source d’énergie,
les points récepteurs et, le cas échéant, entre les lignes
de levé;

3° le nom et les coordonnées du géologue, de l’ingénieur ou du géophysicien responsable du programme
technique;

b) les caractéristiques de la source d’énergie utilisée;

4° le type et le nom du navire ou de la plateforme
utilisé, son numéro d’enregistrement et le nom de son
propriétaire;

17° une description des paramètres de traitement des
données;

5° le type d’appareils de navigation utilisés et leurs
spécifications;
6° le nom des entreprises ayant participé aux travaux
et la nature de ceux-ci;
7° le nom de la région où le levé a été réalisé;
8° le type de levé réalisé et les sources d’énergie
employées;
9° les paramètres d’acquisition et les objectifs du levé
incluant notamment les structures et les formations géologiques ciblées, le type de cible d’exploration recherchée
ainsi que la profondeur d’investigation;
10° le nombre total de kilomètres linéaires acquis ou
la superficie couverte par le levé;
11° la date de début et de fin des travaux;
12° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;
13° un sommaire des conditions météorologiques
anormales ayant causé un retard d’opération ainsi que les
mesures correctives prises;

c) le cas échéant, le réglage des filtres d’enregistrement;

18° les ajustements apportés aux données au cours de
l’interprétation;
19° les cartes d’interprétation suivantes :
a) pour un levé sismique par réflexion, la carte de
structure temporelle et la carte isochrone de l’objectif
principal et, le cas échéant, de l’objectif secondaire ainsi
que les profils interprétés; si la stratigraphie d’un trou de
forage avoisinant est connue, le titulaire doit réaliser le
calage du profil sismique le plus proche avec ce trou et
indiquer la corrélation entre les principaux réflecteurs et
la stratigraphie;
b) pour un levé sismique par réfraction, la carte des
vitesses;
c) pour un levé magnétique, la carte du champ magnétique total corrigé et compensé et la carte du champ
magnétique résiduel corrigé et compensé;
d) pour un levé gravimétrique, les cartes d’anomalie
de Bouguer et du champ résiduel;
20° une analyse de chacune des cartes d’interprétation
précisant les corrélations entre la géologie et les données
géophysiques;
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21° le cas échéant, les rapports techniques faits par les
entreprises ayant réalisé le traitement ou l’interprétation
des données;
22° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que
des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
23° une description et des photographies des équipements utilisés ainsi que leurs spécifications;
24° des photographies du fond de l’eau;
25° des cartes bathymétriques dressées à partir des
données relevées;
26° les recommandations pour la suite des travaux.

59.
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La demande doit être accompagnée :

1° de la démonstration que les distances prévues
à l’article 25 sont respectées;
2° d’une carte bathymétrique à l’échelle 1 : 20 000
illustrant notamment :
a) la projection en surface du profil du sondage stratigraphique jusqu’à la localisation du fond du sondage
stratigraphique;
b) la localisation des trous de forage existants dans un
rayon de 5 km;
c) la démonstration que les distances prévues aux
articles 69 et 72 sont respectées;

Au besoin et en fonction de l’étendue des travaux, le titulaire peut, aux fi ns du paragraphe 15° du
premier alinéa, soumettre plusieurs cartes ayant des
échelles différentes.

3° du programme technique de sondage stratigraphique prévu à l’article 60, signé et scellé par un ingénieur;

SECTION II
AUTORISATION DE LEVÉ GÉOCHIMIQUE

5° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.

56. La section II du chapitre V du Règlement sur
les activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu terrestre, édicté par le décret
numéro 1252-2018 du 17 août 2018, s’applique au titulaire
qui désire réaliser un levé géochimique de type aéroporté.

60. Le programme technique de sondage stratigraphique doit contenir les éléments suivants :

CHAPITRE VI
AUTORISATION DE SONDAGE
STRATIGRAPHIQUE
SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION
DE L’AUTORISATION

57.

Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une
autorisation de sondage stratigraphique doit en faire la
demande au ministre par écrit.

58.

La demande doit contenir les éléments suivants :

1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom du sondage stratigraphique projeté;
3° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.

4° du paiement des droits de 4 426 $;

1° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable
du programme technique;
2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3° la description et des photographies de l’état initial
du site;
4° la démonstration que, lors du positionnement du
sondage stratigraphique, la présence des trous de forage
avoisinants a été considérée pour la sécurité des personnes
et des biens, pour la protection de l’environnement et pour
l’intégrité du sondage stratigraphique;
5° la démonstration que la présence de gaz dans le sol
à l’état naturel a été considérée;
6° la description chronologique et détaillée des travaux
qui seront effectués;
7° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux;
8° le type et le nom de l’installation de forage, son
numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et
le nombre estimé de personnes à bord;
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9° le type d’appareils de navigation utilisés et leurs
spécifications;

21° la profondeur de l’eau à l’endroit du sondage
stratigraphique;

10° la démonstration que l’installation de forage est
conçue et construite selon les meilleures pratiques généralement reconnues;

22° la carte bathymétrique de la zone où est situé le
sondage stratigraphique et, le cas échéant, une cartographie du fond de l’eau;

11° les normes de conception et la description du système d’immobilisation;

23° une description de la nature des dépôts de surface
et leurs caractéristiques géotechniques;

12° la méthode de ravitaillement;
13° le cas échéant, le port d’attache et l’emplacement
de la base terrestre pour l’entreposage du matériel et des
produits nécessaires aux travaux;
14° une coupe latérale du sondage stratigraphique
indiquant les éléments techniques anticipés avant et après
l’obturation;
15° une prévision géologique comprenant :
a) une colonne stratigraphique indiquant l’épaisseur
des dépôts meubles, les formations géologiques, les zones
poreuses ou perméables, les failles et les autres structures
majeures;

24° une description de la faune aquatique;
25° pour chacune des installations de forage, de plongée et d’habitation, un certificat de conformité délivré par
l’une des autorités de certification suivantes :
a) American Bureau of Shipping;
b) Bureau Veritas;
c) DNV GL (Det Norske Veritas et Germanischer
Lloyd);
d) Lloyd’s Register North America, Inc.;
26° un programme de forage comprenant notamment :

b) l’identification des zones potentielles de venues de
fluides ou de perte de circulation;

a) le type d’appareil de forage et les équipements qui
seront utilisés ainsi que leurs spécifications;

c) la base anticipée de l’eau souterraine exploitable, si
elle diffère de celle prévue à l’article 3;

b) les fluides de forage et les fluides de chasse utilisés et leurs propriétés ainsi qu’une démonstration que
ces fluides sont conformes à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par
le Drilling and Completions Committee;

d) les objectifs anticipés primaires et secondaires
d’hydrocarbures;
e) s’il a été utilisé, le profil sismique interprété indiquant le toit des formations géologiques, le point de tir le
plus près de la localisation du forage ainsi que la localisation des objectifs anticipés d’hydrocarbures;
16° le cas échéant, la liste des intervalles de carottage
prévus;
17° la liste des essais de pression et d’étanchéité, des
essais aux tiges, des essais d’intégrité de la formation ainsi
que tous les autres essais prévus;
18° la liste des diagraphies prévues;
19° les conditions météorologiques et hydrographiques
anticipées durant les travaux;
20° le cas échéant, la description des activités de gestion des glaces;

c) les mesures planifiées pour la gestion des hydrocarbures, des fluides de formation, des fluides de forage, des
substances chimiques et des autres rejets;
d) les diamètres du sondage stratigraphique en fonction
de la profondeur mesurée et de la profondeur verticale
réelle sur une coupe latérale, jusqu’au fond du sondage
stratigraphique planifié;
e) une prévision graphique de la pression et de la température de formation jusqu’à la profondeur finale prévue;
f) une prévision graphique de la déviation de la trajectoire du forage jusqu’à la profondeur finale prévue;
g) la fréquence des mesures de déviation de la trajectoire en inclinaison et en azimut;
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h) la démonstration que les colonnes de tubage prévues
sont conformes à la norme CSA-Z625, « Well design for
petroleum and natural gas industry systems », publiée par
l’Association canadienne de normalisation;
i) un programme de centralisation des tubages permettant d’atteindre un minimum de 75 % de centralisation et conforme à l’Industry Recommended Practice,
IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling
and Completions Committee, indiquant notamment le type
de centralisateurs, leur dimension, leur fréquence d’installation et leur mise en place;
27° un programme de cimentation des espaces annulaires de chacune des colonnes de tubage conforme à
l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary
Cementing », publiée par le Drilling and Completions
Committee et comprenant notamment :
a) les diamètres des colonnes de tubage en fonction de
la profondeur mesurée et de la profondeur verticale réelle;
b) la hauteur planifiée de la colonne de ciment dans
l’espace annulaire;
c) les méthodes de préparation et de mise en place du
ciment;
d) les débits minimum et maximum de pompage
prévus ainsi que la capacité de l’équipement de pompage;
e) le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise, le volume calculé
et le pourcentage de l’excédent;
f) le cas échéant, les adaptations au ciment nécessaires
en raison des conditions physico-chimiques particulières
du milieu, dont notamment la profondeur du sondage
stratigraphique, une pression ou une température anormale, une zone de perte de circulation, des zones de sel,
des dépôts meubles non consolidés ou un environnement
corrosif;
g) les méthodes utilisées pour préparer le trou de
forage à la cimentation et pour améliorer le déplacement
des fluides, notamment le mouvement des tubages;
h) la méthode de vérification de la circulation du
ciment dans l’espace annulaire;
28° si une simulation ou une modélisation a été réalisée, une description de cette simulation ou de cette modélisation et les résultats obtenus;
29° un programme d’obturation et de restauration de
site comprenant notamment :
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a) la méthode utilisée pour démontrer l’étanchéité du
sondage stratigraphique préalablement à la réalisation des
travaux d’obturation;
b) la méthode de nettoyage du sondage stratigraphique
utilisée avant l’installation des bouchons;
c) le type d’appareil utilisé ainsi que ses spécifications;
d) un programme de cimentation conforme à
l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary
Cementing », publiée par le Drilling and Completions
Committee comprenant notamment :
i. pour chaque bouchon de ciment, les intervalles, le
type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs
proportions, son temps de prise, le volume calculé et le
pourcentage de l’excédent;
ii. les adaptations nécessaires au ciment utilisé pour les
bouchons, le cas échéant, en raison des conditions physico-chimiques particulières du milieu dont notamment la
profondeur du sondage stratigraphique, une température
anormale ou un environnement corrosif;
iii. la méthode de mise en place de chaque bouchon;
iv. la méthode et la fréquence de vérification de la position des bouchons durant l’obturation, le temps d’attente
avant la vérification ainsi que les critères d’acceptabilité
de la position des bouchons de ciment;
e) la méthode utilisée pour démontrer qu’à la suite de
l’installation des bouchons et préalablement à la coupe
des tubages en surface, il n’y a aucune émanation de gaz;
f) la description chronologique et détaillée des travaux
de restauration de site prévus pour maintenir la qualité
du milieu hydrique et minimiser les impacts sur la faune
dont notamment :
i. la procédure de démantèlement des installations et,
le cas échéant, la procédure de démantèlement du câble
d’alimentation;
ii. la réhabilitation des terrains contaminés;
iii. la purge des conduits;
iv. le retrait des équipements et des matériaux;
30° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;
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31° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
32° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

61.

Avant de se prononcer sur la demande d’autorisation, le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour assurer
l’intégrité à long terme du sondage stratigraphique, exiger
que le titulaire d’une licence procède à un essai du ciment
en laboratoire conforme à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par
le Drilling and Completions Committee.
Le titulaire transmet les résultats de cet essai au
ministre.
SECTION II
DÉLAIS ET AVIS DE DÉBUT DES TRAVAUX

62. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 12 mois
suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre, commencer les travaux de sondage stratigraphique.

Les travaux sont réputés débuter dès que la première
étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.
Le ministre peut accorder un délai supplémentaire si le
titulaire en démontre la nécessité.
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65.

Le titulaire de l’autorisation doit aussi, au moins
24 heures avant, aviser le ministre du redressement ou du
remorquage d’une installation.
SECTION III
CONDITIONS D’EXERCICE

66.

Le titulaire de l’autorisation doit respecter le programme technique.

Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un ingénieur exposant la
nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la
réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à
réaliser des modifications au programme technique pour
des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit
transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier
l’urgence.
Un avenant au programme technique n’est cependant
pas requis dans les cas suivants :
1° un ajustement de moins de 10 % dans la profondeur
finale du sondage stratigraphique résultant d’une prévision
géologique légèrement différente;
2° un changement à la position du collet du sondage
stratigraphique lorsqu’il demeure sur le site des activités;

63. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours

3° l’ajout ou l’annulation d’une section de carottage, d’un essai aux tiges, d’une diagraphie, d’une prise
d’échantillon ou d’un prélèvement de fluides.

1° la mobilisation vers le site où seront situées les installations de forage;

Dans les situations prévues au troisième alinéa, le titulaire informe le ministre de la modification au programme
technique sans délai.

avant, aviser le ministre du début des travaux suivants :

2° le commencement du forage;
3° l’obturation du sondage stratigraphique.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.

64.

Le titulaire de l’autorisation doit, au moins
24 heures avant, aviser le ministre de la libération de
l’appareil de forage et, en cas d’interruption provisoire,
il doit aussi l’aviser dans les meilleurs délais de la reprise
des travaux.

67. Le titulaire de l’autorisation doit concevoir et
construire le sondage stratigraphique de manière à :
1° se conformer à l’Industry Recommended Practice,
IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling
and Completions Committee;
2° assurer la sécurité des travaux;
3° prévenir les incidents dans des conditions de charge
maximale normalement prévisibles pendant le cycle de vie
du sondage stratigraphique;
4° résister aux conditions, aux forces et aux contraintes
éventuelles;
5° assurer une résistance suffisante aux venues de
fluides;
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6° protéger l’intégrité de l’eau souterraine et du milieu
hydrique;
7° s’assurer que les couches d’hydrocarbures et les
couches aquifères sont isolées les unes des autres;
8° permettre la caractérisation des formations géologiques visées;
9° permettre de mener les activités de contrôle de la
pression du fond du sondage stratigraphique de manière
constante et sûre.

68.

Si le niveau d’eau le permet, le titulaire de
l’autorisation doit, dès le début des travaux et jusqu’à ce
qu’il amorce les travaux de restauration de site, installer une affiche à l’entrée du site des activités indiquant
notamment :
1° la localisation du sondage stratigraphique;
2° le nom du titulaire et le numéro de la licence;
3° le nom et le numéro du sondage stratigraphique
apparaissant sur l’autorisation;
4° un numéro de téléphone à composer en cas
d’urgence;
5° les pictogrammes associés aux produits dangereux
présents sur le site des activités;
6° la mention de l’interdiction d’accéder au site des
activités sans l’autorisation du titulaire.

69. Le titulaire de l’autorisation ne peut positionner le
collet d’un sondage stratigraphique :
1° à moins de 100 m d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V, d’une
infrastructure de télécommunication, d’une éolienne, d’un
pipeline ou de toute autre installation ou infrastructure
de même nature;
2° à moins de 100 m d’un cimetière;
3° à moins de 180 m d’un barrage à forte contenance,
au sens de la Loi sur la sécurité des barrages;
4° à moins de 200 m d’un ouvrage d’amélioration de
la surface à des fins sportives ou récréatives;
5° à moins de 275 m d’un site patrimonial classé inscrit
au registre du patrimoine culturel visé à l’article 5 de la
Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
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6° à moins de 300 m de tout bâtiment de moins de
3 étages ou ayant une superficie de plancher inférieure ou
égale à 10 000 m2;
7° à moins de 550 m d’un établissement de santé et de
services sociaux, d’un établissement d’enseignement, d’un
bâtiment où sont offerts des services de garde à l’enfance,
ou de tout bâtiment de 3 étages ou plus ou ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m2;
8° à moins de 1 000 m d’un aéroport ou d’un
aérodrome;
9° à moins de 1 600 m de tout réservoir souterrain
utilisé à des fins de stockage d’hydrocarbures et à l’égard
duquel il ne détient aucun droit.
Les distances doivent être mesurées horizontalement,
en ligne droite, depuis le collet jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés au premier alinéa.
Le ministre peut toutefois permettre la réduction des
distances si le titulaire de l’autorisation lui démontre
qu’une mesure de protection efficace permet de réduire
les risques.
Les distances prévues au premier alinéa ne s’appliquent
pas à l’égard des infrastructures appartenant au titulaire
de l’autorisation ou servant à ses travaux.

70. Le titulaire de l’autorisation ne peut positionner le
collet d’un sondage stratigraphique :

1° dans le lac Témiscamingue, incluant les embouchures des autres cours d’eau communicants;
2° dans le lac des Deux Montagnes, situé dans la municipalité régionale de comté Deux-Montagnes;
3° dans le lac Memphrémagog;
4° dans le lac Saint-Jean, situé principalement dans les
municipalités régionales de comté Lac-Saint-Jean–Est et
Domaine-du–Roy;
5° dans la rivière des Outaouais, à partir du lac
Témiscamingue jusqu’au fleuve Saint-Laurent;
6° dans le canal de Beauharnois;
7° dans le canal de Lachine;
8° dans la rivière des Milles Îles;
9° dans la rivière des Prairies, située principalement
dans la municipalité régionale de comté Les Moulins;
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10° dans la rivière Richelieu, située principalement
dans la municipalité régionale de comté Pierre-De Saurel;
11° dans la rivière Saint-Maurice, à partir du barrage
de Shawinigan jusqu’au fleuve Saint-Laurent;
12° dans la rivière Saguenay, à partir du lac Saint-Jean
jusqu’au fleuve Saint-Laurent;
13° dans le fleuve Saint-Laurent;
14° dans la Baie de Gaspé;
15° dans la Baie des Chaleurs;
16° dans la Baie La Malbaie, située dans la municipalité régionale de comté Le Rocher-Percé.

71.

Le titulaire de l’autorisation ne peut forer un sondage stratigraphique à moins de 100 m des limites du
territoire faisant l’objet de sa licence.

72.

Le titulaire de l’autorisation ne peut positionner
le site des activités à moins de 100 m d’un parc national
ou d’une aire protégée inscrite au registre des aires protégées prévu à l’article 5 de la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel (chapitre C-61.01).

73. Lors du forage, le titulaire de l’autorisation doit
s’assurer que :
1° le sondage stratigraphique est foré de manière à ne
jamais recouper un trou de forage existant;
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75. Le titulaire de l’autorisation doit protéger l’eau
souterraine exploitable et utiliser des substances non
toxiques dans les fluides de forage jusqu’à ce que le tubage
de surface soit cimenté.
76.

Lorsque le titulaire de l’autorisation fore un sondage stratigraphique dans une région où la géologie est
méconnue, dans une région où des venues de gaz en faible
profondeur ont été répertoriées ou s’il est prévisible qu’une
zone d’hydrocarbures soit interceptée, il doit utiliser un
déflecteur pour forer jusqu’à atteindre la profondeur de
pose du tubage de surface.

77.

Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti-éruption pour s’assurer de son
bon fonctionnement. Si une composante du système est
défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à
ce que la composante soit réparée.

78. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régulièrement les raccords et les éléments structuraux de tout
équipement servant à contrôler la pression afin de garantir
la sécurité de fonctionnement de l’équipement.
Le titulaire tient et conserve, jusqu’à la fin des travaux
d’obturation, un registre de ces inspections.

79.

Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que le
tube prolongateur qu’il utilise :
1° fournit un accès au sondage stratigraphique;
2° isole le sondage stratigraphique du milieu hydrique;

2° les fluides de forage, le circuit des fluides de forage
et l’équipement de contrôle connexe sont conçus, installés,
utilisés ou entretenus de manière à constituer une barrière
efficace contre la pression de formation et à permettre
une caractérisation adéquate des formations géologiques
investiguées;

3° résiste à la différence de pression entre le fluide de
forage et le milieu hydrique;

3° les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à
l’équipement de contrôle sont installés sur l’appareil de
forage de manière à alerter le personnel présent sur les
lieux;

5° permet au fluide de forage de retourner à l’installation;

4° les procédures, les matériaux et les équipements
adéquats sont en place et sont utilisés afin de réduire le
risque de perte de contrôle du sondage stratigraphique
en cas de perte de circulation, de venues de fluides ou
d’éruption.

74. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que les
mesures de déviation de la trajectoire du sondage stratigraphique sont effectuées à des intervalles qui permettent
de situer correctement le trou de forage et qui n’excèdent
pas 150 m, à moins d’un problème de stabilité du trou de
forage.

4° résiste aux forces physiques prévues pendant le programme de forage;

6° est supporté de manière à compenser efficacement
les forces résultant du mouvement de l’installation de
forage.

80. Durant les opérations de préparation et de mise en
place du ciment pour la cimentation des tubages et pour
les bouchons d’obturation, le titulaire de l’autorisation
doit se conformer à l’Industry Recommended Practice,
IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling
and Completions Committee.
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81.

Avant de procéder à la cimentation des espaces
annulaires, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer de
déplacer les fluides de forage et de nettoyer les galettes de
boue des parois du sondage stratigraphique conformément
à l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary
Cementing », publiée par le Drilling and Completions
Committee.

82. Durant les cimentations, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que les retours en surface des fluides et
du ciment sont observés.
83. Le ciment utilisé pour la cimentation des tubages
et pour les bouchons d’obturation doit atteindre une
résistance en compression minimum de 3 500 kPa après
36 heures de durcissement à la température de la formation la moins profonde à être recouverte.
Il doit aussi être conçu et installé de manière à protéger
l’intégrité des couches d’hydrates de gaz.
Le titulaire de l’autorisation doit restreindre le processus de rétrécissement du ciment et limiter au minimum le
risque de formation d’un espace micro-annulaire.

84. À compter du moment où le ciment a développé
une force de gel et jusqu’à l’atteinte de la résistance en
compression minimale, le titulaire de l’autorisation ne doit
pas faire de travaux qui pourraient nuire à l’intégrité du
ciment et il doit se conformer à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par
le Drilling and Completions Committee.
85. Le titulaire de l’autorisation doit démontrer la cou-

verture uniforme du ciment derrière chaque tubage en
réalisant notamment une diagraphie sonique ou ultrasonique d’évaluation du ciment ou par toute autre méthode.

86.

Après l’installation et la cimentation d’un tubage
et avant le reforage du sabot de tubage, le titulaire de
l’autorisation doit soumettre le tubage à un essai de pression et d’étanchéité à une valeur qui permet de confirmer
son intégrité à la pression d’utilisation maximale prévue
au programme technique.
L’intégrité est confi rmée si la pression stabilisée est
d’au moins 90 % de la pression appliquée sur un intervalle
minimum de 10 minutes.

87.

Avant de forer à une profondeur mesurée de plus
de 10 m au-dessous du sabot de tout tubage subséquent
au tubage conducteur, le titulaire de l’autorisation doit
effectuer un essai d’intégrité ou un essai de pression de
fuite sur la formation géologique.
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L’essai doit être effectué à une pression qui permet
d’assurer la sécurité des travaux de forage jusqu’à
atteindre la profondeur de pose de la prochaine colonne
de tubage prévue.
L’intégrité est confi rmée si la pression stabilisée est
d’au moins 90 % de la pression appliquée sur un intervalle
minimum de 10 minutes.

88. La pression maximale applicable aux tubages
doit être calculée de manière à assurer le contrôle du sondage stratigraphique. Elle doit être affichée sur le site des
activités.
89.

Le titulaire de l’autorisation qui réalise un essai
aux tiges doit notamment s’assurer que :
1° l’équipement utilisé est conçu de façon à contrôler,
en toute sécurité, la pression du sondage stratigraphique,
à caractériser correctement la formation géologique et
à protéger l’environnement;
2° la pression nominale des équipements, au niveau du
collecteur d’essai et en amont de celui-ci, est supérieure
à la pression statique maximale prévue;
3° l’équipement en aval du collecteur d’essai est suffisamment protégé contre la surpression.

90. Dans le cas de venues de fluides ou lors des essais

aux tiges, le titulaire de l’autorisation doit prélever des
échantillons et analyser les hydrocarbures et l’eau souterraine rencontrés.
Pour le gaz, les analyses doivent notamment en identifier la composition et, lorsqu’il est nécessaire de différencier plusieurs formations, caractériser les rapports
isotopiques du carbone.
Pour le pétrole, les analyses doivent notamment en
identifier la composition et en caractériser la viscosité
et la densité.
Pour l’eau souterraine, les analyses doivent notamment
en identifier la composition en solides dissous et en hydrocarbures ainsi que ses caractéristiques physiques dont le
pH, la conductivité et la turbidité.
Le ministre peut dispenser le titulaire de l’autorisation de l’obligation de procéder à certains prélèvements
d’échantillons lorsqu’il juge qu’il dispose déjà de données
suffisantes pour caractériser le réservoir ou les roches
couvertures.
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Le titulaire qui réalise un prélèvement doit s’assurer
qu’il utilise une méthode empêchant la contamination de
l’échantillon.

91. Le titulaire de l’autorisation qui prélève un échan-

tillon de carotte de forage doit déterminer notamment la
porosité, la perméabilité, la lithologie et le contenu en
carbone organique total de la formation géologique.

Pour les sections du sondage stratigraphique qui ne
sont pas carottées, un échantillon de déblais de forage
doit être prélevé, à moins que le titulaire démontre qu’un
trou de forage avoisinant a déjà été échantillonné et que
la variabilité spatiale rend l’échantillonnage du sondage
stratigraphique superflu.
Les échantillons de déblais de forage doivent être prélevés à chaque intervalle de 5 m, de façon à remplir :
1° une fiole de 10 ml de déblais préalablement lavés
et séchés; toutefois, les échantillons en provenance de la
couche de sédiments non consolidés ne doivent pas être
lavés;
2° un sac de 500 g de déblais préalablement séchés.

92.
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Le ministre peut dispenser le titulaire de la remise des
échantillons :
1° lorsqu’il juge qu’il dispose déjà de suffisamment d’échantillons pour documenter adéquatement
les formations géologiques interceptées par le sondage
stratigraphique;
2° lorsqu’il possède déjà des échantillons en provenance des mêmes horizons.

95. Le titulaire de l’autorisation doit, avant d’éliminer
tout échantillon de déblais, de carotte de forage ou de
fluide prélevé, les offrir au ministre.
96.

Le titulaire de l’autorisation doit soumettre au
ministre, pour approbation, les actions correctives à
prendre lorsque survient l’une des situations suivantes :
1° une opération de cimentation prévue dans le programme technique ne peut être réalisée;
2° aucun retour de ciment n’est observé en surface
alors qu’un tel retour était prévu;
3° un retour de fluides de forage indique que la hauteur
du ciment requise pour la cimentation n’est pas atteinte;

Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses ont été prélevés d’une carotte, le titulaire de l’autorisation veille à ce qu’une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section
transversale de la carotte, ou le restant de celle-ci soit
remis au ministre.

97. Le titulaire de l’autorisation tient et conserve, pour

Le titulaire qui a réalisé des essais destructifs sur une
carotte prélevée latéralement est dispensé de remettre les
échantillons.

1° les personnes qui arrivent sur le navire ou la plateforme, qui s’y trouvent et qui les quittent;

93.

Les échantillons prélevés doivent être emballés
dans des contenants durables conçus à cet effet et correctement étiquetés en y indiquant notamment le nom du
sondage stratigraphique et l’intervalle ou la profondeur
mesurée du prélèvement.
Ils doivent être transportés et entreposés de manière
à prévenir les pertes et les détériorations.

94.

Le titulaire de l’autorisation remet au ministre
les échantillons dont l’analyse est complétée au plus tard
180 jours suivant la date de libération de l’appareil de
forage.
Le ministre peut cependant consentir un délai additionnel si le titulaire veut réaliser des analyses supplémentaires. Dans ce cas, il remet au ministre les échantillons et
les résultats des analyses à la fin du délai consenti.

4° il y a des incertitudes quant à l’atteinte des objectifs
de la cimentation.
la durée des travaux, des registres concernant :

2° l’emplacement et les déplacements des véhicules
de service;
3° les exercices d’urgence réalisés;
4° les essais de fonctionnement des vannes de sécurité
de surface et de celles sous la surface;
5° les inspections de l’installation et du matériel
connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et
d’érosion;
6° les activités quotidiennes d’entretien;
7° dans le cas d’une installation flottante, les mouvements de l’installation et les données, les observations, les
mesures et les calculs relatifs à la stabilité de l’installation
et à sa capacité de conserver sa position.
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SECTION IV
OBTURATION DU SONDAGE STRATIGRAPHIQUE
ET RESTAURATION DU SITE

98. Le titulaire de l’autorisation doit réaliser l’obturation du sondage stratigraphique dans les 30 jours suivant
l’achèvement du forage.

Le ministre peut exiger que les travaux commencent
avant ce délai pour des raisons de sécurité ou accorder un
délai supplémentaire pour leur réalisation si le titulaire en
démontre la nécessité.

99.

Avant de commencer l’obturation du sondage
stratigraphique, le titulaire de l’autorisation doit réaliser un essai de pression et d’étanchéité afi n de s’assurer de l’étanchéité de toutes les composantes du sondage
stratigraphique.
Le titulaire ne peut commencer l’obturation que si
l’essai de pression et d’étanchéité est réussi. L’étanchéité
est confirmée si la pression stabilisée est d’au moins 90 %
de la pression appliquée sur un intervalle minimum
de 10 minutes. Dans le cas contraire, un avis d’incident
doit être envoyé au ministre dans les 24 heures.

100. Le titulaire de l’autorisation qui procède à l’obturation doit s’assurer d’obturer le sondage stratigraphique
sur toute sa longueur.
Il doit aussi s’assurer de :
1° l’absence de communication des fluides entre les
formations géologiques;
2° l’absence d’écoulement de liquide, d’émanation ou
de migration de gaz;
3° l’absence de pression excessive dans le sondage
stratigraphique;
4° l’intégrité du sondage stratigraphique à long terme,
tout en considérant le potentiel de développement en
hydrocarbures du secteur avoisinant et l’impact des activités pouvant y être réalisées dans le futur.

101.

Le titulaire de l’autorisation doit couper les
tubages à un minimum de 2 m sous la surface du fond de
l’eau. Il détermine la profondeur en fonction des conditions locales telles que le type de sol, l’affouillement et
l’érosion du milieu.
Le titulaire de l’autorisation peut utiliser des explosifs
pour sectionner les tubages si des mesures de protection
adéquates sont mises en place.
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102. Le titulaire de l’autorisation doit souder un couvercle d’acier ventilé au sommet des tubages.
103. À la fin des travaux d’obturation, le fond de l’eau
doit avoir été débarrassé de tout matériel ou équipement
qui n’est pas nécessaire et qui pourrait nuire aux utilisations subséquentes du milieu.
104.

Le cas échéant, avant la démobilisation des installations, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que la
structure est exempte de végétaux et d’animaux.

105. Le titulaire de l’autorisation doit réaliser la restauration du site des activités dès la fin des travaux d’obturation ou aussitôt que les conditions météorologiques s’y
prêtent.
Le ministre peut accorder un délai supplémentaire pour
sa réalisation si le titulaire en démontre la nécessité. Dans
ce cas, le titulaire doit, au moins 7 jours avant, aviser le
ministre, par écrit, du début des travaux de restauration
de site.

106. Dès la fin des travaux d’obturation, le titulaire
de l’autorisation doit signaler le sondage stratigraphique
au moyen d’un dispositif permettant de le localiser facilement et sur lequel le numéro de sondage stratigraphique
et ses coordonnées géographiques sont inscrits.
SECTION V
RAPPORT JOURNALIER ET RAPPORT
DE FIN D’ACTIVITÉ

107. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des
activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
1° le nu méro de l’autor isation de sondage
stratigraphique;
2° le nom de l’installation de forage;
3° le nombre de personnes à bord de l’installation de
forage;
4° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
5° le nom des entreprises ayant réalisé les travaux;
6° la profondeur mesurée atteinte dans la journée;
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7° la composition du fluide de forage et du fluide de
chasse ainsi que les volumes utilisés;
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26° les conditions météorologiques anormales ayant
causé un retard d’opération, notamment en raison de :

8° l’état de fonctionnement du système anti-éruption;

a) la visibilité;

9° une perte de circulation;

b) la variation de température;

10° les composantes de l’assemblage du train de tiges;

c) la vitesse ou la direction du vent;

11° les spécifications du tubage ainsi que sa profondeur
de mise en place;

d) la hauteur, la période et la direction des vagues et
de la houle;

12° le poids appliqué sur le trépan ainsi que son taux
de pénétration;

e) la dimension, la distance et la direction des glaces;

13° les mesures de déviation de la trajectoire du
sondage stratigraphique en inclinaison, en azimut et en
profondeur;
14° les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
15° le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
16° le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
17° les diagraphies réalisées;
18° les observations et les données relatives à l’évaluation ou à la caractérisation de la formation géologique;
19° les prélèvements de fluides effectués;
20° les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
21° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;
22° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan
détaillé de tous les produits identifiés dans le programme
technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des
activités;
23° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;

f) le givrage;
g) le roulis, le tangage et le mouvement vertical du
navire ou de l’installation de forage;
27° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

108. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre
au ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de
la semaine précédente, et ce, jusqu’à la fi n des travaux
d’obturation. Si le mardi est un jour férié, le rapport est
transmis le premier jour ouvrable qui suit.
109.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un
rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant
notamment les éléments suivants :
1° le nu méro de l’autor isation de sondage
stratigraphique;
2° le nom et les coordonnées du titulaire de la licence;
3° le nom et les coordonnées des entreprises ayant
réalisé les travaux;
4° le type et le nom de l’installation de forage, son
numéro d’enregistrement et le nom de son propriétaire;
5° le types d’appareils de navigation utilisés;

24° la mention de toute interruption provisoire des
travaux et de la procédure de sécurisation du sondage
stratigraphique suivie;

6° les coordonnées du collet du sondage stratigraphique sur un plan fourni par un arpenteur-géomètre selon
le système de référence cartographique NAD-83;

25° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;

7° les mesures de déviation de la trajectoire du sondage
stratigraphique en inclinaison, en azimut et en profondeur
ainsi que les coordonnées finales du fond du trou;
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8° un sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;
9° la date de début et de fin des travaux;
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16° les données, les enregistrements, les résultats des
essais aux tiges, des essais de pression et d’étanchéité,
des essais d’intégrité de la formation ainsi que leurs
interprétations;

10° un sommaire des conditions météorologiques anormales ayant causé un retard dans les travaux ainsi que les
mesures correctives prises;

17° la description géologique des déblais et des
carottes de forage ainsi que la description géotechnique
des carottes de forage;

11° un rapport des opérations de cimentation pour
chacune des colonnes de tubage, détaillant notamment :

18° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que
des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;

a) le nom et les coordonnées de l’entreprise ayant réalisé les travaux de cimentation;
b) le type d’unité de cimentation utilisé et la méthode
de mise en place du ciment;
c) le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
d) l’intervalle cimenté;
e) la composition et le volume du fluide de chasse et
du fluide de séparation utilisés;
f) les pressions de circulation;
g) la pression maximale atteinte lors de la cimentation;
h) une mention à l’effet que la valve anti-retour du
tubage est fonctionnelle ou, dans le cas contraire, la pression de soutènement appliquée ainsi que la durée;
i ) la description du retour de ciment, la quantité et
le recul; si aucun retour n’est observé, la description des
actions correctives apportées;
12° les résultats des analyses ainsi que les certificats
d’analyse des échantillons et des prélèvements de fluides
effectués;
13° les diagraphies, notamment celles interprétées,
recalées en profondeur verticale réelle, ainsi que les corrections apportées;
14° la démonstration que la centralisation des tubages
réalisée est conforme à l’Industry Recommended Practice,
IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling
and Completions Committee;
15° la température et la pression mesurées jusqu’à la
profondeur finale du sondage stratigraphique;

19° la liste des trépans utilisés, leur type et le nombre
de mètres forés par chacun d’eux;
20° le type de zone d’occurrence d’hydrocarbures
( play) rencontrée et une comparaison avec une zone
d’occurrence analogue;
21° une coupe latérale du sondage stratigraphique
après l’obturation, en fonction de la profondeur mesurée
et de la profondeur verticale réelle, signée et scellée par
un ingénieur, indiquant notamment :
a) les groupes, les formations géologiques, les contacts
lithologiques et les failles interceptés;
b) les couches de pression anormale;
c) le diamètre du sondage stratigraphique ainsi que les
diamètres de chacun des tubages;
d) l’emplacement de chacun des tubages;
e) le cas échéant, l’intervalle de profondeur du sondage
stratigraphique à trou ouvert;
f) le type de bouchons utilisés et les intervalles de profondeur de chaque bouchon;
g) les autres équipements installés ou échappés et non
repêchés dans le sondage stratigraphique;
22° les rapports quotidiens de forage (tour sheets);
23° si des essais en laboratoire ont été faits sur le
ciment après l’octroi de l’autorisation, les propriétés du
ciment déterminées en laboratoire;
24° les rapports techniques faits par les entreprises
ayant réalisé les travaux;
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25° la description technique de l’état du sondage stratigraphique avant l’obturation;
26° pour les bouchons de ciment utilisés :

112.
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La demande doit être accompagnée :

1° de la démonstration que les distances prévues
à l’article 25 sont respectées;

a) le nom et les coordonnées de l’entreprise ayant réalisé les travaux de cimentation;

2° d’une carte bathymétrique à l’échelle 1 : 20 000
illustrant notamment :

b) le type d’unité de cimentation utilisé et la méthode
de mise en place du ciment;

a) la projection en surface du profil du trou jusqu’à la
localisation du fond du trou;

c) le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;

b) la localisation des trous de forage existants dans un
rayon de 5 km;

d) la position vérifiée de chacun des bouchons;
e) le cas échéant, les résultats des analyses ainsi que les
certificats d’analyse des échantillons prélevés;
27° la profondeur de coupe des tubages sous la surface;
28° une photographie du couvercle d’acier ventilée
soudée au sommet des tubages avant le remblaiement;
29° un plan illustrant l’aménagement du site des activités après les travaux de restauration;
30° des photographies de l’ensemble du site des activités restauré et du dispositif installé conformément
à l’article 106.
CHAPITRE VII
AUTORISATION DE FORAGE
SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION
DE L’AUTORISATION

c) la démonstration que les distances prévues aux
articles 122 et 125 sont respectées;
3° du programme technique de forage prévu à l’article 113, signé et scellé par un ingénieur;
4° du plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ou, le cas échéant, de sa mise
à jour, et de la garantie prévus aux articles 289 et 291;
5° du paiement des droits de 4 426 $;
6° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.

113. Le programme technique de forage doit contenir
les éléments suivants :

1° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable
du programme technique;
2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;

110.

Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une
autorisation de forage doit en faire la demande au ministre
par écrit.

3° la démonstration que, lors du positionnement du
puits, la géologie régionale et locale ainsi que la présence
de trous de forage avoisinants ont été considérées;

111. La demande doit contenir les éléments suivants :

4° la démonstration que la présence de gaz dans le sol
à l’état naturel a été considérée;

1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom du puits projeté, s’il s’agit d’un nouveau
puits, ou le nom du puits existant, s’il s’agit d’une réentrée;
3° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.

5° le cas échéant, la liste des données qui ont pu être
consultées relativement aux trous de forage avoisinants;
6° la classification projetée du puits, déterminée selon
l’annexe 1;
7° la description chronologique et détaillée des travaux
qui seront effectués;
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8° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux;

20° les conditions météorologiques et hydrographiques
anticipées durant les travaux;

9° le type et le nom de l’installation de forage, son
numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et
le nombre estimé de personnes à bord;

21° le cas échéant, la description des activités de gestion des glaces;

10° le type d’appareils de navigation utilisés et leurs
spécifications;
11° la démonstration que l’installation de forage est
conçue et construite selon les meilleures pratiques généralement reconnues;
12° les normes de conception et la description du système d’immobilisation;
13° la méthode de ravitaillement;
14° le cas échéant, le port d’attache et l’emplacement
de la base terrestre pour l’entreposage du matériel et des
produits nécessaires aux travaux;
15° une coupe latérale du puits indiquant les éléments
techniques;
16° une prévision géologique du puits comprenant
notamment :
a) une colonne stratigraphique indiquant l’épaisseur
des dépôts meubles, les formations géologiques, les zones
poreuses ou perméables, les failles et les autres structures
majeures;
b) l’identification des zones potentielles de venues de
fluides ou de perte de circulation;
c) la base anticipée de l’eau souterraine exploitable, si
elle diffère de celle prévue à l’article 3;
d) les objectifs anticipés primaires et secondaires
d’hydrocarbures;
e) s’il a été utilisé, le profil sismique interprété indiquant le toit des formations géologiques, le point de tir le
plus près de la localisation du forage ainsi que la localisation des objectifs anticipés d’hydrocarbures;

22° la profondeur de l’eau à l’endroit du forage;
23° la carte bathymétrique de la zone où est situé le
forage et, le cas échéant, une cartographie du fond de
l’eau;
24° une description de la nature des dépôts de surface
et leurs caractéristiques géotechniques;
25° une description de la faune aquatique;
26° pour chacune des installations de forage, de plongée et d’habitation, un certificat de conformité délivré par
l’une des autorités de certification suivantes :
a) American Bureau of Shipping;
b) Bureau Veritas;
c) DNV GL (Det Norske Veritas et Germanischer
Lloyd);
d) Lloyd’s Register North America, Inc.;
27° un programme de forage comprenant notamment :
a) le type d’appareil de forage et les équipements qui
seront utilisés ainsi que leurs spécifications;
b) les fluides de forage et les fluides de chasse utilisés et leurs propriétés ainsi qu’une démonstration que
ces fluides sont conformes à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par
le Drilling and Completions Committee;
c) les mesures planifiées pour la gestion des hydrocarbures, des fluides de formation, des fluides de forage, des
substances chimiques et des autres rejets;
d) les diamètres du puits en fonction de la profondeur
mesurée et de la profondeur verticale réelle sur une coupe
latérale, jusqu’au fond du puits planifié;

17° le cas échéant, la liste des intervalles de carottage
prévus;

e) une prévision graphique de la pression et de la température de formation jusqu’à la profondeur finale prévue;

18° la liste des essais de pression et d’étanchéité, des
essais aux tiges, des essais d’intégrité de la formation ainsi
que de tous les autres essais prévus;

f) une prévision graphique de la déviation de la trajectoire du forage jusqu’à la profondeur finale prévue;

19° la liste des diagraphies prévues;

g) la fréquence des mesures de déviation de la trajectoire en inclinaison et en azimut;
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h) la démonstration que les colonnes de tubage et les
tubes prévus sont conformes à la norme CSA-Z625, « Well
design for petroleum and natural gas industry systems », à
l’exception de ceux installés dans un puits de stockage, qui
doivent être conformes à la norme CSA-Z341, « Storage of
hydrocarbons in underground formations », publiées par
l’Association canadienne de normalisation;
i) un programme de centralisation des tubages permettant d’atteindre un minimum de 75 % de centralisation et conforme à l’Industry Recommended Practice,
IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling
and Completions Committee, indiquant notamment le type
de centralisateurs, leur dimension, leur fréquence d’installation et leur mise en place;
j) s’il s’agit d’une réentrée, l’évaluation de l’épaisseur
de la colonne du tubage et le calcul des contraintes auxquelles le puits peut être soumis faits conformément à
la norme CSA-Z625, « Well design for petroleum and
natural gas industry systems », à l’exception d’un puits
de stockage, dont l’évaluation et le calcul doivent être
conformes à la norme CSA-Z341, « Storage of hydrocarbons in underground formations », publiées par l’Association canadienne de normalisation;
28° un programme de cimentation des espaces annulaires de chacune des colonnes de tubage conforme à
l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary
Cementing », publiée par le Drilling and Completions
Committee et comprenant notamment :
a) les diamètres des colonnes de tubage en fonction de
la profondeur mesurée et de la profondeur verticale réelle;
b) la hauteur planifiée de la colonne de ciment dans
l’espace annulaire;
c) les méthodes de préparation et de mise en place du
ciment;
d) les débits minimum et maximum de pompage
prévus ainsi que la capacité de l’équipement de pompage;
e) le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise, le volume calculé
et le pourcentage de l’excédent;
f) le cas échéant, les adaptations au ciment nécessaires
en raison des conditions physico-chimiques particulières
du milieu dont notamment la profondeur du puits, une
pression ou une température anormale, une zone de perte
de circulation, des zones de sel, des dépôts meubles non
consolidés ou un environnement corrosif;
g) les méthodes utilisées pour préparer le puits à la
cimentation et pour améliorer le déplacement des fluides,
notamment le mouvement des tubages;
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h) la méthode de vérification de la circulation du
ciment dans l’espace annulaire;
29° si une simulation ou une modélisation a été réalisée, une description de cette simulation ou de cette modélisation et les résultats obtenus;
30° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;
31° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
32° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement, le programme technique doit aussi contenir la
grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2.

114.

Avant de se prononcer sur la demande de forage,
le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour assurer
l’intégrité à long terme du puits, exiger que le titulaire
de la licence procède à un essai du ciment en laboratoire
conforme à l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25
« Primary Cementing », publiée par le Drilling and
Completions Committee.
Le titulaire transmet les résultats de cet essai au
ministre.
SECTION II
DÉLAIS ET AVIS DE DÉBUT DES TRAVAUX

115.

Le titulaire de l’autorisation doit, dans les
12 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre,
commencer les travaux de forage.

116.

Le titulaire de l’autorisation doit, au moins
7 jours avant, aviser le ministre du début des travaux
suivants :
1° la mobilisation vers le site où seront situées les installations de forage;
2° le commencement du forage ou de la réentrée.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.
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117. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins
24 heures avant, aviser le ministre de la libération de
l’appareil de forage et, en cas d’interruption provisoire, il
doit aussi l’aviser, dans les meilleurs délais, de la reprise
des travaux.
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3° prévenir les incidents dans des conditions de charge
maximale normalement prévisibles pendant le cycle de
vie du puits;
4° résister aux conditions, aux forces et aux contraintes
éventuelles;

118. Le titulaire de l’autorisation doit aussi, au moins
24 heures avant, aviser le ministre du redressement ou du
remorquage d’une installation.

5° assurer une résistance suffisante aux venues de
fluides;

SECTION III
CONDITIONS D’EXERCICE

6° protéger l’intégrité de l’eau souterraine et du milieu
hydrique;

119. Le titulaire de l’autorisation doit respecter le
programme technique.

7° s’assurer que les couches d’hydrocarbures et les
couches aquifères sont isolées les unes des autres;

Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un ingénieur exposant la
nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la
réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à
réaliser des modifications au programme technique pour
des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit
transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier
l’urgence.

8° permettre la caractérisation des formations géologique visées;

Un avenant au programme technique n’est cependant
pas requis dans les cas suivants :
1° un ajustement de moins de 10 % dans la profondeur
finale du puits résultant d’une prévision géologique légèrement différente;
2° un changement à la position du collet du puits
lorsqu’il demeure sur le site des activités;
3° l’ajout ou l’annulation d’une section de carottage,
d’un essai aux tiges, d’une prise d’échantillon ou d’un
prélèvement de fluides;
4° l’ajout ou l’annulation d’une diagraphie si, dans ce
dernier cas, elle n’est pas exigée en vertu des articles 129
ou 130.
Dans les situations prévues au troisième alinéa, le titulaire informe le ministre de la modification au programme
technique sans délai.

120.

Le titulaire de l’autorisation doit concevoir et
construire le puits de manière à :

1° se conformer à l’Industry Recommended Practice,
IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling
and Completions Committee;
2° assurer la sécurité des travaux;

9° permettre de mener les activités de contrôle de la
pression du fond du trou de forage de manière constante
et sûre.

121. Si le niveau d’eau le permet, le titulaire de l’auto-

risation doit, dès le début des travaux et jusqu’à ce qu’il
amorce les travaux de fermeture définitive de puits et de
restauration de site, installer une affiche à proximité du
site des activités indiquant notamment :
1° la localisation du puits;
2° le nom du titulaire et le numéro de la licence;
3° le nom et le numéro du puits;
4° un numéro de téléphone à composer en cas
d’urgence;
5° les pictogrammes associés aux produits dangereux
présents sur le site des activités;
6° la mention de l’interdiction d’accéder au site des
activités sans l’autorisation du titulaire.

122.

Le titulaire de l’autorisation ne peut positionner
le collet d’un puits :
1° à moins de 100 m d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V, d’une
infrastructure de télécommunication, d’une éolienne, d’un
pipeline ou de toute autre installation ou infrastructure
de même nature;
2° à moins de 100 m d’un cimetière;
3° à moins de 180 m d’un barrage à forte contenance,
au sens de la Loi sur la sécurité des barrages;
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4° à moins de 200 m d’un ouvrage d’amélioration de
la surface à des fins sportives ou récréatives;
5° à moins de 275 m d’un site patrimonial classé inscrit
au registre du patrimoine culturel visé à l’article 5 de la
Loi sur le patrimoine culturel;
6° à moins de 300 m de tout bâtiment de moins de
3 étages ou ayant une superficie de plancher inférieure ou
égale à 10 000 m2;
7° à moins de 550 m d’un établissement de santé et de
services sociaux, d’un établissement d’enseignement, d’un
bâtiment où sont offerts des services de garde à l’enfance,
ou de tout bâtiment de 3 étages ou plus ou ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m2;
8° à moins de 1 000 m d’un aéroport ou d’un
aérodrome;
9° à moins de 1 600 m de tout réservoir souterrain
utilisé à des fins de stockage d’hydrocarbures et à l’égard
duquel il ne détient aucun droit.
Les distances doivent être mesurées horizontalement,
en ligne droite, depuis le collet jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés au premier alinéa.
Le ministre peut toutefois permettre la réduction des
distances si le titulaire de l’autorisation lui démontre
qu’une mesure de protection efficace permet de réduire
les risques.
Les distances prévues au premier alinéa ne s’appliquent
pas à l’égard des infrastructures appartenant au titulaire
de l’autorisation ou servant à ses travaux.

123. Le titulaire de l’autorisation ne peut positionner
le collet d’un puits :
1° dans le lac Témiscamingue, incluant les embouchures des autres cours d’eau communicants;
2° dans le lac des Deux Montagnes, situé dans la municipalité régionale de comté Deux-Montagnes;
3° dans le lac Memphrémagog;
4° dans le lac Saint-Jean, situé principalement dans les
municipalités régionales de comté Lac-Saint-Jean–Est et
Domaine-du–Roy;
5° dans la rivière des Outaouais, à partir du lac
Témiscamingue jusqu’au fleuve Saint-Laurent;
6° dans le canal de Beauharnois;
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7° dans le canal de Lachine;
8° dans la rivière des Milles Îles;
9° dans la rivière des Prairies, située principalement
dans la municipalité régionale de comté Les Moulins;
10° dans la rivière Richelieu, située principalement
dans la municipalité régionale de comté Pierre-De Saurel;
11° dans la rivière Saint-Maurice, à partir du barrage
de Shawinigan jusqu’au fleuve Saint-Laurent;
12° dans la rivière Saguenay, à partir du lac Saint-Jean
jusqu’au fleuve Saint-Laurent;
13° dans le fleuve Saint-Laurent;
14° dans la Baie de Gaspé;
15° dans la Baie des Chaleurs;
16° dans la Baie La Malbaie, située dans la municipalité régionale de comté Le Rocher-Percé.

124.

Le titulaire de l’autorisation ne peut forer un
puits à moins de 100 m des limites du territoire faisant
l’objet de sa licence.

125. Le titulaire de l’autorisation ne peut positionner
le site des activités à moins de 100 m d’un parc national
ou d’une aire protégée inscrite au registre des aires protégées prévu à l’article 5 de la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel.
126. Si les travaux sont prévus dans un puits fermé
temporairement, le titulaire de l’autorisation doit, préalablement à leur réalisation, inspecter les lieux et la tête
de puits, faire l’entretien de celle-ci et réaliser un essai
de pression et d’étanchéité sur la tête de puits et sur les
tubages.
127. Lors du forage d’un puits, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que :
1° le puits est foré de manière à ne jamais recouper un
trou de forage existant, sauf si le puits visé par l’autorisation est un puits de secours;
2° les fluides de forage, le circuit des fluides de forage
et l’équipement de contrôle connexe sont conçus, installés,
utilisés ou entretenus de manière à constituer une barrière
efficace contre la pression de formation et à permettre
une caractérisation adéquate des formations géologiques
investiguées;
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3° les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à
l’équipement de contrôle sont installés sur l’appareil de
forage de manière à alerter le personnel présent sur les
lieux;

131. Le titulaire de l’autorisation doit protéger l’eau
souterraine exploitable et utiliser des substances non
toxiques dans les fluides de forage jusqu’à ce que le tubage
de surface soit cimenté.

4° les procédures, les matériaux et les équipements
adéquats sont en place et sont utilisés afin de réduire le
risque de perte de contrôle du puits en cas de perte de
circulation, de venues de fluides ou d’éruption.

132. Lorsque le titulaire de l’autorisation fore un puits
dans une région où la géologie est méconnue, dans une
région où des venues de gaz en faible profondeur ont été
répertoriées ou s’il est prévisible qu’une zone d’hydrocarbures soit interceptée, il doit utiliser un déflecteur pour
forer jusqu’à atteindre la profondeur de pose du tubage
de surface.

128. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que
les mesures de déviation de la trajectoire du puits sont
effectuées à des intervalles qui permettent de situer correctement le trou de forage et qui n’excèdent pas 150 m, à
moins d’un problème de stabilité du trou de forage.
129. Le titulaire de l’autorisation doit réaliser les
diagraphies nécessaires pour être en mesure de défi nir
la lithologie, la porosité, la nature des fluides présents
dans chacune des formations géologiques interceptées
du tubage de surface jusqu’au collet du puits ainsi qu’en
profondeur, au-dessous du tubage de surface.
Il doit notamment réaliser :
1° une diagraphie de rayons gamma à partir du collet
du puits jusqu’à la profondeur finale du trou de forage;
2° une diagraphie neutron à partir de 25 m sous le
collet du puits jusqu’à la base du tubage de surface;
3° une diagraphie de résistivité électrique et une diagraphie de porosité à partir de la base du tubage de surface
jusqu’à la profondeur finale du trou de forage.
Dans le cas d’une diagraphie de résistivité électrique
ou de porosité, elle doit être réalisée au minimum jusqu’à
l’atteinte d’un angle de 70° par rapport à la verticale.
Le ministre peut dispenser le titulaire de l’obligation
de réaliser certaines diagraphies s’il s’agit d’un puits de
production ou s’il juge qu’il dispose déjà de données
suffisantes pour caractériser le réservoir ou les roches
couvertures.

130. Le titulaire de l’autorisation doit démontrer la
couverture uniforme du ciment derrière chaque tubage en
réalisant notamment une diagraphie sonique ou ultrasonique d’évaluation du ciment ou par toute autre méthode.
Dans le cas d’une diagraphie dans un puits horizontal,
elle doit être réalisée au minimum jusqu’à l’atteinte d’un
angle de 70° par rapport à la verticale.

133. Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti-éruption pour s’assurer de son
bon fonctionnement. Si une composante du système est
défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à
ce que la composante soit réparée.
134. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régulièrement les raccords et les éléments structuraux de tout
équipement servant à contrôler la pression afin de garantir
la sécurité de fonctionnement de l’équipement.

Le titulaire tient et conserve, jusqu’à la fi n des travaux de fermeture définitive de puits, un registre de ces
inspections.

135. Si un tubage de surface est installé, le titulaire de
l’autorisation doit s’assurer qu’il est introduit dans une formation compétente à une profondeur permettant d’offrir
un ancrage suffisant pour le bloc obturateur de puits, qu’il
assure le contrôle des pressions anticipées du puits et qu’il
est muni d’une valve d’ouverture.
136.

Le titulaire de l’autorisation doit installer un
tubage conducteur si :
1° le tubage de surface est posé à une profondeur verticale réelle excédant 650 m;
2° il est prévisible qu’une zone d’hydrocarbures soit
interceptée avant d’atteindre la profondeur de pose du
tubage de surface;
3° un trou de forage avoisinant a rencontré un écoulement d’eau souterraine à la surface.
Le tubage conducteur doit être fixé dans une formation
compétente.

Si un aquifère superficiel présente des conditions de
pression artésienne, le tubage conducteur doit être fixé
directement au-dessus de cet aquifère.
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137. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que le
tube prolongateur qu’il utilise :

1° fournit un accès au puits;
2° isole le puits du milieu hydrique;
3° résiste à la différence de pression entre le fluide de
forage et le milieu hydrique;
4° résiste aux forces physiques prévues pendant le programme de forage;
5° permet au fluide de forage de retourner à l’installation;
6° est supporté de manière à compenser efficacement
les forces résultant du mouvement de l’installation de
forage.

138. Pour la cimentation du tubage de surface, le titulaire de l’autorisation ne peut ajouter au ciment des charges
ou des additifs réduisant sa résistance en compression.

139.

Pour la cimentation d’un tubage, le titulaire de
l’autorisation doit déterminer le volume de ciment requis
selon l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25
« Primary Cementing », publiée par le Drilling and
Completions Committee.

140. Lorsque les tubages de surface et, le cas échéant,

les tubages intermédiaires sont sujets à l’usure causée par
le mouvement et la rotation des tiges de forage, ils doivent
être inspectés, afi n de vérifier leur intégrité, au moyen
d’un essai de pression ou d’une diagraphie.

141. Avant de procéder à la cimentation des espaces
annulaires, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer de
déplacer les fluides de forage et de nettoyer les galettes
de boue des parois du puits conformément à l’Industry
Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing »,
publiée par le Drilling and Completions Committee.
142.

Durant les cimentations, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que les retours en surface des fluides
et du ciment sont observés.

143. Le ciment utilisé doit atteindre une résistance en
compression minimum de 3 1500 kPa après 36 heures de
durcissement à la température de la formation la moins
profonde à être recouverte.

Il doit aussi être conçu et installé de manière à protéger
l’intégrité des couches d’hydrates de gaz.
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Le titulaire de l’autorisation doit restreindre le processus de rétrécissement du ciment et limiter au minimum le
risque de formation d’un espace micro-annulaire.

144.

À compter du moment où le ciment a développé
une force de gel et jusqu’à l’atteinte de la résistance en
compression minimale, le titulaire de l’autorisation ne doit
pas faire de travaux qui pourraient nuire à l’intégrité du
ciment et il doit se conformer à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par
le Drilling and Completions Committee.

145. Après l’installation et la cimentation d’un tubage

et avant le reforage du sabot de tubage, le titulaire de
l’autorisation doit soumettre le tubage à un essai de pression et d’étanchéité à une valeur qui permet de confirmer
son intégrité à la pression d’utilisation maximale prévue
au programme technique.
L’intégrité est confi rmée si la pression stabilisée est
d’au moins 90 % de la pression appliquée sur un intervalle
minimum de 10 minutes.

146. Avant de forer à une profondeur mesurée de plus
de 10 m au-dessous du sabot de tout tubage subséquent
au tubage conducteur, le titulaire de l’autorisation doit
effectuer un essai d’intégrité ou un essai de pression de
fuite sur la formation géologique.
L’essai doit être effectué à une pression qui permet d’assurer la sécurité des travaux de forage jusqu’à atteindre
la profondeur de pose de la prochaine colonne de tubage
prévue.
L’intégrité est confi rmée si la pression stabilisée est
d’au moins 90 % de la pression appliquée sur un intervalle
minimum de 10 minutes.

147. La pression maximale applicable aux tubages
doit être calculée de manière à assurer le contrôle du puits.
Elle doit être affichée sur le site des activités.
148.

Le titulaire de l’autorisation qui réalise un essai
aux tiges doit notamment s’assurer que :
1° l’équipement utilisé est conçu de façon à contrôler, en toute sécurité, la pression du puits, à caractériser correctement la formation géologique et à protéger
l’environnement;
2° la pression nominale des équipements, au niveau du
collecteur d’essai et en amont de celui-ci, est supérieure
à la pression statique maximale prévue;
3° l’équipement en aval du collecteur d’essai est suffisamment protégé contre la surpression.
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149. Dans le cas de venues de fluides ou lors des
essais aux tiges, le titulaire de l’autorisation doit prélever
des échantillons et doit analyser les hydrocarbures et l’eau
souterraine rencontrés.
Pour le gaz, les analyses doivent notamment en identifier la composition et, lorsqu’il est nécessaire de différencier plusieurs formations, caractériser les rapports
isotopiques du carbone.
Pour le pétrole, les analyses doivent notamment en
identifier la composition et en caractériser la viscosité
et la densité.
Pour l’eau souterraine, les analyses doivent notamment
en identifier la composition en solides dissous et en hydrocarbures ainsi que ses caractéristiques physiques dont le
pH, la conductivité et la turbidité.
Le ministre peut dispenser le titulaire de l’autorisation de l’obligation de procéder à certains prélèvements
d’échantillons lorsqu’il juge qu’il dispose déjà de données
suffisantes pour caractériser le réservoir ou les roches
couvertures.
Le titulaire qui réalise un prélèvement doit s’assurer
qu’il utilise une méthode empêchant la contamination de
l’échantillon.
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Les échantillons de déblais de forage doivent être prélevés de façon à remplir :
1° une fiole de 10 ml de déblais préalablement lavés
et séchés; toutefois, les échantillons en provenance de la
couche de sédiments non consolidés ne doivent pas être
lavés;
2° un sac de 500 g de déblais préalablement séchés.

151.

Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses ont été prélevés d’une carotte, le titulaire de l’autorisation veille à ce qu’une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section
transversale de la carotte, ou le restant de celle-ci soit
remis au ministre.
Le titulaire qui a réalisé des essais destructifs sur une
carotte prélevée latéralement est dispensé de remettre les
échantillons.

152.

Les échantillons prélevés doivent être emballés
dans des contenants durables conçus à cet effet et correctement étiquetés en y indiquant notamment le nom du puits
et l’intervalle ou la profondeur mesurée du prélèvement.
Ils doivent être transportés et entreposés de manière
à prévenir les pertes et les détériorations.

150. Le titulaire de l’autorisation qui prélève un
échantillon de carotte de forage doit déterminer notamment la porosité, la perméabilité, la lithologie et le contenu
en carbone organique total de la formation géologique.

153.

Pour les sections du puits qui ne sont pas carottées, un
échantillon de déblais de forage doit être prélevé, à moins
que le titulaire démontre qu’un trou de forage avoisinant
a déjà été échantillonné et que la variabilité spatiale rend
l’échantillonnage du sondage stratigraphique superflu.

Le ministre peut cependant consentir un délai additionnel si le titulaire veut réaliser des analyses supplémentaires. Dans ce cas, il remet au ministre les échantillons et
les résultats des analyses à la fin du délai consenti.

Les échantillons de déblais de forage doivent être prélevés aux intervalles suivants :
1° aux 25 m, à partir du sommet du roc jusqu’à une
profondeur verticale réelle de 50 m au-dessus de l’objectif
anticipé d’hydrocarbures le plus superficiel;
2° pour les puits verticaux et directionnels, aux 5 m à
partir d’une profondeur verticale réelle de 50 m au-dessus
de l’objectif anticipé d’hydrocarbures le plus superficiel
jusqu’à la profondeur finale;
3° pour les puits horizontaux, aux 5 m à partir d’une
profondeur verticale réelle de 50 m au-dessus de l’objectif
anticipé d’hydrocarbures le plus superficiel jusqu’à l’atteinte d’un angle de 80° par rapport à la verticale, ensuite
l’intervalle est de 10 m jusqu’à la profondeur finale.

Le titulaire de l’autorisation remet au ministre
les échantillons dont l’analyse est complétée au plus tard
90 jours suivant la date de libération de l’appareil de
forage.

Le ministre peut dispenser le titulaire de la remise des
échantillons :
1° lorsqu’il juge qu’il dispose déjà de suffisamment
d’échantillons pour documenter adéquatement les formations géologiques interceptées par le puits;
2° lorsqu’il possède déjà des échantillons en provenance des mêmes horizons.

154. Le titulaire de l’autorisation doit, avant d’éliminer tout échantillon de déblais, de carotte de forage ou de
fluide prélevés, les offrir au ministre.
155.

Le titulaire de l’autorisation doit soumettre
au ministre, pour approbation, les actions correctives à
prendre lorsque survient l’une des situations suivantes :
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1° une opération de cimentation prévue dans le programme technique ne peut être réalisée;

SECTION IV
RAPPORT JOURNALIER ET RAPPORT
DE FIN D’ACTIVITÉ

2° aucun retour de ciment n’est observé en surface
alors qu’un tel retour était prévu;

159.

3° un retour de fluides de forage indique que la hauteur
du ciment requise pour la cimentation n’est pas atteinte;
4° il y a des incertitudes quant à l’atteinte des objectifs
de la cimentation.

156. Le titulaire de l’autorisation tient et conserve,
pour la durée des travaux, des registres concernant :
1° les personnes qui arrivent sur le navire ou la plateforme, qui s’y trouvent et qui les quittent;
2° l’emplacement et les déplacements des véhicules
de service;
3° les exercices d’urgence réalisés;
4° les essais de fonctionnement des vannes de sécurité
de surface et sous la surface;
5° les inspections de l’installation et du matériel
connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et
d’érosion;
6° les activités quotidiennes d’entretien;
7° dans le cas d’une installation flottante, les mouvements de l’installation et les données, les observations, les
mesures et les calculs relatifs à la stabilité de l’installation
et à sa capacité de conserver sa position.

157. Le titulaire d’une autorisation doit, pour un puits
d’observation, utiliser une tête de puits.

158. Le titulaire d’une autorisation doit, pour un
puits d’observation, transmettre au ministre, au plus tard
le 31 décembre de chaque année, un rapport signé et scellé
par un géologue ou un ingénieur contenant un sommaire
des données recueillies et leur fréquence de prélèvement
ainsi que la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2.
Le titulaire d’une licence de stockage peut transmettre
un rapport synthèse portant sur tous les puits d’observation forés sur le territoire faisant l’objet de sa licence.
Toutefois, il doit transmettre une grille d’inspection
annuelle pour chaque puits.
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Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des
activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
1° le numéro de l’autorisation de forage;
2° le nom de l’installation de forage;
3° le nombre de personnes à bord de l’installation de
forage;
4° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
5° le nom des entreprises ayant réalisé les travaux;
6° l’état de fonctionnement du système anti-éruption;
7° la profondeur mesurée atteinte dans la journée;
8° la composition du fluide de forage et du fluide de
chasse ainsi que les volumes utilisés;
9° une perte de circulation;
10° les composantes de l’assemblage du train de tiges;
11° les spécifications du tubage ainsi que sa profondeur
de mise en place;
12° le poids appliqué sur le trépan ainsi que son taux
de pénétration;
13° les mesures de déviation de la trajectoire du puits
en inclinaison, en azimut et en profondeur;
14° les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
15° le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
16° le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise ainsi que le volume
utilisé;
17° les diagraphies réalisées;
18° les observations et les données relatives à l’évaluation ou à la caractérisation de la formation géologique;
19° les prélèvements de fluides effectués;
20° les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
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21° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;
22° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan
détaillé de tous les produits identifiés dans le programme
technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des
activités;
23° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;
24° la mention de toute interruption provisoire des
travaux de forage et de la procédure de sécurisation du
puits suivie;
25° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;
26° les conditions météorologiques anormales ayant
causé un retard d’opération, notamment en raison de :
a) la visibilité;
b) la variation de température;
c) la vitesse ou la direction du vent;
d) la hauteur, la période et la direction des vagues et
de la houle;
e) la dimension, la distance et la direction des glaces;
f) le givrage;
g) le roulis, le tangage et le mouvement vertical du
navire ou de l’installation de forage;
27° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

160.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la
semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux de
forage ou de réentrée. Si le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour ouvrable qui suit.

161. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, débutant à la libération de l’appareil de forage, un rapport de fin
d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment
les éléments suivants :
1° le numéro de l’autorisation de forage;
2° le nom et les coordonnées du titulaire de la licence;
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3° le type et le nom de l’installation de forage, son
numéro d’enregistrement et le nom de son propriétaire;
4° le types d’appareils de navigation utilisés;
5° le nom et les coordonnées des entreprises ayant
réalisé les travaux;
6° les coordonnées du collet du puits sur un plan fourni
par un arpenteur-géomètre selon le système de référence
cartographique NAD-83;
7° les mesures de déviation de la trajectoire du puits
en inclinaison, en azimut et en profondeur ainsi que les
coordonnées finales du fond du trou;
8° la date de début et de fin des travaux;
9° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;
10° un sommaire des conditions météorologiques anormales ayant causé un retard dans les travaux ainsi que les
mesures correctives prises;
11° un rapport des opérations de cimentation pour
chacune des colonnes de tubage, détaillant notamment :
a) le nom et les coordonnées de l’entreprise ayant réalisé les travaux de cimentation;
b) le type d’unité de cimentation utilisé et la méthode
de mise en place du ciment;
c) le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
d) l’intervalle cimenté;
e) la composition et le volume de fluide de chasse et
du fluide de séparation utilisés;
f) les pressions de circulation;
g) la pression de maximale atteinte lors de la
cimentation;
h) une mention indiquant que la valve anti-retour du
tubage est fonctionnelle ou, dans le cas contraire, la pression de soutènement appliquée ainsi que la durée;
i) la description du retour de ciment, la quantité et le
recul; si aucun retour n’est observé, la description des
actions correctives apportées;
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12° les résultats des analyses ainsi que les certificats
d’analyse des échantillons et des prélèvements de fluides
effectués;
13° les diagraphies, notamment celles interprétées,
recalées en profondeur verticale réelle, ainsi que les corrections apportées;
14° la démonstration que la centralisation des tubages
réalisée est conforme à l’Industry Recommended Practice,
IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling
and Completions Committee;
15° la température et la pression mesurées jusqu’à la
profondeur finale du puits;
16° les données, les enregistrements, les résultats des
essais aux tiges, des essais de pression et d’étanchéité et
des autres essais réalisés ainsi que leurs interprétations;
17° la description géologique des déblais et des
carottes de forage ainsi que la description géotechnique
des carottes de forage;
18° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que
des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
19° les éléments et les pratiques que le titulaire a
l’intention d’adopter et les paramètres qu’il entend ajuster
dans une perspective d’amélioration continue pour ses
futurs travaux de forage, déterminés en conformité avec
l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary
Cementing », publiée par le Drilling and Completions
Committee;
20° la liste des trépans utilisés, leur type et le nombre
de mètres forés par chacun d’eux;
21° la description technique de l’état du puits après
le forage;
22° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
23° une coupe latérale du puits, en fonction de la
profondeur mesurée et de la profondeur verticale réelle,
signée et scellée par un ingénieur, indiquant notamment :
a) les groupes, les formations géologiques, les contacts
lithologiques et les failles interceptés;
b) les couches de pression anormale;
c) le diamètre du puits ainsi que les diamètres de
chacun des tubages;
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d) l’emplacement de chacun des tubages;
e) le cas échéant, l’intervalle de profondeur du puits
à trou ouvert;
f) les autres équipements installés ou échappés et non
repêchés dans le puits;
24° les rapports quotidiens de forage (tour sheets);
25° si des essais en laboratoire ont été faits sur le
ciment après l’octroi de l’autorisation, les propriétés du
ciment déterminées en laboratoire;
26° les rapports techniques faits par les entreprises
ayant réalisé les travaux;
27° le type de zone d’occurrence d’hydrocarbures
( play) rencontrée et une comparaison avec une zone
d’occurrence analogue;
28° des photographies de l’ensemble du terrain après
les travaux de forage.
CHAPITRE VIII
COMPLÉTION
SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION
DE L’AUTORISATION

162.

Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une
autorisation de complétion doit en faire la demande au
ministre par écrit.

163. La demande doit contenir les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom et le numéro du puits;
3° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.

164.

La demande doit être accompagnée :

1° de la démonstration que les distances prévues
à l’article 25 sont respectées;
2° du programme technique de complétion prévu
à l’article 165, signé et scellé par un ingénieur;
3° du paiement des droits de 2 555 $;
4° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.
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165.

Le programme technique de complétion doit
contenir les éléments suivants :

1° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable
du programme technique;
2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
4° la description chronologique et détaillée des travaux
qui seront effectués;
5° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux;
6° une coupe latérale du puits indiquant les éléments
techniques;
7° le type d’appareil de service, les équipements, les
composantes et les tubages qui seront utilisés ainsi que
leurs spécifications;
8° le type et le nom de l’installation de forage, son
numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et
le nombre estimé de personnes à bord;
9° le type d’appareils de navigation utilisés et leurs
spécifications;
10° le type et le nom du navire ou de la plateforme
utilisé, son numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et le nombre estimé de personnes à bord;
11° le type d’appareils de navigation utilisés et leurs
spécifications;
12° pour toute installation de forage, de plongée et
d’habitation, un certificat de conformité délivré par l’une
des autorités de certification suivantes :
a) American Bureau of Shipping;
b) Bureau Veritas;
c) DNV GL (Det Norske Veritas et Germanischer
Lloyd);
d) Lloyd’s Register North America, Inc.;

6655

15° le cas échéant, le port d’attache et l’emplacement
de la base terrestre pour l’entreposage du matériel et des
produits nécessaires aux travaux;
16° la démonstration que les équipements, les composantes et les tubages peuvent résister aux différentes
contraintes auxquelles ils seront soumis, notamment des
contraintes d’éclatement, d’écrasement et de tension;
17° la démonstration que la géologie locale et régionale
ainsi que la présence de trous de forage avoisinants ont été
prises en considération dans l’élaboration du programme;
18° les mesures utilisées pour assurer l’intégrité du
puits;
19° le type de complétion;
20° le degré de récupération primaire, secondaire ou
tertiaire des hydrocarbures;
21° les formations géologiques interceptées et les
profondeurs des intervalles de chacune des opérations de
complétion, en profondeur verticale réelle et en profondeur mesurée;
22° la nature, la composition et la concentration des
fluides utilisés ainsi que le volume total prévu pendant les
travaux de complétion;
23° la démonstration que la pression d’injection des
fluides n’atteindra pas celle de fracturation des formations
géologiques;
24° le volume et le débit anticipés des eaux de reflux;
25° le cas échéant, le type de garnitures d’étanchéité
installées ainsi que leurs profondeurs d’installation;
26° le cas échéant, un programme de perforation des
tubages indiquant notamment le nombre et le type de
perforations;
27° le cas échéant, la liste des diagraphies prévues;
28° le cas échéant, la liste des essais de pression et
d’étanchéité prévus;
29° le cas échéant, la liste des essais d’injectivité
prévus;

13° la démonstration que les installations sont conçues,
fabriquées et construites selon les meilleures pratiques
généralement reconnues;

30° les mesures planifiées pour la gestion des hydrocarbures, des fluides de formation, des fluides de forage,
des substances chimiques et des autres rejets;

14° les normes de conception et la description du système d’immobilisation;

31° les conditions météorologiques et hydrographiques
anticipées durant les opérations;
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32° le cas échéant, la description des activités de gestion des glaces;
33° la carte bathymétrique de la zone;
34° la nature des dépôts de surface et une description
de la faune aquatique;
35° les activités de brûlage anticipées, les motifs les
justifiant et une estimation du volume de gaz à brûler;
36° si une simulation ou une modélisation a été réalisée, une description de cette simulation ou de cette modélisation et les résultats obtenus;
37° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;
38° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
39° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement et que la profondeur de la tête de puits sous
l’eau la rend accessible, le programme technique doit
aussi contenir la grille d’inspection annuelle prévue
à l’annexe 2.
SECTION II
DÉLAIS ET AVIS DE DÉBUT DES TRAVAUX

166.

Le titulaire de l’autorisation doit, dans les
12 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre,
commencer les travaux de complétion.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première
étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.

167. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours

avant, aviser le ministre de la date de début des travaux
de complétion.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.

168. Le titulaire de l’autorisation doit aussi, au moins
24 heures avant, aviser le ministre du redressement ou du
remorquage d’une installation.
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SECTION III
CONDITIONS D’EXERCICE

169. Le titulaire de l’autorisation doit respecter le
programme technique.
Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un ingénieur exposant la
nature de cette modification ainsi que les raisons la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la
réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à
réaliser des modifications au programme technique pour
des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit
transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier
l’urgence.

170.

Si les travaux sont prévus dans un puits fermé
temporairement, le titulaire de l’autorisation doit, préalablement à leur réalisation, inspecter les lieux et la tête
de puits, faire l’entretien de celle-ci et réaliser un essai
de pression et d’étanchéité sur la tête de puits et sur les
tubages.

171. Avant le début des opérations de complétion, le
titulaire de l’autorisation doit réaliser des essais de pression et d’étanchéité sur les tubages, les colonnes qui seront
sollicitées, les conduites des valves d’injection et de la tête
de puits ainsi que sur toute autre composante sur laquelle
il n’y a pas eu d’essai de pression et d’étanchéité. Ces
essais doivent être réalisés à une pression qui permet de
confirmer l’intégrité de ces composantes lorsque soumises
à la pression maximale prévue au programme technique.
L’intégrité est confi rmée et le titulaire de l’autorisation peut commencer les opérations de complétion si la
pression stabilisée est d’au moins 90 % de la pression
appliquée sur un intervalle minimum de 10 minutes.

172. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que la
pression appliquée pendant les travaux de complétion ne
dépasse pas la pression d’essai.
173.

Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que :

1° chaque intervalle de complétion est isolé de tout
autre intervalle perméable ou poreux intercepté par le
puits, sauf dans le cas de production mélangée;
2° toute garniture d’étanchéité est installée le plus près
possible du niveau supérieur de l’intervalle de complétion;
3° aucune fracturation n’est induite à la formation pendant les travaux;
4° les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à
l’équipement de contrôle sont installés sur l’appareil de
service de manière à alerter le personnel présent sur les
lieux.
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174. Le titulaire de l’autorisation doit installer un tube

Le titulaire tient un registre de ces inspections et le
conserve jusqu’à la fin des travaux de fermeture définitive
de puits.

Le titulaire de l’autorisation doit concevoir et installer le
tubage et le tube de production de manière à se conformer
à l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary
Cementing », publiée par le Drilling and Completions
Committee.

180.

de production si le fluide soutiré ou injecté est corrosif
pour les tubages.

175.

Le ciment utilisé pour la cimentation du tubage
de production doit atteindre une résistance en compression
minimum de 3 500 kPa après 36 heures de durcissement
à la température de la formation la moins profonde à être
recouverte.
Le titulaire de l’autorisation doit restreindre le processus de rétrécissement du ciment et limiter au minimum le
risque de formation d’un espace micro-annulaire.

176. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que le
tube prolongateur qu’il utilise :

1° fournit un accès au puits;
2° isole le puits du milieu hydrique;
3° résiste à la différence de pression entre le fluide de
complétion et le milieu hydrique;
4° résiste aux différentes contraintes auxquelles il sera
soumis;
5° permet au f luide de complétion de retourner
à l’installation;
6° est supporté de manière à compenser efficacement
les forces résultant du mouvement de l’installation.

177.

Le titulaire de l’autorisation doit, jusqu’à l’arrêt
des travaux, maintenir les barrières de protection nécessaires pour résister aux pressions prévues au programme
technique.

178.

Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti-éruption pour s’assurer de son
bon fonctionnement. Si une composante du système est
défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à
ce que la composante soit réparée.

179. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régulièrement les raccords et les éléments structuraux de tout
équipement servant à contrôler la pression afin de garantir
la sécurité de fonctionnement de l’équipement.

Le titulaire de l’autorisation tient et conserve,
pour la durée des travaux de complétion, des registres
concernant :
1° les personnes qui arrivent sur le navire ou la plateforme, qui s’y trouvent et qui le quittent;
2° l’emplacement et les déplacements des véhicules
de service;
3° les exercices d’urgence réalisés;
4° les essais de fonctionnement des vannes de sécurité
de surface et de celles sous la surface;
5° les inspections de l’installation et du matériel
connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et
d’érosion;
6° les activités quotidiennes d’entretien;
7° dans le cas d’une installation flottante, les mouvements de l’installation et les données, les observations, les
mesures et les calculs relatifs à la stabilité de l’installation
et à sa capacité de conserver sa position.

181. Avant de perforer le tubage du puits ou de forer le

sabot de tubage, le titulaire de l’autorisation doit attendre
que le ciment atteigne une résistance suffisante afin de ne
pas compromettre l’intégrité du puits.
SECTION IV
RAPPORT JOURNALIER ET RAPPORT
DE FIN D’ACTIVITÉ

182. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des
activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
1° le numéro de l’autorisation de complétion;
2° le nom de l’installation de forage;
3° le nombre de personnes à bord;
4° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
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5° le nom des entreprises qui réalisent les travaux de
complétion;
6° un résumé des conditions météorologiques;
7° le résultat de tous les essais de pression et d’étanchéité, incluant leur durée et les pressions d’essai initiales
et finales;
8° l’état de fonctionnement du système anti-éruption;
9° les diagraphies réalisées;
10° le type de garnitures d’étanchéité installées ainsi
que leurs profondeurs d’installation;
11° les détails techniques des perforations notamment
leur nombre, leur type et leurs intervalles;
12° le cas échéant, les détails techniques de la complétion par stimulation chimique, notamment les intervalles,
les concentrations et les volumes des acides et additifs
injectés, le volume des eaux de reflux et les débits ainsi
que les pressions d’injection;
13° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan
détaillé de tous les produits identifiés dans le programme
technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des
activités;
14° le numéro, l’intervalle, le volume de fluide, le débit
et la pression d’injection ainsi qu’un résumé des résultats
de chaque essai d’injectivité;
15° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;
16° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;
17° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;
18° les conditions météorologiques anormales ayant
causé un retard d’opération, notamment en raison de :
a) la visibilité;
b) la variation de température;
c) la vitesse ou la direction du vent;
d) la hauteur, la période et la direction des vagues et
de la houle;
e) la dimension, la distance et la direction des glaces;
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f) le givrage;
g) le roulis, le tangage et le mouvement vertical du
navire ou de l’installation de forage;
19° le cas échéant, la dimension, la distance et la direction des glaces;
20° la mention de toute interruption provisoire des
travaux de complétion et de la procédure de sécurisation
de puits suivie;
21° tout autre renseignement jugé nécessaire par le
ministre.

183. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la
semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux de
complétion. Si le mardi est un jour férié, le rapport est
transmis le premier jour ouvrable qui suit.
184.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un
rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant
notamment les éléments suivants :
1° le numéro d’autorisation de complétion;
2° le type et le nom de l’installation, son numéro
d’enregistrement et le nom de son propriétaire;
3° le type d’appareils de navigation utilisés;
4° la date de début et de fin des travaux;
5° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;
6° le sommaire des conditions météorologiques anormales ayant causé un retard d’opération ainsi que les
mesures correctives prises;
7° la description de l’état du puits incluant une coupe
latérale indiquant les conditions mécaniques du puits
après la complétion;
8° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
9° le cas échéant, la description du type de complétion
effectué et son degré de récupération;
10° les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
11° les intervalles, le type de complétion chimique,
les concentrations et les volumes des acides et additifs
injectés, le volume des eaux de reflux, les débits et les
pressions d’injection.
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12° les résultats des essais d’injectivité;

189.

13° les résultats des autres essais réalisés;

1° du programme technique de reconditionnement
prévu à l’article 190, signé et scellé par un ingénieur;

14° les diagraphies interprétées ainsi que les résultats
des analyses et des études s’y rapportant;

La demande doit être accompagnée :

2° du paiement des droits de 4 426 $;

15° le cas échéant, les analyses d’hydrocarbures ou
d’eaux récupérés;

3° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.

16° le numéro, l’intervalle, le type et la pression de
chaque série de perforations;

190. Le programme technique de reconditionnement

17° le volume des eaux de reflux;
18° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que
des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;

doit contenir les éléments suivants :

1° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable
du programme technique;
2° le nom, la profession ainsi que les fonctions des
personnes ayant réalisé ou révisé le programme;

19° les rapports techniques faits par les entreprises
ayant réalisé les travaux;

3° la description chronologique et détaillée des travaux
qui seront effectués;

20° le cas échéant, les autres données recueillies pendant les travaux de complétion.

4° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;

CHAPITRE IX
FRACTURATION

185.

La fracturation, dans un puits dont le collet est
situé en milieu hydrique, est interdite.

186.

La fracturation est interdite dans le schiste.

Elle est aussi interdite à une profondeur verticale réelle
de moins de 1 000 m de la surface du fond de l’eau.
CHAPITRE X
RECONDITIONNEMENT
SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION
DE L’AUTORISATION

187.

Le titulaire d’une licence qui désire obtenir
une autorisation de reconditionnement doit en faire la
demande au ministre par écrit.

188. La demande doit contenir les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom, le numéro et le type de puits;
3° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.

5° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux;
6° le type et nom de l’installation, son numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et le nombre estimé
de personnes à bord;
7° le type d’appareils de navigation utilisés et leurs
spécifications;
8° pour toute installation de forage, de plongée et
d’habitation, un certificat de conformité délivré par l’une
des autorités de certification suivantes :
a) American Bureau of Shipping;
b) Bureau Veritas;
c) DNV GL (Det Norske Veritas et Germanischer
Lloyd);
d) Lloyd’s Register North America, Inc.;
9° les normes de conception et la description du système d’immobilisation;
10° le cas échéant, le port d’attache et l’emplacement
de la base terrestre pour l’entreposage du matériel et des
produits nécessaires aux travaux;
11° la démonstration que la géologie régionale et locale
ainsi que la présence de trous de forage avoisinants ont
été considérées;
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12° les motifs justifiant les travaux de reconditionnement;
13° l’objectif des travaux de reconditionnement;
14° une coupe latérale du puits indiquant les éléments
techniques;
15° la liste des essais de pression et d’étanchéité, ainsi
que celle des autres essais prévus;
16° la liste des diagraphies prévues;
17° le type d’appareil de service et les équipements qui
seront utilisés ainsi que leurs spécifications;
18° les intervalles qui feront l’objet des travaux de
reconditionnement;
19° une description des fluides utilisés;
20° la pression en tête de puits fermée et la pression
statique du puits;
21° la démonstration que les équipements, les composantes et les tubages peuvent résister aux différentes
contraintes auxquelles ils seront soumis, notamment les
contraintes d’éclatement, d’écrasement et de tension;
22° le cas échéant, un programme de cimentation comprenant notamment :
a) le type de cimentation;
b) les intervalles de cimentation;
c) la méthode de mise en place du ciment;
d) le type de ciment, sa densité, ses additifs et leurs
proportions, son temps de prise, le débit et la pression
utilisés;
e) le cas échéant, la pression maximale d’injection du
ciment;
f) le cas échéant, les adaptations au ciment nécessaires
en raison des conditions physico-chimiques particulières
du milieu ou pour conférer au ciment des propriétés
particulières;
23° un programme de vérification et de suivi de l’intégrité du puits;
24° toute condition particulière pouvant affecter la
sécurité des travaux sur le puits;
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25° une évaluation de l’effet des travaux proposés sur
la récupération optimale de la ressource;
26° les conditions météorologiques et hydrographiques
anticipées durant les travaux;
27° le cas échéant, la description des activités de gestion des glaces;
28° la carte bathymétrique de la zone;
29° la nature des dépôts de surface et une description
de la faune aquatique;
30° les activités de brûlage anticipées, les motifs les
justifiant et une estimation du volume de gaz à brûler;
31° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;
32° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
33° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement et que la profondeur de la tête de puits sous
l’eau la rend accessible, le programme technique doit
aussi contenir la grille d’inspection annuelle prévue à
l’annexe 2.
SECTION II
DÉLAIS ET AVIS DE DÉBUT DES TRAVAUX

191.

Le titulaire de l’autorisation doit, dans les
12 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre,
commencer les travaux de reconditionnement.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première
étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.

192.

Le titulaire de l’autorisation doit, au moins
7 jours avant, aviser le ministre de la date de début des
travaux de reconditionnement.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.
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193. Le titulaire de l’autorisation doit aussi, au moins
24 heures avant, aviser le ministre du redressement ou du
remorquage d’une installation.
SECTION III
CONDITIONS D’EXERCICE

194.

Le titulaire de l’autorisation doit respecter le
programme technique.

Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un ingénieur exposant la
nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la
réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à
réaliser des modifications au programme technique pour
des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit
transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier
l’urgence.

195.

Si les travaux sont prévus dans un puits fermé
temporairement, le titulaire de l’autorisation doit, préalablement à leur réalisation, inspecter les lieux et la tête
de puits, faire l’entretien de celle ci et réaliser un essai
de pression et d’étanchéité sur la tête de puits et sur les
tubages.

196. Le titulaire de l’autorisation doit réaliser les travaux de reconditionnement de manière à :
1° assurer la sécurité des travaux;
2° ne pas compromettre la capacité du puits à résister
aux conditions, aux forces et aux contraintes éventuelles;
3° assurer une résistance suffisante aux venues de
fluides;
4° protéger l’intégrité de l’eau souterraine exploitable
et du milieu hydrique;
5° s’assurer que les couches d’hydrocarbures et les
couches aquifères sont isolées les unes des autres.

197.

Le titulaire de l’autorisation doit, jusqu’à l’arrêt
des travaux, maintenir les barrières de protection nécessaires pour résister aux pressions prévues au programme
technique.

198.

Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti–éruption pour s’assurer de
son bon fonctionnement. Si une composante du système
est défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à
ce que la composante soit réparée.
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199. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régulièrement les raccords et les éléments structuraux de tout
équipement servant à contrôler la pression afin de garantir
la sécurité de fonctionnement de l’équipement.

Le titulaire tient un registre de ces inspections et le
conserve jusqu’à la fin des travaux de fermeture définitive
de puits.

200. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que
les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à l’équipement de contrôle sont installés sur l’appareil de service
de manière à alerter le personnel présent sur les lieux.
201. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que le
tube prolongateur qu’il utilise :

1° fournit un accès au puits;
2° isole le puits du milieu hydrique;
3° résiste à la différence de pression entre le fluide de
reconditionnement et le milieu hydrique;
4° résiste aux différentes contraintes auxquelles il sera
soumis;
5° permet au fluide de complétion de retourner à l’installation;
6° est supporté de manière à compenser efficacement
les forces résultant du mouvement de l’installation de
forage.

202.

Le titulaire de l’autorisation tient et conserve,
pour la durée des travaux, des registres concernant :
1° les personnes qui arrivent sur le navire ou la plateforme, qui s’y trouvent et qui le quittent;
2° l’emplacement et les déplacements des véhicules
de service;
3° les exercices d’urgence réalisés;
4° les essais de fonctionnement des vannes de sécurité
de surface et sous la surface;
5° les inspections de l’installation et du matériel
connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et
d’érosion;
6° les activités quotidiennes d’entretien;
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7° dans le cas d’une installation flottante, les mouvements de l’installation et les données, les observations, les
mesures et les calculs relatifs à la stabilité de l’installation
et à sa capacité de conserver sa position.
SECTION IV
RAPPORT JOURNALIER ET RAPPORT
DE FIN D’ACTIVITÉ

203. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rap-

port journalier des travaux et le conserver sur le site des
activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
1° le numéro d’autorisation de reconditionnement;
2° le nom de l’installation de forage;
3° le nombre de personnes à bord;

4° l’élévation du niveau de référence et son
identification;
5° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
6° le nom des entreprises qui réalisent les travaux de
reconditionnement;
7° le résumé des conditions météorologiques;
8° le résultat des essais de pression et d’étanchéité,
incluant leur durée, ainsi que les pressions d’essai initiales et finales;
9° le résultat de tout autre essai réalisé;
10° l’état de fonctionnement du système anti-éruption;
11° les diagraphies réalisées;
12° le type de garnitures d’étanchéité installées ainsi
que leurs profondeurs d’installation;
13° le volume, la composition et la concentration des
fluides de reconditionnement;
14° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;
15° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;
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16° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;
17° les conditions météorologiques anormales ayant
causé un retard d’opération, notamment en raison de :
a) la visibilité;
b) la variation de température;
c) la vitesse ou la direction du vent;
d) la hauteur, la période et la direction des vagues et
de la houle;
e) la dimension, la distance et la direction des glaces;
f) le givrage;
g) le roulis, le tangage et le mouvement vertical du
navire ou de l’installation de forage;
18° la mention de toute interruption provisoire des travaux de reconditionnement et de la procédure de sécurisation du puits suivie;
19° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

204.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la
semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux de
reconditionnement. Si le mardi est un jour férié, le rapport
est transmis le premier jour ouvrable qui suit.

205.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un
rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant
notamment les éléments suivants :
1° le numéro d’autorisation de reconditionnement;
2° le type et le nom de l’installation, son numéro
d’enregistrement et le nom de son propriétaire;
3° le type d’appareils de navigation utilisés;
4° la date de début et de fin des travaux;
5° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;
6° le sommaire des conditions météorologiques anormales ayant causé un retard des travaux ainsi que les
mesures correctives prises;
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7° la description de l’état du puits incluant une coupe
latérale indiquant les conditions mécaniques du puits
après les travaux de reconditionnement;
8° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
9° le résultat des essais de pression et d’étanchéité,
incluant leur durée, et les pressions d’essai initiales et
finales;
10° le résultat de tout autre essai réalisé;
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6° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
7° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les essais;
8° le nom du navire ou de la plateforme utilisé, son
numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et
le nombre estimé de personnes à bord;
9° le type d’appareils de navigation utilisés et leurs
spécifications;

11° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que
des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;

10° l’intervalle de profondeur et la description des formations géologiques ainsi que des zones faisant l’objet
des essais;

12° les diagraphies interprétées ainsi que les résultats
des analyses et des études s’y rapportant;

11° les renseignements géologiques, géophysiques,
pétrophysiques et hydrostatiques ainsi que les résultats
de forage justifiant les essais;

13° les rapports techniques faits par les entreprises
ayant réalisé les travaux;

12° une description de l’état actuel du puits;

14° le cas échéant, les autres données recueillies pendant les activités de reconditionnement.

13° s’il a été utilisé, le profil sismique interprété indiquant la localisation des zones faisant l’objet des essais;

CHAPITRE XI
ESSAIS D’EXTRACTION D’HYDROCARBURES ET
D’UTILISATION D’UN RÉSERVOIR SOUTERRAIN
À DES FINS DE STOCKAGE

14° les méthodes planifiées pour disposer des substances extraites;

SECTION I
PROGRAMME D’ESSAIS D’EXTRACTION
D’HYDROCARBURES

206. Le titulaire d’une licence d’exploration qui
souhaite réaliser des essais d’extraction d’hydrocarbures
doit soumettre un programme technique d’essais d’extraction d’hydrocarbures pour approbation du ministre.
207. Le programme technique d’essais doit être signé
et scellé par un géologue ou un ingénieur et contenir les
éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom et le numéro du puits;
3° la durée planifiée des essais et une estimation des
coûts de réalisation;
4° le nom et les coordonnées du géologue ou de l’ingénieur responsable des essais;
5° la description chronologique et détaillée des essais
qui seront effectués;

15° la liste des permis, des certificats et des autres
autorisations à obtenir, le cas échéant;
16° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
17° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
SECTION II
PROGRAMME D’ESSAIS D’UTILISATION
D’UN RÉSERVOIR SOUTERRAIN À DES FINS
DE STOCKAGE

208.

Le titulaire d’une licence d’exploration qui
souhaite réaliser des essais d’utilisation d’un réservoir
souterrain à des fins de stockage doit soumettre un programme technique d’essais d’utilisation d’un réservoir
souterrain à des fi ns de stockage pour approbation du
ministre.

209. Le programme technique d’essais doit être signé
et scellé par un géologue ou un ingénieur et contenir les
éléments suivants :
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1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom et le numéro du puits;
3° la durée planifiée des essais et une estimation des
coûts de réalisation;
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18° les méthodes planifiées pour disposer des substances soutirées;
19° la liste des permis, des certificats et des autres
autorisations à obtenir, le cas échéant;

4° le nom et les coordonnées du géologue ou de l’ingénieur responsable des essais;

20° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;

5° la description chronologique et détaillée des essais
qui seront effectués;

21° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

6° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
7° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les essais;
8° le type et le nom du navire ou de la plateforme utilisé, son numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et le nombre estimé de personnes à bord;
9° le type d’appareils de navigation utilisés et leurs
spécifications;
10° la description du réservoir souterrain faisant l’objet
des essais;
11° les renseignements géologiques, géophysiques,
pétrophysiques et hydrostatiques ainsi que les résultats
de forage justifiant les essais;
12° une description de l’état actuel des puits;
13° au moins 3 profils sismiques interprétés indiquant
la localisation en sous-surface du réservoir souterrain faisant l’objet des essais et le calage sismique des puits; le
ministre peut toutefois en exempter le titulaire si ce dernier lui démontre l’impossibilité de réaliser ces profils
compte tenu de la faible profondeur du réservoir;
14° la capacité estimée du réservoir souterrain sur la
base d’une modélisation;
15° la pression hydrostatique du réservoir souterrain
enregistrée au puits qui fera l’objet d’essais;
16° la nature et les propriétés des substances stockées ou disposées dans le réservoir souterrain pendant
la période d’essais;
17° la méthode d’injection ainsi que le volume et la
pression des substances injectées dans le réservoir souterrain lors des essais;

SECTION III
DÉLAIS ET AVIS DE DÉBUT DES TRAVAUX

210.

Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais d’extraction d’hydrocarbures ou d’utilisation d’un réservoir souterrain à des fi ns de stockage
doit, au moins 7 jours avant la date prévue de début des
travaux d’installation des équipements nécessaires à cette
fin, aviser par écrit le ministre.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.
SECTION IV
RÉALISATION DES ESSAIS D’EXTRACTION
D’HYDROCARBURES ET D’UTILISATION
D’UN RÉSERVOIR SOUTERRAIN À DES FINS
DE STOCKAGE

211. La durée maximale d’une période d’essais est de
240 jours consécutifs pour les essais d’extraction d’hydrocarbures et de 365 jours consécutifs pour les essais d’utilisation d’un réservoir souterrain à des fins de stockage.
La période d’essais débute le premier jour où le titulaire
d’une licence d’exploration effectue des essais d’extraction
d’hydrocarbures ou d’utilisation d’un réservoir souterrain
à des fi ns de stockage et se termine le jour où il cesse
définitivement d’en faire.

212.

Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais doit respecter le programme technique
d’essais approuvé par le ministre.

Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un géologue ou un ingénieur exposant la nature de cette modification ainsi que
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les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au
ministre avant la réalisation des travaux qui y sont visés.
S’il y a urgence à réaliser des modifications au programme
technique pour des raisons de sécurité ou de qualité des
travaux, il doit transmettre l’avenant au ministre sans délai
et justifier l’urgence.

213. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais doit s’assurer d’utiliser :
1° une vanne de sécurité de fond qui permet l’obturation du puits au-dessus de la garniture d’étanchéité;
2° une tête de puits munie d’une soupape qui peut être
manœuvrée à distance et qui peut se fermer automatiquement, dans le cas d’essais dans un puits foré à l’aide d’une
installation de forage flottante.
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7° dans le cas d’une installation flottante, les mouvements de l’installation et les données, les observations, les
mesures et les calculs relatifs à la stabilité de l’installation
et à sa capacité de conserver sa position.
SECTION V
RAPPORT JOURNALIER ET RAPPORT
DE FIN D’ESSAIS

217. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise
des essais d’extraction d’hydrocarbures ou d’utilisation
d’un réservoir souterrain à des fins de stockage doit rédiger un rapport journalier d’essais et le conserver sur le
site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :

214. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais doit s’assurer que :

1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de sa licence;

1° l’équipement utilisé est conçu de manière à évaluer
correctement la formation;

2° les volumes et les débits des hydrocarbures et autres
fluides extraits, injectés, soutirés et disposés dans le puits;

2° la pression nominale des équipements, au niveau
du collecteur d’essai du puits et en amont de celui-ci, est
supérieure à la pression statique maximale prévue;

3° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;

3° l’équipement en aval du collecteur d’essai du puits
est suffisamment protégé contre la surpression.

215.

Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais s’assure que toute personne présente sur
les installations a réalisé avec succès une formation de
sensibilisation au sulfure d’hydrogène (H2S).

216. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais tient et conserve, pour la durée des essais,
des registres concernant :
1° les personnes qui arrivent sur le navire ou la plateforme, qui s’y trouvent et qui le quittent;
2° l’emplacement et les déplacements des véhicules
de service;
3° les exercices d’urgence réalisés;
4° les essais de fonctionnement des vannes de sécurité
de surface et sous la surface;
5° les inspections de l’installation et du matériel
connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et
d’érosion;
6° les activités quotidiennes d’entretien;

4° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;
5° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;
6° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

218.

Le titulaire d’une licence d’exploration qui
réalise des essais doit transmettre au ministre, tous les
mardis, les rapports journaliers de la semaine précédente,
et ce, jusqu’à la fi n de la période d’essais. Si le mardi
est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour
ouvrable qui suit.

219.

Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais doit, dans les 30 jours suivant la fin de la
période d’essais, transmettre au ministre un rapport de fin
d’essais signé par un géologue ou un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de sa licence;
2° le sommaire des activités relatives aux essais;
3° la description technique de tous les essais effectués;

6666

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

4° les résultats obtenus au cours des essais effectués,
notamment :
a) les pressions moyennes quotidiennes enregistrées
en tête de puits;
b) les débits moyens quotidiens mesurés;
c) les volumes de fluides extraits, injectés, soutirés et
disposés;
d) dans le cas d’essais d’extraction d’hydrocarbures, la
courbe de déclin du puits;
e) dans le cas d’essais d’utilisation d’un réservoir souterrain à des fins de stockage, la courbe de déclin de débit
soutirable et la courbe de remontée de pression;
5° le coût de réalisation des essais effectués;
6° les méthodes utilisées pour disposer des substances
extraites;
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2° la capacité de production d’hydrocarbures par
jour, en m3, ainsi que le volume de l’eau associée à cette
production;
3° les nouvelles caractéristiques géologiques, hydrostatiques, pétrophysiques et géophysiques du gisement.

221. Le titulaire d’une licence de production doit
mesurer la pression statique du gisement avant et après
l’essai de production.
222. Le titulaire d’une licence de production doit
effectuer, tous les 3 mois, un essai dans les conditions de
production normales d’une durée minimale de 24 heures
pour chaque puits raccordé à une batterie afin de déterminer le taux de production d’hydrocarbures et d’eau.
Le titulaire utilise les résultats de ces essais pour répartir la production mensuelle de la batterie entre les différents puits qui y sont raccordés, le cas échéant.

7° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;

À la demande du titulaire, le ministre peut réduire la
fréquence de ces essais. La demande du titulaire doit
contenir :

8° les rapports techniques faits par les entreprises
ayant réalisé les travaux.

1° la fréquence projetée des essais et la méthode qui
sera utilisée;

Le titulaire doit de plus transmettre de la même manière
au ministre, dès que ces éléments sont disponibles :
1° dans le cas d’essais d’extraction d’hydrocarbures :
a) la courbe de remontée de pression;
b) pour un puits de gaz, le débit potentiel absolu;
2° les résultats des analyses effectuées dont notamment la composition des fluides extraits, injectés, soutirés
et disposés.

2° un exposé sur la précision des essais;
3° les motifs justifiant la réduction de fréquence des
essais;
4° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
On entend par « batterie » , les installations de stockage
qui reçoivent la production d’un ou plusieurs puits et qui
comprennent des équipements pour séparer les hydrocarbures des autres fluides et pour les mesurer.

CHAPITRE XII
OBLIGATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À LA PRODUCTION

223. Au cours des essais, le titulaire d’une licence de

SECTION I
ESSAIS DE PRODUCTION D’HYDROCARBURES

224.

220.

Le titulaire d’une licence de production doit
effectuer des essais de production pour tous les puits
forés pour la production qui n’ont pas fait l’objet d’essais
d’extraction de manière à déterminer :
1° la nature des fluides qui s’y trouvent;

production doit mesurer l’interférence de pression d’un
puits à l’autre.
Le titulaire d’une licence de production doit
aviser le ministre, au moins 7 jours avant, de la date et de
l’heure prévues pour la réalisation des essais.

225. Le titulaire d’une licence de production qui réalise des essais doit s’assurer d’utiliser :
1° une vanne de sécurité de fond qui permet l’obturation du puits au-dessus de la garniture d’étanchéité;
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2° une tête de puits munie d’une soupape qui peut être
manœuvrée à distance et qui peut se fermer automatiquement, dans le cas d’essais dans un puits foré à l’aide d’une
unité de forage flottante.

226. Le titulaire d’une licence de production qui réalise des essais s’assure que toute personne présente sur
les installations a réalisé avec succès une formation de
sensibilisation au sulfure d’hydrogène (H2S).

227.

Le titulaire d’une licence de production tient
et conserve, pour la durée des essais, des registres
concernant :
1° les personnes qui arrivent sur le navire ou la plateforme, qui s’y trouvent et qui le quittent;
2° l’emplacement et les déplacements des véhicules
de service;
3° les exercices d’urgence réalisés;
4° les essais de fonctionnement des vannes de sécurité
de surface et sous la surface;
5° les inspections de l’installation et du matériel
connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et
d’érosion;
6° les activités quotidiennes d’entretien;
7° dans le cas d’une installation flottante, les mouvements de l’installation et les données, les observations, les
mesures et les calculs relatifs à la stabilité de l’installation
et à sa capacité de conserver sa position.

228.

Le titulaire d’une licence de production doit
transmettre au ministre les résultats des essais effectués
ainsi que tout autre renseignement jugé nécessaire par le
ministre, dans les 30 jours suivant la fin des essais.

SECTION II
RÉCUPÉRATION ASSISTÉE D’HYDROCARBURES

229.

Le titulaire d’une licence de production qui
souhaite réaliser un projet de récupération assistée
d’hydrocarbures doit soumettre un programme technique
de récupération assistée pour approbation du ministre.

230. Le programme technique de récupération assis-

tée doit être signé et scellé par un ingénieur et contenir
les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
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2° le nom des puits visés par le projet;
3° la classification des puits déterminée selon l’annexe 1;
4° une carte à une échelle suffisante pour illustrer la
zone dans laquelle le projet doit être réalisé ainsi que les
limites du gisement;
5° un schéma illustrant les puits et les méthodes de
complétion des puits d’injection, le cas échéant;
6° un schéma illustrant les installations d’injection,
de traitement et de mesurage ainsi que la configuration
et la pression nominale de marche des conduites et des
équipements;
7° la méthode prévue de contrôle de la corrosion dans
les puits, les conduites de collecte et les installations de
surface;
8° une analyse géologique et technique comprenant
notamment :
a) une coupe latérale du gisement indiquant le toit et
la base du réservoir ainsi que la distribution des fluides;
b) une carte à une échelle suffisante pour illustrer les
caractéristiques du réservoir, notamment la structure du
toit, la taille des pores et la capacité de perméabilité;
c) les prévisions de production et de récupération
totale;
d) la source du fluide d’injection et une démonstration de sa compatibilité avec les roches et les fluides du
réservoir;
e) le taux d’injection estimé de chacun des puits d’injection et leur pression d’injection en tête de puits;
f) les prévisions de récupération et les modèles de
simulation, le cas échéant;
g) la pression mesurée ou estimée du réservoir dans
la zone du projet ainsi que la pression du réservoir dans
le cadre de la récupération assistée;
9° le calendrier des activités, notamment celles de
forage, de complétion et de construction d’installations
reliés au projet;
10° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;
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11° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
12° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

231. Le titulaire d’une licence de production qui réalise un projet de récupération assistée d’hydrocarbures
doit, au moins 7 jours avant la date prévue de début de
la récupération assistée d’hydrocarbures, aviser par écrit
le ministre.
Il avise aussi le ministre 15 jours avant la cessation temporaire ou définitive des activités en indiquant les motifs
justifiant cet arrêt.

232.

Le titulaire peut commencer la récupération
assistée d’hydrocarbures s’il n’y a aucune malformation
identifiée sur les tubages et les tubes de production et que
le puits est propre.
CHAPITRE XIII
AUTORISATION D’EXPLOITER DE LA SAUMURE

233. L’exploitation de la saumure, dans un puits dont
le collet est situé en milieu hydrique, est interdite.
CHAPITRE XIV
FERMETURE D’UN PUITS
SECTION I
AUTORISATION DE FERMETURE TEMPORAIRE
OU DÉFINITIVE
§1. Autorisation de fermeture temporaire
§§1. Conditions d’obtention de l’autorisation

234. Le titulaire d’une licence doit fermer temporai-

rement son puits à l’expiration d’une période de 12 mois
consécutifs sans activités dans le puits. Le ministre peut
cependant accorder un délai supplémentaire si le titulaire démontre que des circonstances exceptionnelles le
justifient.

235. Sur demande et après analyse du rapport annuel
prévu à l’article 158, le ministre peut, dans le cas d’un
puits d’observation, dispenser le titulaire d’une licence de
l’obligation de le fermer temporairement pour l’année en
cours lorsque ce dernier démontre l’intégrité du puits et
qu’il en justifie l’utilisation pour la surveillance du gisement ou du réservoir souterrain.
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236. Le titulaire d’une licence qui doit obtenir une
autorisation de fermeture temporaire de puits doit en faire
la demande au ministre par écrit.
237. La demande doit contenir les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom du puits;
3° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.

238.

La demande doit être accompagnée :

1° du programme technique de fermeture temporaire
prévu à l’article 239, signé et scellé par un ingénieur;
2° du paiement des droits de 2 058 $;
3° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.

239.

Le programme technique de fermeture temporaire doit contenir les éléments suivants :

1° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable
du programme technique;
2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3° le type et le nom de l’installation de forage, son
numéro d’enregistrement, le nom de son propriétaire et
le nombre estimé de personnes à bord;
4° la classification du potentiel de risque du puits déterminée selon l’annexe 3;
5° l’état du puits avant les travaux de fermeture
temporaire;
6° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
7° la description chronologique et détaillée des travaux
qui seront effectués;
8° la description des travaux de restauration du site des
activités prévus pour maintenir la qualité des paysages
naturels, minimiser les impacts sur la faune et harmoniser
le site des activités avec l’utilisation du territoire, ainsi
qu’un plan présentant ces travaux dont notamment :
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a) la procédure de démantèlement des installations et,
le cas échéant, la procédure de démantèlement du câble
d’alimentation;
b) la réhabilitation des terrains contaminés;
c) la purge des conduits;
d) le retrait des équipements et des matériaux;
9° la description du système d’immobilisation;
10° le cas échéant, le port d’attache et l’emplacement
de la base terrestre pour l’entreposage du matériel et des
produits nécessaires aux travaux;
11° une carte bathymétrique de la zone où est situé
le puits;
12° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux;
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22° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;
23° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
24° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
La classification prévue au paragraphe 4° du premier alinéa doit se faire en fonction du risque le plus élevé
obtenu selon les critères. Pour un puits ayant plusieurs
zones, la classification doit se faire en fonction du risque
le plus élevé obtenu, hormis les zones qui sont fermées
définitivement. Si toutes les zones profondes sont fermées
définitivement, la section du puits la moins profonde ayant
fait l’objet d’une complétion doit être utilisée pour déterminer la classification du puits qui fera l’objet d’une fermeture temporaire.

13° une coupe latérale indiquant notamment les conditions mécaniques du puits anticipées après la fermeture
ainsi que les différentes formations géologiques interceptées et leurs pressions respectives;

240. Le titulaire d’une autorisation de fermeture tem-

14° le type d’appareil de service et les équipements qui
seront utilisés ainsi que leurs spécifications, notamment
la configuration de la tête de puits et de l’évent du tubage
de surface;

Les travaux sont réputés débuter dès que la première
étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.

15° la démonstration que, préalablement à la réalisation
des travaux de fermeture temporaire, le puits ne présente
pas de risques au sens du deuxième alinéa de l’article 23
pour la sécurité des personnes et des biens, et la protection
de l’environnement;
16° le type de bouchons utilisés et les intervalles de
profondeur prévus;
17° pour chaque bouchon de ciment, le type de ciment
utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son
temps de prise, le volume calculé et le pourcentage de
l’excédent;
18° la méthode de vérification de la position des
bouchons;
19° le cas échéant, la liste des diagraphies prévues;
20° les conditions météorologiques et hydrographiques
anticipées durant les travaux;
21° le cas échéant, la description des activités de gestion des glaces;

§§2. Avis de début des travaux
poraire doit, au moins 7 jours avant, aviser le ministre du
début des travaux.

241. Le titulaire de l’autorisation doit aussi, au moins
24 heures avant, aviser le ministre du redressement ou du
remorquage d’une installation.
§§3. Conditions d’exercice

242. Le titulaire de l’autorisation doit respecter le
programme technique.
Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un ingénieur exposant la
nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la
réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à
réaliser des modifications au programme technique pour
des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit
transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier
l’urgence.

243. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 6 mois
suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre, mener à
terme les travaux de fermeture temporaire.
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244.

Avant de commencer les travaux de fermeture
temporaire, le titulaire de l’autorisation doit réaliser un
essai de pression et d’étanchéité du tubage à une pression
de 7 MPa.
Il doit aussi, si un tube de production est installé, réaliser un essai de pression et d’étanchéité du tube et des
espaces annulaires à une pression de 7 MPa.

L’étanchéité est confirmée si la pression stabilisée est
d’au moins 90 % de la pression appliquée sur un intervalle
minimum de 10 minutes.
Si la configuration de la tête de puits ne permet pas de
réaliser les essais de pression et d’étanchéité, une observation visuelle faite avec une mesure ponctuelle de fuite
peut être effectuée.

245.

Le titulaire de l’autorisation doit, si les mesures
peuvent être faites sans risque pour l’intégrité du puits,
mesurer les pressions statiques dans tous les espaces
annulaires et dans le tube de production.

246.

Le titulaire de l’autorisation qui procède à la
fermeture temporaire de son puits doit s’assurer :

1° que les matériaux et les équipements installés dans
le puits sont compatibles avec ce qui est prévu au plan de
fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site;
2° que les matériaux et les équipements installés dans
le puits sont durables et résistants à la corrosion;
3° de l’absence de communication des fluides entre les
formations géologiques;
4° de l’absence de fuites sur les raccords et les
soudures;
5° que la valve sur la conduite de l’évent du tubage de
surface est ouverte et que l’évent n’est pas obstrué;
6° d’installer un bouchon à tête hémisphérique ou une
bride pleine avec une vanne à pointeau pour lire le débit
sur chaque sortie de la tête de puits, à l’exception de l’évent
du tubage de surface;
7° le cas échéant, de déconnecter la conduite d’écoulement de la tête de puits;
8° d’enchaîner et de verrouiller les valves ou de retirer
les poignées.

Partie 2

247.

Durant la réalisation des travaux, le titulaire de
l’autorisation doit utiliser une tête de puits ou un système
anti–éruption comportant au minimum deux mécanismes
différents d’obturation, et ce, tant qu’il y a un risque de
venues de fluides.
Malgré le premier alinéa, l’utilisation d’une tête de
puits n’est pas requise si aucune perforation n’a eu lieu et
que le puits n’est pas à trou ouvert. Dans ce cas, le titulaire
peut souder une plaque d’acier directement sur le tubage
de production. Cette plaque doit cependant permettre de
prendre des mesures de pression dans le puits.

248.

Le système anti-éruption et la tête de puits
doivent être conçus pour résister aux pressions maximales
prévues au programme technique.

249.

La tête de puits doit être équipée d’un dispositif
permettant de la localiser facilement.
Elle doit être protégée contre les impacts, à moins que
le titulaire puisse démontrer qu’il n’y a aucune activité
sur le territoire pouvant causer un bris à la tête de puits.

250. Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti-éruption pour s’assurer de son
bon fonctionnement. Si une composante du système est
défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à
ce que la composante soit réparée.
251. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régulièrement les raccords et les éléments structuraux de tout
équipement servant à contrôler la pression afin de garantir
la sécurité de fonctionnement de l’équipement.
Le titulaire tient un registre de ces inspections et le
conserve jusqu’à la fin des travaux de fermeture définitive
de puits.

252.

Le titulaire de l’autorisation qui constate la présence d’une émanation à l’évent du tubage de surface par
la méthode du test de bulle doit également mesurer le débit
de l’émanation sur une période de 24 heures.

253. Le titulaire de l’autorisation doit, sauf pour un
puits dont le potentiel de risque a été classé faible en vertu
de l’annexe 3, retirer la tige polie du puits si celle-ci est
connectée à un chevalet de pompage.
254.

Pour un puits dont le potentiel de risque a été
classé modéré en vertu de l’annexe 3, le titulaire de l’autorisation doit :
1° installer, au fond du trou, un obturateur ainsi qu’un
bouchon de tubage ou encore un bouchon de support;
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2° remplir le puits avec de l’eau non-saline ou avec
un fluide qui inhibe la corrosion; un fluide antigel doit
aussi protéger au moins les premiers 2 m sous la surface
du fond de l’eau.

255.

Pour un puits dont le potentiel de risque a été
classé élevé en vertu de l’annexe 3, le titulaire de l’autorisation doit procéder à la fermeture du puits conformément
aux meilleures pratiques généralement reconnues.

256.

À la fin des travaux de fermeture temporaire, le
fond de l’eau doit avoir été débarrassé de tout matériel ou
équipement qui n’est pas nécessaire et qui pourrait nuire
aux utilisations subséquentes du milieu.

257.

Le cas échéant, avant la démobilisation des installations, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que
les installations sont exemptes de végétaux et d’animaux.

258.

Le titulaire de l’autorisation tient et conserve,
jusqu’à la fin de ses travaux, des registres concernant :

1° les personnes qui arrivent sur le navire ou la plateforme, qui s’y trouvent et qui le quittent;
2° l’emplacement et les déplacements des véhicules
de service;
3° les exercices d’urgence réalisés;
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3° le nombre de personnes à bord de l’installation de
forage;
4° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
5° les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
6° le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
7° pour les bouchons de ciment le cas échéant, le type
de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
8° les diagraphies réalisées;
9° le cas échéant, les résultats des essais de pression
et d’étanchéité;
10° l’état de fonctionnement du système anti-éruption;
11° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan
détaillé de tous les produits identifiés dans le programme
technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des
activités;
12° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;

4° les essais de fonctionnement des vannes de sécurité
de surface et sous la surface;

13° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;

5° les inspections de l’installation et du matériel
connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et
d’érosion;

14° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;

6° les activités quotidiennes d’entretien;
7° dans le cas d’une installation flottante, les mouvements de l’installation et les données, les observations, les
mesures et les calculs relatifs à la stabilité de l’installation
et à sa capacité de conserver sa position.
§§4. Rapport journalier et rapport de fin d’activité

259. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des
activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
1° le numéro de l’autorisation de fermeture temporaire;
2° le nom de l’installation de forage;

15° les conditions météorologiques anormales ayant
causé un retard dans les travaux, notamment en raison de :
a) la visibilité;
b) la variation de température;
c) la vitesse ou la direction du vent;
d) la hauteur, la période et la direction des vagues et
de la houle;
e) la dimension, la distance et la direction des glaces;
f) le givrage;
g) le roulis, le tangage et le mouvement vertical du
navire ou de l’installation de forage;
16° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
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260.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un
rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant
notamment les éléments suivants :
1° le numéro de l’autorisation de fermeture temporaire;
2° le nom et les coordonnées du titulaire de la licence;
3° le type et le nom de l’installation de forage, son
numéro d’enregistrement et le nom de son propriétaire;
4° le type d’appareils de navigation utilisés;
5° la date de début et de fin des travaux;
6° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;

Partie 2

§§5. Inspection annuelle

261.

Après la fermeture temporaire de son puits, le
titulaire de l’autorisation de forage doit :
1° inspecter annuellement le puits et compléter la
grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2 si la profondeur de la tête de puits sous l’eau la rend accessible; il
transmet au ministre la grille d’inspection au plus tard le
31 décembre de chaque année;
2° s’assurer que le puits ne présente pas de risque au
sens du deuxième alinéa de l’article 23;
3° s’assurer de l’entretien préventif du puits et de la tête
de puits de manière à prévenir tout incident ou accident
qui porteraient atteinte à la sécurité des personnes et des
biens, et à la protection de l’environnement.

7° le sommaire des conditions météorologiques anormales ayant causé un retard d’opération ainsi que les
mesures correctives prises;

§2. Autorisation de fermeture définitive

8° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au programme technique;

262. Un puits dont le potentiel de risque a été classé
faible en vertu de l’annexe 3, qui est fermé temporairement depuis 20 ans, doit être fermé définitivement.

9° une analyse de l’efficacité de la fermeture
temporaire;
10° les diagraphies, notamment celles interprétées,
recalées en profondeur verticale réelle, ainsi que les corrections apportées;
11° une coupe latérale du puits après la fermeture temporaire indiquant notamment :

§§1. Conditions d’obtention de l’autorisation

Un puits dont le potentiel de risque a été classé modéré
ou élevé en vertu de l’annexe 3, qui est fermé temporairement depuis 10 ans, doit être fermé définitivement.
Le ministre peut cependant accorder un délai supplémentaire si le titulaire de l’autorisation de forage lui
démontre que le puits est sécuritaire et qu’il est nécessaire
de le laisser fermé temporairement.

263.

a) les conditions mécaniques du puits après la
fermeture;

Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une
autorisation de fermeture définitive de puits doit en faire
la demande au ministre par écrit.

b) les autres équipements installés ou échappés et non
repêchés dans le puits;

264. La demande doit contenir les éléments suivants :

12° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;

1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;

13° le type de bouchons utilisés et les intervalles de
profondeur de chaque bouchon;
14° pour les bouchons de ciment, le type de ciment
utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son
temps de prise et le volume utilisé;
15° la position vérifiée de chacun des bouchons;
16° la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2
complétée.

2° le nom du puits;
3° les conditions météorologiques et hydrographiques
anticipées durant les travaux;
4° le cas échéant, la description des activités de gestion
des glaces;
5° si la fermeture définitive se fait sur un puits fermé
temporairement, la grille d’inspection annuelle prévue à
l’annexe 2;
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6° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

5° l’utilisation de matériaux et d’équipements durables
et résistants à la corrosion.

La demande doit être accompagnée du paiement des
droits de 2 677 $.

270. Le titulaire de l’autorisation doit, avant la fermeture définitive de son puits, effectuer un essai d’écoulement à l’évent du tubage de surface pour déterminer si
un fluide s’en échappe.

265. Avant de se prononcer sur la demande de fermeture définitive, le ministre peut, s’il le juge nécessaire,
exiger que le titulaire de la licence procède à un essai du
ciment en laboratoire conforme à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par le
Drilling and Completions Committee.
Le titulaire transmet les résultats de cet essai au
ministre.
§§2. Délais et avis de début des travaux

266.

Le titulaire de l’autorisation doit, au moins
7 jours avant, aviser le ministre du début des travaux.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première
étape prévue au calendrier des travaux contenu au plan
de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site est amorcée.

Un test de bulles doit être effectué avec un tuyau
immergé à 2,5 cm sous l’eau pendant au moins 10 minutes.
Si, pendant cette période, des bulles sont présentes, le
puits est considéré avoir un écoulement à l’évent du tubage
de surface.
Dans un tel cas, le titulaire doit :
1° effectuer un test de débit de cet écoulement jusqu’à
l’obtention d’un débit stabilisé;
2° fermer l’évent du tubage de surface jusqu’à l’obtention d’une pression stabilisée.
La pression est considérée comme stabilisée si, sur une
période de 6 heures, le changement de pression est inférieur à 2 kPa / h.

271. Durant la réalisation des travaux de fermeture
définitive, le titulaire doit utiliser une tête de puits, un bloc
obturateur de puits ou deux barrières de protection conçus
pour résister aux pressions prévues selon les besoins de
l’activité réalisée.
272.

267. Le titulaire de l’autorisation doit aussi, au moins

La tête de puits et le système anti-éruption
doivent être conçus pour résister à la pression maximale
prévue au plan de fermeture défi nitive de puits ou de
réservoir et de restauration de site.

§§3. Conditions d’exercice

273. Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti-éruption pour s’assurer de son
bon fonctionnement. Si une composante du système est
défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à
ce que la composante soit réparée.

24 heures avant, aviser le ministre du redressement ou du
remorquage d’une installation.

268.

Le titulaire de l’autorisation doit respecter le
plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de
restauration de site.

269. Le titulaire de l’autorisation qui procède à la
fermeture définitive de son puits doit s’assurer de :

274.

1° l’absence de communications des fluides entre les
formations géologiques;

Le titulaire de l’autorisation doit placer un bouchon mécanique de retenue dans le tubage interne à 150 m
en-dessous du fond de l’eau et un bouchon de ciment doit
remplir ces 150 m.

2° l’absence d’émanation de fluides dans l’atmosphère;

275. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régu-

3° l’absence de pression excessive dans tout le puits;
4° l’intégrité du puits à long terme, tout en considérant
le potentiel de développement en hydrocarbures du secteur
avoisinant et l’impact des activités pouvant y être réalisées
dans le futur;

lièrement les raccords et les éléments structuraux de tout
équipement servant à contrôler la pression afin de garantir
la sécurité de fonctionnement de l’équipement.
Le titulaire tient et conserve, jusqu’à la fin de ses travaux, un registre de ces inspections.
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276.
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Durant les opérations de préparation et de mise
en place des bouchons de ciment, le titulaire de l’autorisation doit se conformer à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par
le Drilling and Completions Committee.

285. Le titulaire de l’autorisation tient et conserve,
jusqu’à la fin de ses travaux, des registres concernant :

277. Le ciment utilisé doit atteindre une résistance en

2° l’emplacement et les déplacements des véhicules
de service;

compression minimum de 3 500 kPa après 36 heures de
durcissement à la température de la formation la moins
profonde à être recouverte.

Le titulaire de l’autorisation doit restreindre le processus de rétrécissement du ciment et limiter au minimum le
risque de formation d’un espace micro-annulaire.

278.

À compter du moment où le ciment a développé
une force de gel et jusqu’à l’atteinte de la résistance en
compression minimale, le titulaire de l’autorisation ne doit
pas faire de travaux qui pourraient nuire à l’intégrité du
ciment et il doit se conformer à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par
le Drilling and Completions Committee.

279. Le titulaire de l’autorisation doit vérifier la position du sommet de chacun des bouchons de ciment.

280.

Le titulaire de l’autorisation doit couper les
tubages à un minimum de 2 m sous la surface du fond de
l’eau. Il détermine la profondeur en fonction des conditions locales telles que le type de sol, l’affouillement et
l’érosion du milieu.
Le titulaire de l’autorisation peut utiliser des explosifs
pour sectionner les tubages si des mesures de protection
adéquates sont mises en place.

281.

Le titulaire de l’autorisation doit souder un couvercle d’acier ventilé au sommet des tubages.

282. Dès la fin des travaux de fermeture définitive, le

titulaire de l’autorisation doit signaler le puits au moyen
d’un dispositif permettant de le localiser facilement et
sur lequel le numéro du puits et ses coordonnées géographiques sont inscrits.

283. À la fin des travaux de fermeture définitive, le
fond de l’eau doit avoir été débarrassé de tout matériel ou
équipement qui n’est pas nécessaire et qui pourrait nuire
aux utilisations subséquentes du milieu.
284. Le cas échéant, avant la démobilisation des ins-

tallations, le titulaire doit s’assurer que les installations
sont exemptes de végétaux et d’animaux.

1° les personnes qui arrivent sur le navire ou la plateforme, qui s’y trouvent et qui le quittent;

3° les exercices d’urgence réalisés;
4° les essais de fonctionnement des vannes de sécurité
de surface et sous la surface;
5° les inspections de l’installation et du matériel
connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et
d’érosion;
6° les activités quotidiennes d’entretien;
7° dans le cas d’une installation flottante, les mouvements de l’installation et les données, les observations, les
mesures et les calculs relatifs à la stabilité de l’installation
et à sa capacité de conserver sa position.
§§4. Rapport journalier et rapport de fin d’activité

286. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des
activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
1° le numéro de l’autorisation de fermeture définitive;
2° le nom de l’installation de forage;
3° le nombre de personnes à bord de l’installation de
forage;
4° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
5° les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
6° le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
7° le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
8° les diagraphies réalisées;
9° les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
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10° l’état de fonctionnement du système anti-éruption;
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4° la date de début et de fin des travaux;

11° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;

5° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;

12° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan
détaillé de tous les produits identifiés dans le programme
technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des
activités;

6° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;

13° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;
14° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;
15° les conditions météorologiques anormales ayant
causé un retard dans les travaux, notamment en raison de :
a) la visibilité;
b) la variation de température;
c) la vitesse ou la direction du vent;
d) la hauteur, la période et la direction des vagues et
de la houle;
e) la dimension, la distance et la direction des glaces;
f) le givrage;
g) le roulis, le tangage et le mouvement vertical du
navire ou de l’installation de forage;
16° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

287. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre
au ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de
la semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux.
Si le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le
premier jour ouvrable qui suit.
288. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un
rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant
notamment les éléments suivants :
1° le numéro de l’autorisation de fermeture définitive;
2° le nom et les coordonnées du titulaire de la licence;
3° le type et le nom de l’installation de forage, son
numéro d’enregistrement et le nom de son propriétaire;

7° un sommaire des conditions météorologiques
anormales ayant causé un retard d’opération ainsi que les
mesures correctives prises;
8° le type d’appareil utilisé ainsi que ses spécifications;
9° la démonstration de l’absence d’émanation d’hydrocarbures à l’évent du tubage de surface avant les travaux
de fermeture souterraine et, le cas échéant, la démonstration de l’absence d’émanation d’hydrocarbures dans les
tubages avant la fermeture en surface;
10° les données, les enregistrements et les résultats des essais de pression et d’étanchéité ainsi que leur
interprétation;
11° une démonstration de la qualité du lien du ciment
derrière le tubage avant les travaux;
12° la méthode de nettoyage du puits utilisée avant
l’installation des bouchons;
13° pour les bouchons de ciment utilisés :
a) le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
b) la méthode de mise en place des bouchons;
c) la position vérifiée de chacun des bouchons;
d) si des essais en laboratoire ont été faits sur le ciment
à la suite de l’octroi de l’autorisation, les propriétés du
ciment déterminées en laboratoire;
14° la nature du fluide utilisé pour remplir l’espace
entre chaque bouchon;
15° la profondeur de coupe des tubages sous la surface;
16° une photographie de la plaque d’acier ventilée
soudée au sommet des tubages avant le remblaiement;
17° une coupe latérale du puits après la fermeture définitive, en fonction de la profondeur mesurée et de la profondeur verticale réelle, signée et scellée par un ingénieur,
indiquant notamment :

6676

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

a) les groupes, les formations géologiques, les contacts
lithologiques et les failles dont notamment :
i. l’eau souterraine exploitable;
ii. les anomalies thermiques;
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4° le type d’installation de forage;
5° le nom de l’installation de forage, son numéro
d’enregistrement, le nom de son propriétaire et le nombre
estimé de personnes à bord;

iii. les lits de charbon dépassant 300 mm d’épaisseur;

6° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable
du plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et
de restauration de site;

iv. les zones perméables et poreuses ayant une porosité effective supérieure à 1 % dans une roche terrigène et
supérieure à 3 % dans une roche carbonatée;

7° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le plan;

v. les formations productrices d’hydrocarbures;
vi. les couches de pression anormale;
vii. les zones de perte de circulation;
b) l’emplacement de chacun des tubages;
c) l’intervalle de profondeur du puits à trou ouvert;
d) le type de bouchons utilisés et les intervalles de
profondeur de chaque bouchon;
e) les autres équipements installés ou échappés et non
repêchés dans le puits;
18° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au plan de fermeture définitive de
puits ou de réservoir et de restauration de site;
19° un plan illustrant l’aménagement du site après les
travaux de restauration;
20° la démonstration que tous les équipements et les
matériaux ont été retirés du site des travaux.
SECTION II
PLAN DE FERMETURE DÉFINITIVE DE PUITS OU
DE RÉSERVOIR ET DE RESTAURATION DE SITE
§1. Contenu du plan

289.

Le plan de fermeture définitive de puits ou de
réservoir et de restauration de site doit être signé et scellé
par un ingénieur et il doit notamment contenir les éléments
suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire de la licence
ainsi que le numéro de la licence;

8° la description du système d’immobilisation;
9° le cas échéant, le port d’attache et l’emplacement
de la base terrestre pour l’entreposage du matériel et des
produits nécessaires aux travaux;
10° une carte bathymétrique de la zone où est situé
le puits;
11° la méthode utilisée pour démontrer que, préalablement à la réalisation des travaux de fermeture définitive de
puits ou de réservoir, il n’y a aucune émanation à l’évent de
surface observée sur une période de 24 heures ni aucune
migration de gaz;
12° la description chronologique et détaillée des travaux qui seront effectués;
13° le calendrier des travaux;
14° une estimation ventilée du coût des travaux;
15° une description de l’état du puits incluant notamment les profondeurs cimentées, perforées et à trou ouvert;
16° la méthode d’évaluation du ciment pour démontrer
la couverture uniforme du ciment derrière le tubage avant
les travaux;
17° le type d’appareil de service et les équipements qui
seront utilisés ainsi que leurs spécifications;
18° une coupe latérale du puits indiquant notamment :
a) les éléments techniques;
b) les intervalles de profondeur qui seront protégés ou
isolés;
c) les formations géologiques dont notamment :

2° le nom projeté du puits;

i. l’eau souterraine exploitable;

3° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;

ii. les anomalies thermiques;
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iii. les lits de charbon dépassant 300 mm d’épaisseur;
iv. les formations potentiellement productrices d’hydrocarbures et celles productrices d’hydrocarbures;
v. les couches de pression anormale;
vi. les zones de perte de circulation;
vii. les zones perméables et poreuses ayant une porosité effective supérieure à 1 % dans une roche terrigène
et supérieure à 3 % dans une roche carbonatée;
19° la méthode de nettoyage du puits utilisée avant
l’installation des bouchons;
20° le type de bouchons utilisés et les intervalles de
profondeur de chaque bouchon;
21° un programme de cimentation conforme à
l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary
Cementing », publiée par le Drilling and Completions
Committee indiquant notamment,
a) pour chaque bouchon de ciment, le type de ciment
utilisé, ses additifs et leurs proportions, son temps de
prise, le volume calculé et le pourcentage de l’excédent;
b) la méthode de mise en place des bouchons;
c) le cas échéant, les adaptations nécessaires au ciment
utilisé pour les bouchons en raison de conditions physicochimiques particulières du milieu, dont notamment la
profondeur du puits, un puits horizontal, une pression ou
une température anormale, une zone de sel ou un environnement corrosif;
d) la nature du fluide utilisé pour remplir l’espace entre
chaque bouchon;
22° la méthode utilisée pour démontrer qu’à la suite de
l’installation des bouchons et que préalablement à la coupe
des tubages en surface, il n’y a aucune émanation de gaz;
23° un plan illustrant l’étendue du site des activités;
24° la liste des équipements et les matériaux à retirer
du site des travaux;
25° la description chronologique et détaillée des
travaux de restauration visant à maintenir la qualité du
milieu hydrique et minimiser les impacts sur la faune dont
notamment :
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a) la procédure de démantèlement des installations et,
le cas échéant, la procédure de démantèlement du câble
d’alimentation;
b) la réhabilitation des terrains contaminés;
c) la purge des conduits;
d) le retrait des équipements et des matériaux.
Si certains éléments exigés au premier alinéa sont
inconnus au moment où le titulaire soumet son plan au
ministre conformément à l’article 101 de la Loi, ces éléments devront être fournis lors des révisions de ce plan.

290. Lors d’une révision du plan, le titulaire de l’auto-

risation doit utiliser le numéro et le nom du puits tels qu’ils
apparaissent sur l’autorisation de forage.
§2. Garantie

291.

La garantie prévue à l’article 103 de la Loi doit
être fournie au ministre sous l’une des formes suivantes :
1° un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances;

2° des obligations émises ou garanties par le Québec ou
une autre province au Canada, le Canada ou une municipalité au Canada, et dont la valeur au marché est au moins
égale au montant de la garantie exigible; les obligations
nominatives doivent être accompagnées d’une procuration en faveur du ministre des Finances et, le cas échéant,
d’une résolution autorisant le signataire de la procuration;
3° des certificats de dépôts garantis ou à terme, en
dollars canadiens, émis en faveur du ministre des Finances
par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une
société de fiducie; le certificat de dépôt doit avoir une
durée d’au moins 12 mois, être automatiquement renouvelable jusqu’à la déclaration de satisfaction du ministre ou
du certificat de libération prévus aux articles 112 et 114 de
la Loi et ne pas comporter de restriction quant à l’encaissement en cours de terme;
4° une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit
émise en faveur du gouvernement du Québec par une
banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société
de fiducie;
5° un cautionnement ou un contrat de garantie émis
en faveur du gouvernement du Québec par une personne
morale légalement habilitée pour agir à ces fins;
6° une fiducie constituée conformément aux dispositions du Code civil :
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a) ayant pour objet d’assurer l’exécution des travaux
prévus au plan de fermeture défi nitive de puits ou de
réservoir et de restauration de site en application des
articles 101 à 115 de la Loi;
b) dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre
des Finances et le titulaire de la licence visé par l’article 101 de la Loi;
c) dont le fiduciaire est une banque, une caisse
d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;
d) dont le patrimoine fiduciaire comporte uniquement des sommes en espèces, des obligations ou des
certificats de même nature que ceux énumérés aux
paragraphes 2° et 3°.
Les institutions f inancières visées aux paragraphes 3°, 4° et 6° du premier alinéa doivent être habilitées par la loi à exercer les activités prévues à ces
paragraphes.
Les garanties visées aux paragraphes 1° à 3°
du premier alinéa sont reçues en dépôt par le
ministre des Finances en application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le
Québec (chapitre D-5.1).

292. Dans le cas d’une garantie fournie selon les
paragraphes 3° ou 6° du premier alinéa de l’article 291, le
contrat constituant la garantie doit prévoir les conditions
suivantes :
1° la garantie a pour objet d’assurer l’exécution des
travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits
ou de réservoir souterrain et de restauration de site en
application des articles 101 à 115 de la Loi;
2° nul ne peut effectuer un retrait ou obtenir un remboursement sans avoir obtenu la déclaration de satisfaction du ministre ou le certificat de libération prévus aux
articles 112 et 114 de la Loi ou une réduction de la garantie
selon l’article 108 de la Loi; cette interdiction s’applique
également à toute forme de compensation qui pourrait être
opérée par la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la
société de fiducie ou le fiduciaire;
3° lorsqu’il y a application du deuxième alinéa de l’article 111 de la Loi, le paiement de la garantie est exigible
sur simple demande du ministre;
4° la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société
de fiducie ou le fiduciaire fournit au ministre les renseignements qu’il détient relativement au contrat;
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5° en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois
sont compétents;
6° dans le cas d’une fiducie :
a) le fiduciaire doit être domicilié au Québec;
b) le fiduciaire assure la gestion de la fiducie aux frais
du constituant ou du titulaire de licence visé à l’article 101
de la Loi;
c) la fiducie prend fin :
i. lorsque le ministre délivre la déclaration de satisfaction ou le certificat de libération prévus aux articles 112
et 114 de la Loi ou lorsqu’elle est remplacée par une autre
garantie conforme aux exigences du présent règlement;
ii. lorsque le ministre exerce la condition prévue au
paragraphe 3° du présent article.
Le titulaire de la licence visé à l’article 101 de la Loi
doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de
l’original du contrat.

293.

Dans le cas d’une fiducie, les intérêts générés
par le patrimoine fiduciaire appartiennent à la fiducie; les
intérêts conservés dans le patrimoine fiduciaire ne peuvent
être appliqués comme versement de la garantie.

294.

La lettre irrévocable et inconditionnelle de
crédit, prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de
l’article 291 ainsi que le cautionnement et le contrat de
garantie prévus au paragraphe 5° du premier alinéa de
cet article ont pour objet de garantir le paiement du coût
des travaux en cas de non-respect des obligations prévues
aux articles 101 à 115 de la Loi. Le contrat doit avoir une
durée d’au moins 12 mois et il doit prévoir les conditions
suivantes :
1° en cas de non-renouvellement, de résiliation, de
révocation ou d’annulation, le ministre doit être avisé
par le garant au moins 60 jours avant la date fixée pour
l’expiration, la résiliation, la révocation ou l’annulation
de la garantie;
2° en cas de non-renouvellement, de résiliation, de
révocation ou d’annulation, le garant demeure responsable en cas de non-respect des obligations prévues aux
articles 101 à 115 de la Loi, du paiement du coût des travaux de fermeture définitive de puits ou de réservoir souterrain ou de restauration de site exécutés avant la date
d’expiration, de résiliation, de non-renouvellement ou de
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révocation jusqu’à concurrence du montant couvert par la
lettre de crédit, le cautionnement ou la police de garantie; cette responsabilité demeure jusqu’à la délivrance de
la déclaration de satisfaction du certificat de libération
prévus aux articles 112 et 114 de la Loi, à moins que la
personne visée ait déposé une garantie de remplacement
ou que le garant ait déposé le montant visé par la lettre de
crédit, le cautionnement ou la police de garantie dans une
fiducie conforme au présent règlement et dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre des Finances et
le garant;
3° le cas échéant, l’engagement est solidaire avec
renonciation aux bénéfices de discussion et de division;
4° le garant consent à ce que le ministre puisse, en
tout temps après l’envoi d’un avis de 60 jours, faire des
modifications au plan de fermeture définitive de puits et de
réservoir souterrain ou de restauration de site et renonce
à opposer au ministre tout moyen relatif au contenu de
ce plan;
5° lorsqu’il y a application du deuxième alinéa de l’article 111 de la Loi, le paiement de la garantie est exigible
sur simple demande du ministre;
6° en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois
sont compétents.
Le titulaire de la licence visé à l’article 101 de la Loi
doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de
l’original du contrat.
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CHAPITRE XV
FRAIS, SANCTIONS ADMINISTRATIVES
PÉCUNIAIRES ET DISPOSITION PÉNALE
SECTION I
FRAIS

298.

Les frais exigibles d’une personne à qui un inspecteur a remis un avis écrit de non-respect des dispositions de la Loi ou du présent règlement sont de 500 $.

299.

Les montants des droits et des frais exigibles
sont indexés au 1er avril de chaque année selon le même
taux résultant de l’application de l’article 83.3 de la Loi sur
l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois,
ces montants ne sont pas indexés lorsque, dans l’année
précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cette disposition.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le
plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure
à 0,50 $. Il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir
pour effet de diminuer les montants à un seuil inférieur à
celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi
au dollar supérieur le plus près, les indexations annuelles
sont reportées et cumulées jusqu’à ce que les montants
exigibles comportent une décimale de 0,5 ou plus.

295. En tout temps, la garantie fournie peut être rem-

Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1
de la Gazette officielle du Québec.

§3. Frais exigibles

300. Les montants des droits et des frais exigibles
portent intérêt, au taux fixé en vertu du premier alinéa
de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A 6.002), à compter du trentième jour suivant la date
où ils sont dus. L’intérêt est capitalisé mensuellement.

placée par une autre garantie conforme aux exigences du
présent règlement.

296. Les frais exigibles pour l’analyse du plan de
fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site sont de 1 309 $.
Les frais exigibles pour l’analyse d’une révision du plan
de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site sont de 654 $.

297. Les frais exigibles pour l’analyse en vue de la
délivrance du certificat de libération prévu à l’article 112
de la Loi sont de 587 $.
Les frais exigibles pour les inspections en vue de la
délivrance du certificat mentionné au premier alinéa sont
de 1 992 $ par inspection.

SECTION II
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

301. Une sanction administrative pécuniaire d’un
montant prévu à l’article 187 de la Loi peut être imposée à
toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des
articles 4, 5, 30, 34, 35, du premier alinéa de l’article 41,
des articles 42, 43, 53, 54, du premier alinéa de l’article 62,
des articles 63 à 65, 68, 90, 91, du premier alinéa de l’article 92, de l’article 93, des premier et deuxième alinéas de
l’article 94, des articles 95, 107, 108, 115 à 118, 121, 149,
150, du premier alinéa de 151, de l’article 152, des premier
et deuxième alinéas de l’article 153, des articles 154, 158
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à 160, du premier alinéa de l’article 166, des articles 167,
168, 182, 183, du premier alinéa de l’article 191, des
articles 192, 193, 203, 204, 210, 217 à 219, 224, 228, 231,
du premier alinéa de l’article 240, des articles 241 et 259,
du premier et du deuxième alinéas de l’article 266 ou des
articles 267, 286, 287 ou 290.

302. Une sanction administrative pécuniaire d’un
montant prévu à l’article 188 de la Loi peut être imposée
à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions
du deuxième alinéa de l’article 14, des articles 24, 28, 32,
du premier alinéa de l’article 33, des articles 36, 44, du
premier alinéa de l’article 45, des paragraphes 1° et 3°
de l’article 46, des articles 47 à 52, 66, du premier alinéa
de l’article 69, des articles 70 à 72, des paragraphes 1° et 3°
de l’article 73, des articles 74 à 85, du premier alinéa de
l’article 86, des premier et deuxième alinéas de l’article 87, de l’article 88, du paragraphe 2° de l’article 89, des
articles 96, 97, du premier alinéa de l’article 98, de l’article 99, du premier alinéa de l’article 100, des articles 101,
102, 105, 106, 119, du premier alinéa de l’article 122, des
articles 123 à 126, des paragraphes 1° et 3° de l’article 127,
de l’article 128, du deuxième alinéa de l’article 129, des
articles 130 à 134, des paragraphes 1° et 3° du premier
alinéa de l’article 136, des articles 137 à 140, 141, 142,
du premier alinéa de l’article 143, des articles 144 à 148,
155 à 157, 169, 170, du premier alinéa de l’article 171, de
l’article 172, des paragraphes 3° et 4° de l’article 173,
des articles 174 à 180, 194, 195, 197 à 202, 206, 208, du
premier alinéa de l’article 211, de l’article 212, du paragraphe 2° de l’article 213, des articles 214, 215, 216, 220,
221, des premier et deuxième alinéas de l’article 222, des
articles 223, 225 à 227, 229, 232 à 234, 242, 243, des paragraphes 4° à 8° de l’article 246 ou des articles 247 à 258
ou 261.
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CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITION
FINALE
SECTION I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ÉDICTÉES
EN VERTU DE L’ARTICLE 287 DE LA LOI

305. Une autorisation de fermeture définitive d’un
puits délivrée en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), en vigueur le (indiquer ici la date de l’entrée
en vigueur du présent article), est réputée être une autorisation de fermeture définitive délivrée en vertu de la Loi.
Si, à cette date, les travaux de fermeture définitive ne
sont pas commencés, le titulaire de l’autorisation doit fournir au ministre, conformément à l’article 275 de la Loi,
le plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et
de restauration de site ainsi que la garantie avant de les
commencer.
Si, à cette date, les travaux de fermeture définitive sont
commencés mais non terminées, le titulaire de l’autorisation n’est pas tenu de fournir au ministre le plan de
fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ainsi que la garantie prévue à l’article 275
de la Loi. Il doit terminer les travaux conformément au
programme de fermeture qui a été présenté au ministre
en vertu de l’article 59 du Règlement sur le pétrole, le
gaz naturel et les réservoirs souterrains (chapitre M-13.1,
r. 1). Ces travaux doivent être complétés au plus tard un
an suivant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur
du présent article).

Une sanction administrative pécuniaire d’un
montant prévu à l’article 189 de la Loi peut être imposée
à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions
des articles 8, 9, 11 à 13, 18 à 20, 22, du premier alinéa de
l’article 23 ou des articles 25 à 27, 185 ou 186.

306. Aux fins de l’application de l’article 275 de la
Loi, le ministre conserve la garantie d’exécution qui lui
a été remise en vertu de l’article 16 du Règlement sur le
pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains jusqu’à
ce qu’il ait reçu le plan de fermeture définitive de puits
et de restauration de site ainsi que la garantie prévue au
chapitre IV de la Loi.

SECTION III
DISPOSITION PÉNALE

SECTION II
DISPOSITION FINALE

304. Toute personne qui contrevient à l’une des dis-

307.

303.

positions du présent règlement commet une infraction
et est passible de l’amende prévue au paragraphe 2° de
l’article 199 de la Loi.

Le présent règlement entre en vigueur le
quinzième jour suivant la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec.

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36


$11(;(
&/$66,),&$7,21'(638,76
/DFODVVLILFDWLRQGXSXLWVGRLWFRQWHQLUOHVpOpPHQWVVXLYDQWVOHFDVpFKpDQWௗ
OHVIOXLGHVGDQVOHSXLWV
VRQW\SH
VRQU{OH
VRQVWDWXW
VDGLUHFWLRQ
O¶DERQGDQFHGHVIOXLGHV

)OXLGHVGDQVOHSXLWV

Pétrole, gaz, condensat, bitume, CO , H S, eau, saumure,
vapeur d’eau, gaz non-combustible ou autre

7\SHGHSXLWV

Exploration, production ou stockage, en fonction de la
licence détenue par le titulaire de l’autorisation de forage

5{OHGXSXLWV

Usage du puits

2

2

Producteur

Puits servant à extraire d’un gisement des hydrocarbures
ou de la saumure

Injecteur

Puits servant à injecter des fluides dans une formation
souterraine dans le but d’améliorer la récupération
d’hydrocarbures

Cyclique

Puits servant à la production et à l’injection, en alternance,
sur une base régulière

Service - approvisionnement

Puits servant à prélever les fluides nécessaires aux
opérations de production ou d’injection

Service - stockage

Puits servant à l’injection et au soutirage des substances
déterminées dans le Règlement sur les licences
d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou
d’utilisation d’un pipeline, édicté par le décret (insérer ici
numéro
1253-2018
août 2018
le
numéro
et la datedudu17décret)

Service - disposition

Puits servant d’emplacement permanent pour
emmagasiner des rejets dans un réservoir

Service - secours

Puits servant à recouper un autre puits qui est en éruption

Observation

Puits servant à surveiller les conditions d’une formation
géologique ou les autres puits d’un réservoir ou à
déterminer les caractéristiques de déclin d’un réservoir
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Aucun rôle actuellement

Puits ne remplissant aucun rôle

Autre

Puits ayant un autre rôle non identifié
6WDWXWGXSXLWV

État du puits à un moment donné dans le temps

Forage planifié

Puits pour lequel une autorisation de forage a été octroyée,
mais dont les travaux de forage ne sont pas encore réputés
débutés

Activité en cours

Puits pour lequel les travaux autorisés sont en cours

Production

Puits duquel des fluides sont extraits

Injection

Puits dans lequel des fluides sont pompés

Interruption provisoire
(shut-in)

Puits dans lequel les travaux sont interrompus pour une
courte période, entre deux activités ou deux opérations

Fermeture temporaire

Puits qui a été obturé de façon temporaire

Fermeture définitive

Puits qui a été obturé de façon permanente, conformément
au plan de fermeture de puits ou de réservoir et de
restauration de site

Restauration

Puits qui a été fermé définitivement et dont le site des
travaux a été restauré à la satisfaction du ministre
conformément à l’article 114 de la Loi

Annulation

Puits dont l’autorisation de forage est révoquée ou expirée

Autre

Puits ayant un autre statut non identifié

'LUHFWLRQGXSXLWV

Vertical, directionnel ou horizontal

$ERQGDQFHGHVIOXLGHV

Primaire, secondaire, indice ou trace

Partie 2

Partie 2
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ANNEXE 2
GRILLE D’INSPECTION ANNUELLE

GRILLED'INSPECTIONANNUELLE
PUITSFERMÉTEMPORAIREMENT
PUITSD'OBSERVATION

Directiondubureaudeshydrocarbures
5700,4eavenueouestbureauAͲ422
Québec(Québec)G1H6R1
Télécopieur:418Ͳ644Ͳ1445
Numérodupuits
Nomdupuits

Titulairedelalicence
Numérodelalicence
Localisationdupuits(NAD83DDMINSEC)
LongitudeW

LatitudeN



Datederéceptionpar
leMinistère
IDENTIFICATION
Expirationdelalicence
Datedel'inspection
Heuredébutinspec.
Heurefininspec.

MM/AAAA
JJ/MM/AAAA

Numérodelot
Numérodecadastre
Datedelafermeturetemporaire,siapplicable
JJ/MM/AAAA

INTERVENANTS
Nom

Fonction

Compagnie

Tél.oucourriel

SÉCURITÉDUSITEͲLepérimètredupuitsestprotégé
Uneafficheàl'entréedusiteindiquelesélémentsprévus
Latêtedepuitsestentouréed'uneclôturedeprotectiond'aumoins12mètresdepérimètreetd'aumoins2,5mètresdehauteur
Laclôtureestsolidementancréedanslesol
L'installationcomporteunebarrièremunied'uncadenaspermettantunaccèsàlatêtedepuits
ÉTATDESLIEUXͲSécuritéetenvironnement
Lescoordonnéesgéographiquessontprécisesetpermettentderepérer
facilementlepuits
L'accèsquimèneaupuitsestenordreetsécuritaire
Leslieuxsontexemptsdebroussaillespouvantcauserunincendie
Ladispositiondeséquipementsautourdupuitsestlimitée
Leterrainautourdupuitsestnivelé

Lesiteestexemptdematièresrésiduelles
Lesiteestexemptdematièresdangereuses
Unindicedemigrationdegazdanslesolestobservé
Untestdemigrationdegazdanslesolaétéréalisé
Lesrésultatsdutestconfirmentunemigrationdegazdanslesol
TÊTEDEPUITSͲL'intégrité
Unéventdutubagedesurfaceestprésent

Unetêtedepuitsestprésente
Touteslesvalvessontenchainéesetverrouilléesoules
poignéessontretirées
Latêtedepuitsestexemptedecorrosionoud'érosion
Latêtedepuitsestconçuepourrésisteràlapressionmesurée
Laconduited'écoulementestdéconnectéedelatêtedepuits
Chaquesortieestéquipéed'unbouchonouunebridepleineavec
unevanneàpointeaupourlireledébit,saufsurl'éventdutubagede
surface.

Lavalvedel'éventdutubagedesurfaceestouverte
L'éventdutubagedesurfaceestobstrué
Insérerledébitmesuréàl'éventdutubagedesurface(avecl'unité)
Insérerlaconcentrationdegazàl'éventducoffrage(avecl'unité)
L'émanationestcomposéeuniquementdegaz
Indiquerlacompositiondufluideàl'évent
Ilyaunefuitesurlesraccordsetlessouduresdel'évent

Unefuiteestobservéeautourdelatêtedepuits

SURVEILLANCEANNUELLEDELAPRESSIONͲSiapplicable,inscrirelespressionsenkPadanstouslesespacesannulairesetdansletubedeproduction
Pressiondutubagedeproduction:
Pressiondutubageintermédiaire:
Pressiondutubagedesurface:
Pressiondutubedeproduction:
LespressionssontͲellesconstantesparrapportauxdernièresmesures?
Insérerladatedudernierentretienpréventifrégulier
Unentretienaétéréalisélorsdecetteinspection
Insérerladateplanifiéeduprochainentretien

ENTRETIENRÉGULIERPRÉVENTIF
Lesjointssontétanches
MM/AAAA
Lesvalvessontenbonnecondition
MM/AAAA
Sidesréparationssontrequises,indiquerlanaturedesréparationsetladateplanifiéedestravaux

VÉRIFICATIONSSPÉCIFIQUESAUPUITS(élémentscritiques,validationdeconformitépourl'ingénierie,etc.)

INFORMATIONSSUPPLÉMENTAIRES

INSTRUMENTATIONͲSpécifierlesinstrumentsutiliséspourl'inspection(débitmètre,détecteurdegaz,etc.)

Inspecteur:
Inspecteur:
Approbateur:

Typededocument

ANNEXESͲJoindreauminimumunephotodupérimètreprotégédupuitsainsiqu'unephotoglobaledelatêtedepuits
Nomdudocument
Descriptionducontenu

Nombredepages

Nom

DÉCLARATIONͲConfirmationdelavaliditédesinformationscontenuesdanscerapport
Tél.etcourriel
Signature

Date
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$11(;(
&/$66,),&$7,21'8327(17,(/'(5,648('¶8138,76
/RUVGHOD FODVVLILFDWLRQGXSRWHQWLHOGHULVTXHG¶XQSXLWVVLXQSXLWVUHPSOLWOHV
FULWqUHVGHGLIIpUHQWVQLYHDX[GHULVTXHOHSOXVKDXWULVTXHGRLWSULPHU

Classification
des puits

Type de puits

Géologie

Puits de gaz
ࣳ 28 000 m3 / jour
Risque faible

Statut avant la fermeture
temporaire
Puits non problématique

Puits de pétrole sans
Formations
écoulement et sans H S géologiques non
problématiques
Puits tubé avec un
contenu en H S ࣳ 5 %,
non perforé
2

Puits dont les pressions
sont contrôlées

2

Puits de gaz
 28 000 m3 / jour

Risque
modéré

Puits de pétrole sans
écoulement, avec un
contenu en H S  5 %
2

Puits de pétrole avec
écoulement

Formations
géologiques
problématiques
(exemple : karsts)

Problématiques
répertoriées et non
contrôlées (exemple :
communication entre les
puits avoisinants)

Non applicable

Non applicable

Puits d'injection

Risque élevé

Puits contenant du gaz
avec un contenu en
HS  5 %
2

Puits de gaz acide
69468
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Gouvernement du Québec

Décret 1252-2018, 17 août 2018
Loi sur les hydrocarbures
(chapitre H-4.2)
Activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu terrestre
CONCERNANT le Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures
en milieu terrestre
ATTENDU QUE , en vertu des articles 10 et 68, du
deuxième alinéa de l’article 69, de l’article 70 et du
deuxième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités d’attribution d’une autorisation
d’exploiter de la saumure, en plus d’en déterminer les
conditions d’exercice;
ATTENDU QUE , en vertu des premier et deuxième
alinéas de l’article 73 et du deuxième alinéa de l’article 100
de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, fixer les
modalités d’attribution d’une autorisation de levé géophysique ou de levé géochimique, en plus d’en déterminer les
conditions d’exercice;
ATTENDU QUE , en vertu des premier et deuxième
alinéas de l’article 76 et du deuxième alinéa de l’article 100
de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, fixer
les modalités d’attribution d’une autorisation de sondage
stratigraphique, en plus d’en déterminer les conditions
d’exercice;
ATTENDU QUE , en vertu des premier et deuxième
alinéas de l’article 78, de l’article 80, du deuxième alinéa
de l’article 100, de l’article 102 et du deuxième alinéa
de l’article 103 de cette loi, le gouvernement peut, par
règlement, fixer les modalités d’attribution d’une autorisation de forage, en plus d’en déterminer les conditions
d’exercice;
ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l’article 84, de l’article 85 et du deuxième alinéa de l’article 100
de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, fixer les
modalités d’attribution d’une autorisation de complétion,
en plus d’en déterminer les conditions d’exercice;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 88 et du deuxième
alinéa de l’article 100 de cette loi, le gouvernement peut,
par règlement, fi xer les modalités d’attribution d’une
autorisation de fracturation, en plus d’en déterminer les
conditions d’exercice;
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ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l’article 90, de l’article 91 et du deuxième alinéa de l’article 100
de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, fixer les
modalités d’attribution d’une autorisation de reconditionnement, en plus d’en déterminer les conditions d’exercice;
ATTENDU QUE, en vertu du troisième alinéa de l’article 92, des articles 93, 95 et 96 et du deuxième alinéa
de l’article 100 de cette loi, le gouvernement peut, par
règlement, fixer les modalités d’attribution d’une autorisation de fermeture temporaire ou définitive, en plus d’en
déterminer les conditions d’exercice;
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 131 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement,
déterminer les mesures de protection et de sécurité qui
doivent être mise en place notamment par le titulaire d’une
licence ou par toute autre personne ayant la responsabilité
d’un puits;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 191 de cette loi, le
gouvernement peut, par règlement, prévoir qu’un manquement à l’une des dispositions de ce règlement peut
donner lieu à une sanction administrative pécuniaire et en
déterminer les montants et les modes de calcul;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 1° de l’article 207 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement,
déterminer la forme et le mode de transmission de tous les
documents requis aux fins de cette loi et de ses règlements;
ATTENDU QUE, en vertu des paragraphes 2° à 4° de
l’article 207 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse
des plans de fermeture défi nitive de puits ou de réservoir et des restauration de site en vue de leur approbation
ou de leur révision, des frais exigibles pour l’analyse de
l’émission du certificat de libération visé à l’article 112
de cette loi et pour les inspections effectuées en vue de
la délivrance de ce certificat ainsi que des frais exigibles
d’une personne à qui un inspecteur a remis un avis écrit
dans lequel il constate le non-respect de dispositions de
cette loi et de ses règlements;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 5° de l’article 207 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement,
déterminer parmi les dispositions de ce règlement celles
dont la violation constitue une infraction;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 287 de cette loi, le
gouvernement peut, par règlement pris avant la date qui
suit de 18 mois celle de l’entrée en vigueur de cette loi,
édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à l’application de cette loi;
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ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de
la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de
Règlement sur les activités d’exploration, de production
et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre a été
publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du
20 juin 2018 avec avis qu’il pourrait être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter
de cette publication;
ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter ce règlement avec
modifications;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles :
QUE le Règlement sur les activités d’exploration, de
production et de stockage d’hydrocarbures en milieu
terrestre, annexé au présent décret, soit édicté.

Partie 2

« barrière de protection » mécanisme installé dans un
puits constitué d’une ou de plusieurs composantes qui,
collectivement, sont conçues et installées de manière
à contenir et isoler les fluides à l’intérieur du puits;
« bloc obturateur de puits » ensemble de vannes et de
dispositifs situés au sommet d’un puits et servant à contrôler les fluides de formation ainsi qu’à obturer et surveiller
le puits au cours des différentes activités;
« collet » partie supérieure d’un trou de forage qui fait
l’interface entre sa partie enfouie et la surface du sol;
« colonne de tubage » tubage complet d’un trou de
forage composé de plusieurs sections de tubage qui sont
généralement unies par des raccords filetés;

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

« complétion » ensemble des travaux effectués sur
un puits ou une section de puits pour permettre sa mise
en service une fois les activités de forage terminées,
à l’exclusion de la fracturation;

Règlement sur les activités d’exploration,
de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu terrestre

« déf lecteur » dispositif qui assure un écoulement
sécuritaire des fluides résultant d’une éruption ou d’une
venue à faible profondeur et qui peut être utilisé lorsque
le tubage conducteur est installé;

Loi sur les hydrocarbures
(chapitre H-4.2, a. 10, 26, 68, 69, 2e al., 70, 71, 2e al., 73,
1er et 2e al., 76, 1er et 2e al., 78, 1er et 2e al., 80, 84, 2e al.,
85, 88, 90, 2e al., 91, 92, 3e al., 93, 95, 96, 100, 2e al.,
102, 103, 2e al., 131, 1er al., 191, 207, par. 1° à 5°
et a. 287)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le présent règlement établit les conditions d’exercice
des activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures, tout en assurant la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et
la récupération optimale de la ressource.
Il s’applique aux activités réalisées en milieu terrestre.

2.

Dans le présent règlement, on entend par :

« appareil de forage » équipement utilisé pour faire
un trou de forage qui comprend notamment une tour
de forage, un treuil, une table de rotation, une pompe à
fluides de forage, un système anti-éruption de même que
des installations de force motrice, de surveillance et de
contrôle;

« diagraphie » mesure ou enregistrement en fonction
de la profondeur réalisé dans un trou de forage pour
l’inspecter ou pour caractériser une formation géologique;
« eau de reflux » eau générée par les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures qui remonte à la
surface du trou de forage;
« eau souterraine exploitable » eau souterraine dont
la concentration totale en solides dissous est inférieure
à 4 000 mg / l;
« émanation à l’évent du tubage de surface » écoulement
de fluides à partir de l’espace annulaire entre le tubage de
surface et un tubage interne;
« espace annulaire » espace en forme d’anneau se trouvant entre l’extérieur d’un tubage et la paroi du trou de
forage ou entre deux parois de tubages qui sont insérés
l’un dans l’autre;
« essai aux tiges » opération visant à recueillir des
échantillons des fluides contenus dans les roches afi n
de déterminer les caractéristiques de l’écoulement et de
mesurer les pressions des réservoirs en utilisant les tiges
de forage comme conduite d’écoulement dans le trou de
forage ainsi que des équipements dédiés;
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« essai de fracturation » procédure réalisée avant la
fracturation, qui implique l’injection de fluide et qui
permet d’anticiper notamment la longueur des fractures,
la réaction des unités géologiques à la fracturation et le
potentiel de confinement des fluides de fracturation par
les horizons géologiques et la pression de fracturation des
roches associées au réservoir;

« profondeur mesurée » la longueur de la trajectoire du
trou de forage;

« essai d’injectivité » procédure utilisée pour déterminer le débit et la pression avec lesquels des fluides peuvent
être pompés dans une zone sans fracturer la formation;

« puits d’injection » puits servant à injecter des fluides
dans une formation souterraine;

« fluide de chasse » fluide conçu pour nettoyer le trou
de forage et pour séparer les fluides de forage du coulis
de ciment;
« fluide de forage » boue qui circule dans la tige de
forage et remonte dans l’espace annulaire durant le forage
afi n d’évacuer les déblais, de refroidir et de lubrifier le
trépan et de maintenir la pression souhaitée dans le trou
de forage;
« fluide de formation » fluide à l’état naturel présent
dans les pores, les fractures, les failles, les cavernes ou
les autres porosités de la formation;
« fluide de séparation » tout liquide utilisé pour séparer
physiquement un liquide ou une composante à usage
déterminé d’un autre;
« garniture d’étanchéité » dispositif expansible servant
à obturer un trou de forage ou à isoler un espace annulaire et qui permet une production, une injection ou un
traitement contrôlés;
« intégrité » dans le cas d’un trou de forage, état qui
assure le confinement et la prévention d’une fuite ou d’une
migration de fluides dans les formations souterraines ou
de surface en faisant appel à l’utilisation de solutions
techniques et opérationnelles;
« interruption provisoire » interruption des travaux
pour une courte période entre deux activités ou deux
opérations;

« profondeur verticale réelle » distance verticale à
partir d’un point dans le trou de forage jusqu’à un point
de référence à la surface, généralement le manchon
d’entraînement;

« puits d’observation » puits qui n’est pas en production et qui est utilisé pour surveiller les conditions d’une
ou de plusieurs formations géologiques, pour déterminer
les caractéristiques de déclin d’un réservoir ou pour surveiller les autres puits d’un réservoir, à l’exclusion d’un
puits d’observation des eaux souterraines au sens du
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r. 35.2);
« puits directionnel » puits dont l’orientation et l’inclinaison sont contrôlées à l’aide d’équipements et de techniques dédiés;
« puits horizontal » puits dont l’angle du trou de forage,
à partir de la verticale, dépasse 80°, comprenant une section prolongée dans le réservoir;
« raté » toute portion ou tout reste d’un point de tir
contenant des explosifs qui n’ont pas complètement détoné
à la suite d’un sautage;
« reconditionnement » travaux d’entretien majeurs ou
activités correctives sur un puits, afin de le modifier et qui
nécessitent l’utilisation d’un appareil de reconditionnement
ou d’un autre appareil de service;
« récupération assistée d’hydrocarbures » toute récupération d’hydrocarbures au moyen de méthodes de maintien
de la pression du gisement, notamment par l’injection de
fluides;
« réentrée » nouveau forage dans un puits ayant déjà été
foré et pour lequel l’appareil de forage a été libéré;

« migration de gaz » émanation de gaz détectable à
la surface, à l’extérieur de la colonne de tubage la plus
éloignée;

« sabot de tubage » pièce annulaire, généralement remplie de ciment, fixée à la partie inférieure d’une colonne
de tubage, qui permet de guider la colonne de tubage;

« ouvrage d’amélioration de la surface à des fins
sportives ou récréatives » une piste cyclable ou de ski de
fond, un sentier pour motoneige, un centre de ski alpin, un
terrain de golf, de baseball ou de soccer, ou une tout autre
installation de même nature destinée à des fins sportives
ou récréatives;

« schiste » unité géologique non métamorphique
principalement composée de roches sédimentaires dont
la granulométrie est inférieure à 0,0625 mm et dont
la composition minérale comprend au moins 20 % de
minéraux argileux et moins de 65 % de carbonates, tel
le Shale d’Utica;
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« site des activités » zone regroupant un ou plusieurs
trous de forage ainsi que le terrain aménagé dans les
environs immédiats pour accueillir les équipements et
les infrastructures nécessaires aux opérations réalisées
dans les trous de forage ou, dans le cas d’un levé, zone
correspondant au périmètre de l’étendue du levé;
« système anti-éruption » ensemble des équipements
de contrôle d’un puits comprenant notamment un bloc
obturateur de puits, un accumulateur ainsi qu’un réseau
de conduites permettant un écoulement sécuritaire des
fluides lors des activités dans un puits;
« talus » terrain en pente, d’une hauteur égale ou
supérieure à 4 m, possédant au moins un segment de
pente dont l’inclinaison est supérieure à 14° (25 %) sur
une hauteur de 4 m; le sommet et la base du talus sont
déterminés par un segment de pente dont l’inclinaison
est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale
supérieure à 15 m;
« tête de puits » terminaison de surface d’un puits
qui comprend des éléments pour accrocher les tubages
pendant sa phase de construction et un moyen d’installer
les tubes de production et de placer les vannes et les
installations de contrôle de débit de surface et de la
pression en préparation de la phase de production du puits;
« trou de forage » puits ou sondage stratigraphique,
y compris leur partie non tubée;
« tubage conducteur » premier tubage installé au
moment de la construction d’un trou de forage afin
d’empêcher l’affaissement des formations non consolidées
près de la surface;
« tubage de production » tubage installé pour isoler les
zones de production et fournir un conduit à travers lequel
le puits est complété et exploité;
« tubage de surface » tubage installé dans une formation compétente après l’installation du tubage conducteur
qui a pour fonction de fournir un support structural pour
placer un déflecteur ou un système anti-éruption ainsi que
pour les colonnes de tubage subséquentes, d’empêcher les
parois de s’effondrer et d’assurer une protection contre la
contamination de l’eau souterraine;
« tubage intermédiaire » colonne de tubage généralement installée après le tubage de surface et avant le tubage
de production, qui offre une protection contre les cavités
et les pressions anormales des formations traversées et
qui permet l’utilisation de fluides de forage de densités
différentes nécessaires pour le contrôle des formations
antérieures;
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« tube de production » tube en acier placé à l’intérieur
des tubages qui sert de conduit à travers lequel les fluides
sont acheminés des zones de production vers la surface
ou, dans le cas d’un puits d’injection, de la surface vers
les zones de production;
« valeur au puits » prix moyen de vente au détail de la
substance extraite, à l’exclusion de toutes taxes et déduction faite des coûts moyens de transport à partir du puits
jusqu’aux lieux de livraison, des coûts de mesurage et, le
cas échéant, de ceux de purification.

3. Pour l’application du présent règlement, la base de
l’aquifère d’eau souterraine exploitable est fixée à 200 m
sous la surface du sol, à moins qu’une étude hydrogéologique ou qu’une analyse d’un trou de forage avoisinant
ne démontre que la base de l’aquifère d’eau souterraine
exploitable le plus profond est située à une profondeur
différente.
4. Tous les documents devant être transmis au ministre
en vertu du présent règlement doivent aussi l’être en
version électronique, en format PDF.
La version électronique des documents suivants doit
aussi être transmise :
1° pour les données brutes des diagraphies, en
fichier ASCII ou dans un format équivalent;
2° pour les données produites dans un logiciel de
système d’information géographique (SIG), en fichier de
forme.

5. Dans les documents exigés en vertu du présent règlement, les unités de mesure doivent être exprimées selon
le système international d’unité (SI).
CHAPITRE II
MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION
ET AVIS D’INCIDENT
SECTION I
MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION

6.

Le titulaire d’une licence doit s’assurer que ses
équipes de travail sont composées de personnes compétentes, en nombre suffisant et qu’elles ont suivi la formation nécessaire pour mener à terme les activités prévues
en toute sécurité et de manière à protéger l’environnement.

7. Le titulaire d’une licence doit s’assurer que les équipements et les composantes qui se trouvent sur le site des
activités sont :
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1° en bon état et utilisés aux seules fins prévues,
conformément aux prescriptions du fabricant;
2° exempts de toute altération de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens, et la protection de l’environnement;
3° inscrits sur une liste qui est tenue à jour et conservée
sur le site des activités.
Il doit aussi s’assurer que les appareils de forage utilisés
sont certifiés selon les pratiques recommandées applicables publiées par la Canadian Association of Oilwell
Drilling Contractors, le cas échéant.
La tête de puits ou le système anti-éruption doivent
être choisis et conçus conformément aux Industry
Recommended Practices, IRP : # 3 « In Situ Heavy
Oil Operations » et IRP : # 5 « Minimum Wellhead
Requirements », publiées par le Drilling and Completions
Commitee.
Le ministre peut, dans le cas des deuxième et troisième
alinéas, accepter l’application d’autres normes si le titulaire en démontre l’équivalence.

8. Le titulaire d’une licence doit s’assurer que les équipements, les véhicules et la machinerie sont nettoyés avant
leur mobilisation sur le site des activités.
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2° que toute personne qui se trouve sur le site des
activités est informée des consignes de sécurité et des
procédures d’évacuation en cas d’urgence;
3° que tout responsable d’une mesure aux termes du
plan d’intervention d’urgence prévu au paragraphe 3° du
deuxième alinéa de l’article 29 en est informé.

12. Le titulaire d’une licence doit s’assurer que le car-

burant, les substances chimiques liées à la sécurité, les
fluides de forage, le ciment et les autres produits consomptibles nécessaires à la réalisation des activités en cours
sont facilement accessibles et entreposés sur le site des
activités en quantité suffisante pour répondre aux besoins
en toute situation d’urgence normalement prévisible.
Il doit aussi s’assurer que les produits utilisés pour tous
travaux, notamment les explosifs, le carburant, les substances chimiques et les fluides de forage sont entreposés,
manipulés et transportés de manière à éviter leur détérioration ainsi qu’à assurer la sécurité des personnes et des
biens, et la protection de l’environnement.

13.

Le titulaire d’une licence doit s’assurer que les
matières résiduelles issues de ses activités sont entreposées, manipulées, transportées, traitées et éliminées de
manière à assurer la sécurité des personnes et des biens,
et la protection de l’environnement.

9. Le titulaire d’une licence doit s’assurer que des pro-

Il doit s’assurer aussi de réaliser ses activités de
manière à réduire au minimum la production de matières
résiduelles.

1° constater et contrôler les pressions auxquelles les
équipements sont soumis lors des activités;

14. Le titulaire d’une licence doit s’assurer de réaliser
ses activités de manière à éliminer ou à réduire au minimum le volume de gaz rejeté dans l’atmosphère.

cédures et des équipements adéquats sont en place pour :

2° repérer un écoulement de liquide, une émanation
ou une migration de gaz;
3° contrôler en tout temps un trou de forage.

10. Dans le cas d’une perte de contrôle d’un trou de
forage, le titulaire d’une licence doit fermer les vannes des
autres trous de forage du site des activités jusqu’à ce que
le trou de forage soit à nouveau contrôlé.
11.

Le titulaire d’une licence doit mettre en place un
système de communication et d’échange d’information
qui assure :
1° lors d’un changement d’équipe de travail, la transmission de tout renseignement relatif aux conditions et
aux problèmes mécaniques ou opérationnels susceptibles
d’avoir un impact sur la sécurité des personnes et des
biens, et sur la protection de l’environnement;

À cette fin, le titulaire doit notamment :
1° favoriser la combustion des gaz au moyen d’un
pilote d’allumage à la torchère ou d’un autre appareil, ou
leur récupération, lorsque possible;
2° mettre en place un plan d’inspection de fuites;
3° sélectionner et installer les équipements selon les
meilleures pratiques;
4° élaborer des procédures opérationnelles des équipements selon les meilleures pratiques.

15.

Le titulaire qui utilise de l’eau pour les activités
subséquentes à la cimentation du tubage de surface doit
s’assurer de prévenir toute corrosion due notamment aux
micro-organismes et doit conserver sur le site des activités
le certificat d’analyse de l’eau utilisée.
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16.

Il est interdit de fumer sur le site des activités,
sauf aux endroits désignés à cette fin par le titulaire d’une
licence.

17. Il est interdit d’accéder au site des activités ou sur
un site où se trouve un puits fermé temporairement sans
l’autorisation du titulaire d’une licence, à l’exception des
personnes autorisées par la loi.
18. Le titulaire d’une licence doit s’assurer que le site
des activités et les chemins d’accès sont tenus en ordre et
qu’aucun danger ne résulte de la disposition des équipements et des installations.
Le site des activités doit aussi être aménagé et entretenu
de manière à ce qu’il soit accessible en tout temps aux
équipes d’urgence.

19.

Le titulaire d’une licence doit sécuriser le trou de
forage et le site des activités lors d’une interruption provisoire de ses activités afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, et la protection de l’environnement.
Pendant l’interruption provisoire, le titulaire doit utiliser une tête de puits et celle-ci doit être obturée.

20. Lorsqu’un puits présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens, et pour la protection de
l’environnement, le titulaire d’une licence doit réaliser des
activités correctives conformes au chapitre X.
Un puits est considéré comme présentant un tel risque
si l’une des situations suivantes est détectée :
1° il y a une émanation à l’évent du tubage de surface
et cette émanation présente l’une des caractéristiques
suivantes :
a) son débit stabilisé est égal ou supérieur à 50 m3 / jour;
b) elle n’est pas composée uniquement de gaz;
c) elle contient du sulfure d’hydrogène (H2S) dont la
concentration est égale ou supérieure à 6 μg / m3 pour une
durée de 4 minutes;
d) elle provient d’une défaillance d’un joint d’étanchéité ou d’un tubage;
2° la pression de fermeture stabilisée à la tête de puits
est égale ou supérieure à la moitié de la pression de fuite
de la formation mesurée à l’élévation du sabot de tubage
de surface ou, dans l’éventualité où cette dernière ne serait
pas connue, à 11 kPa / m multiplié par la profondeur verticale réelle du tubage de surface;
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3° il y a une migration de gaz qui représente un
risque d’incendie ou un autre risque pour la sécurité
des personnes et des biens, et pour la protection de
l’environnement.

21.

Lorsque le titulaire d’une licence utilise une tête
de puits, celle-ci doit être conforme à la norme CSA-Z625,
« Well design for petroleum and natural gas industry systems », à l’exception d’une tête de puits de stockage qui
doit être conforme à la norme CSA-Z341, « Storage of
hydrocarbons in underground formations », publiées par
l’Association canadienne de normalisation.

22. Le titulaire d’une licence d’exploration ou de pro-

duction ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure ne
peut, dans le territoire de tout périmètre d’urbanisation
déterminé dans un schéma d’aménagement et de développement pris en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (chapitre A-19.1) et à moins de 1 000 m de ce
dernier, effectuer un levé géophysique ou géochimique au
sol, y forer un sondage stratigraphique ainsi qu’y forer,
y réentrer, y compléter et y fracturer un puits.
Le titulaire d’une licence de stockage ne peut, dans un
tel territoire et à moins de 1 000 m de ce dernier, effectuer
un levé géophysique ou géochimique au sol, y forer un
sondage stratigraphique et un puits ainsi qu’y fracturer
un puits.

23. Le titulaire d’une licence ne peut mener les activités visées à l’article 22 à moins de 1 000 m d’un milieu
hydrique.
Toutefois, le ministre peut réduire cette distance si le
titulaire lui démontre que les activités prévues ne compromettent pas l’intégrité et la conservation du milieu
hydrique. À la demande du ministre, le titulaire étaye
cette démonstration en lui soumettant une étude technicoenvironnementale signée par un ingénieur d’une fi rme
de génie-conseil indépendante de toutes les entreprises
du titulaire.
SECTION II
AVIS D’INCIDENT

24.

Le titulaire d’une licence doit, sans délai, aviser
le ministre lorsque l’un des incidents suivants se produit :
1° une atteinte à l’intégrité d’un trou de forage;
2° un problème de corrosion des tubages;
3° une chute imprévue de la pression dans un trou de
forage;
4° une détection imprévue de sulfure d’hydrogène
(H2S);
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5° une éruption;
6° la détection de l’une des situations prévues au
deuxième alinéa de l’article 20;
7° un feu ou une explosion;
8° du vandalisme;
9° le déclenchement du plan d’intervention d’urgence
prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 29;
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27.

Le titulaire d’une licence qui demande une autorisation ou une approbation pour une activité doit, dans
la demande présentée au ministre, faire la démonstration
que les travaux projetés seront réalisés selon les meilleures
pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité
des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération optimale de la ressource.

28. Le titulaire d’une licence doit conserver une copie
de ses autorisations et de ses approbations sur le site des
activités pour la durée des travaux.

12° tout autre événement susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité des personnes et des biens, et sur la
protection de l’environnement.

29. La demande d’autorisation ou d’approbation
d’une activité, à l’exception de l’autorisation de levé géochimique et de l’approbation du projet de récupération
assistée d’hydrocarbures, doit être accompagnée d’un
programme de sécurité et d’engagement communautaire
détaillant les éléments susceptibles d’avoir un impact sur
la sécurité des personnes et des biens.

L’avis doit indiquer les mesures correctives prises par le
titulaire ou celles planifiées avec leurs échéanciers.

Le programme de sécurité et d’engagement communautaire doit notamment comprendre les éléments suivants :

Dans le cas d’un problème de corrosion, le titulaire doit
informer le ministre du type de corrosion, de l’intervalle
de profondeur et de la cause.

1° un plan à l’échelle 1 : 500 illustrant l’aménagement
du site des activités dont notamment :

10° un dommage à une propriété privée;
11° un mouvement de terrain;

Dans le cas d’une éruption, le titulaire doit informer le
ministre de la profondeur, du volume, de la durée ainsi que
de la densité du fluide de forage nécessaire pour contrôler
le trou de forage.
Dans le cas d’un dommage à une propriété privée, le
titulaire doit aussi aviser le propriétaire.
Dans le cas d’un mouvement de terrain, le ministre peut
exiger une expertise géotechnique.

25.

Après avoir reçu un avis d’incident en vertu de
l’article 24, le ministre peut exiger du titulaire d’une
licence qu’il lui soumette un rapport d’événements qui
expose les faits, évalue les conséquences, énumère les
causes possibles et propose des mesures de mitigation
ainsi que des mesures permettant d’éviter que l’événement
ne survienne à nouveau.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX
AUTORISATIONS ET AUX
APPROBATIONS D’ACTIVITÉS

26. Le titulaire d’une licence doit s’assurer que toutes

les mesures de profondeur sont prises à partir d’un point
de référence unique. Il doit toujours indiquer le point de
référence à partir duquel ces mesures sont prises.

a) les dimensions du site;
b) les chemins d’accès;
c) la localisation réelle ou projetée du collet et du fond
du trou de forage visé par la demande d’autorisation ou
d’approbation;
d) les équipements, les installations, les infrastructures
et les bassins de stockage existants ou projetés;
2° la description des mesures d’atténuation qui seront
mises en place pour tenir compte de l’harmonisation de
l’utilisation du territoire ainsi que pour minimiser les perturbations sur les communautés locales;
3° un plan d’intervention d’urgence conforme à la
norme CSA-Z731, « Planification des mesures et interventions d’urgence », publiée par l’Association canadienne
de normalisation;
4° un plan de communication avec les communautés
locales révisé par le comité de suivi;
5° une estimation des retombées économiques pour
la région;
6° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
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Pour la demande d’autorisation de levé géophysique,
le programme de sécurité et d’engagement communautaire doit aussi comprendre un calendrier de la circulation
routière, indiquant le volume de camionnage et la période
où il aura lieu ainsi qu’une carte illustrant les itinéraires.
Cependant, il n’a pas à comprendre les éléments prévus
aux paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa.
Le ministre peut toutefois exempter le titulaire de fournir un programme de sécurité et d’engagement communautaire si le titulaire démontre que la durée et l’ampleur
de l’activité ne justifient pas un tel programme.
CHAPITRE IV
MESURAGE

30.

Le titulaire d’une licence s’assure que le débit et
le volume des fluides suivants sont mesurés :
1° le fluide extrait d’un puits;
2° le fluide injecté et soutiré d’un puits;
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5° brûlés à la torche ou transférés d’une installation.

32. Le titulaire d’une licence doit aviser le ministre au
moins 15 jours avant l’étalonnage d’un compteur étalon
ou d’un compteur principal.
Une copie du certificat d’étalonnage est remise au
ministre dans les 30 jours suivant l’étalonnage.

33. Le titulaire d’une licence qui mélange les fluides

d’un puits ou d’un groupe de puits doit, 30 jours avant
d’effectuer la mesure du débit de production du gisement,
aviser le ministre de la méthode, de la fréquence et de la
durée des mesurages et indiquer la manière dont la production totale de chacun des fluides mélangés sera répartie
entre chacun des puits.

34. Lorsqu’un puits traverse plusieurs gisements ou
formations, le titulaire d’une licence s’assure que la production de chaque gisement ou formation est répartie et
que l’injection dans chaque gisement et dans chaque formation est répartie.

3° le fluide qui entre dans une installation ou qui en
sort, qui y est utilisé, qui est brûlé à la torche, qui est rejeté
ou qui est incinéré.

Le ministre peut toutefois en dispenser le titulaire qui
démontre qu’il est techniquement impossible d’effectuer
une telle répartition.

Les mesures enregistrées doivent être exprimées à une
température de 15° C et à une pression de 101,325 kPa.

CHAPITRE V
AUTORISATION DE LEVÉ GÉOPHYSIQUE OU
DE LEVÉ GÉOCHIMIQUE

Lorsque les mesures du volume ou du débit d’un fluide
devant être mesuré par le titulaire ne peuvent être prises,
le titulaire peut les estimer. Le cas échéant, il doit, lors de
leur transmission au ministre, indiquer les circonstances
qui ont empêché la prise d’une mesure précise.

SECTION I
AUTORISATION DE LEVÉ GÉOPHYSIQUE
§1. Conditions d’obtention de l’autorisation

31. Le titulaire d’une licence s’assure que le mesurage

35. Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une
autorisation de levé géophysique doit en faire la demande
au ministre par écrit.

On entend par « système d’écoulement », les débitmètres
et l’équipement auxiliaire qui y est fi xé, les dispositifs
d’échantillonnage de fluides, l’équipement pour les essais,
le compteur principal et le compteur étalon servant à
mesurer et à enregistrer le débit ainsi que le volume des
fluides qui, selon le cas, sont :

36. La demande doit contenir les éléments suivants :

est effectué selon le système d’écoulement et les méthodes
de calcul et de répartition du débit.

1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.

1° produits d’un gisement ou soutirés d’un réservoir
souterrain;

37.

2° injectés dans un gisement ou stockés dans un réservoir souterrain;

1° de la démonstration que les distances séparatrices
prévues à l’article 44 sont respectées;

3° utilisés comme combustibles;
4° utilisés pour la remontée artificielle;

La demande doit être accompagnée :

2° de la démonstration que les distances prévues
à l’article 22 sont respectées;
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3° d’une carte topographique à une échelle suffisante
pour illustrer notamment :
a) le périmètre de la licence;
b) le territoire des municipalités sur lesquels s’effectue
le levé;
c) les routes comprises dans le périmètre de la licence;
d) le site des activités ainsi que les lignes de levé et
les traverses avec leur nature, leur numérotation et leur
longueur;
e) les points de source d’énergie et leur numérotation;
f) les terres publiques et privées;
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5° la description du contexte géologique et du degré de
maturité de l’exploration sur le territoire visé;
6° le type de levé projeté et les sources d’énergie
employées;
7° les paramètres d’acquisition et les objectifs du levé
incluant notamment les structures et les formations géologiques ciblées ainsi que la profondeur d’investigation;
8° la superficie couverte par le levé ou le nombre total
de kilomètres linéaires à relever;
9° les coordonnées des extrémités de chaque ligne de
levé ou du site des activités selon le système de référence
cartographique NAD-83;

g) le cas échéant, les coupes de lignes existantes
jusqu’à 400 m du site des activités;

10° la marge de flexibilité souhaitée de part et d’autre
de la ligne de levé pour le positionnement des lignes indiquées sur la carte;

h) le cas échéant, le campement ou la plateforme pour
hélicoptère;

11° la description chronologique et détaillée des
travaux qui seront effectués;

i) pour un levé aéroporté, le plan de vol;
4° du programme technique de levé géophysique prévu
à l’article 38, signé et scellé par un géologue, un ingénieur
ou un géophysicien;
5° du paiement des droits de 1 030 $;
6° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.
Au besoin et en fonction de l’étendue du levé, le titulaire de la licence peut, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes avec des échelles
différentes.

38. Le programme technique de levé géophysique doit
contenir les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du géologue, de l’ingénieur ou du géophysicien responsable du programme
technique;
2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux d’acquisition, de traitement et
d’interprétation des données;
4° le nom de la région où le levé sera réalisé;

12° les heures où les travaux seront réalisés;
13° la description sommaire des équipements qui
seront utilisés;
14° pour un levé impliquant une source d’énergie
explosive :
a) la description des formations ou des certifications
des travailleurs qui réaliseront le chargement des explosifs
dans les points de tir et la mise à feu;
b) le type de substance explosive;
c) la charge, en kilogramme, qui sera détonée et, si
elle est supérieure à 20 kg, une démonstration technique
justifiant ce dépassement;
15° pour un levé impliquant le forage d’un point de tir :
a) la profondeur du point de tir et, si elle est supérieure à 12 m, une démonstration technique justifiant ce
dépassement;
b) la méthode de l’obturation du point de tir;
16° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;
17° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
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18° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
§2. Délais et avis de début des travaux

39. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 12 mois

suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre, commencer les travaux de levé géophysique.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première
étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.
Le ministre peut accorder un délai supplémentaire si le
titulaire en démontre la nécessité.

40. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours

avant le début des travaux, aviser le ministre de la date
prévue du début des travaux.

Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.

41.

Le titulaire de l’autorisation doit, au moins
24 heures avant, aviser le ministre de la date de fin des
travaux. Si les travaux de levé géophysique sont interrompus provisoirement, il doit aussi, dans les meilleurs délais,
l’aviser de la date de reprise des travaux.
§3. Conditions d’exercice

42.

Le titulaire de l’autorisation doit respecter le programme technique.

Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un géologue, un ingénieur
ou un géophysicien exposant la nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être
transmis au ministre avant la réalisation des travaux qui
y sont visés. S’il y a urgence à réaliser des modifications
au programme technique pour des raisons de sécurité ou
de qualité des travaux, il doit transmettre l’avenant au
ministre sans délai et justifier l’urgence.
Un avenant au programme technique n’est cependant
pas requis dans les cas suivants :
1° un changement dans la position des lignes de levé,
tant que la position demeure dans la marge de flexibilité
fixée en vertu du paragraphe 10° de l’article 38;
2° l’annulation du forage ou du chargement d’un point
de tir.
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Dans les situations prévues au troisième alinéa, le titulaire informe le ministre de la modification au programme
technique sans délai.

43. Le titulaire de l’autorisation doit, pendant les travaux, installer une affiche sur chaque équipement motorisé, à l’exclusion des aéronefs, indiquant notamment :
1° le nom du titulaire et le numéro de la licence;
2° le numéro de l’autorisation de levé géophysique;
3° le type de levé réalisé.

44. Le titulaire de l’autorisation qui utilise une source

d’énergie explosive ne doit pas positionner les points de
tir dans l’emprise d’un chemin public au sens du Code de
la sécurité routière (chapitre C-24.2), d’un chemin multiusage au sens de la Loi sur l’aménagement durable du
territoire forestier (chapitre A-18.1), d’un chemin minier
au sens de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) et d’un
chemin au sens de l’article 138 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2). Il ne doit pas non plus les
positionner :
1° à moins de 10 m d’une borne d’arpentage ou d’une
canalisation qui n’est pas en béton;
2° à moins de 15 m d’une infrastructure de télécommunication enfouie ou de toute autre installation ou
infrastructure enfouie de même nature ou d’un système
de traitement des eaux usées et d’une fosse de rétention;
3° à moins de 30 m d’un chemin de fer;
4° à moins de 32 m d’un pipeline ou d’une autre installation ou infrastructure de même nature, du collet d’un
trou de forage existant ou, si la charge excède 2 kg, à
moins d’une distance correspondant à la formule suivante :
A + B × 4 = C où
A est 32 m
B est la charge explosive en kg
C est la distance séparatrice minimale;
5° à moins de 100 m d’un cimetière;
6° à moins de 180 m d’un bâtiment ayant une fondation en béton ou d’une canalisation en béton, si la charge
explosive n’excède pas 12 kg;
7° à moins de 180 m d’un barrage à forte contenance, au sens de la Loi sur la sécurité des barrages
(chapitre S-3.1.01);
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8° à moins de 200 m d’un site de prélèvement d’eau
effectué à des fins de consommation humaine ou de
transformation alimentaire ou d’une ligne de transport
d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V;
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46.

Dans le cas d’un levé impliquant une source
d’énergie explosive, le titulaire de l’autorisation tient et
conserve, jusqu’à la fi n des opérations de sautage, un
registre de tous les numéros des trous forés et de ceux
chargés d’explosifs.

9° à moins de 200 m d’un bâtiment ayant une fondation en béton ou d’une canalisation en béton, si la charge
explosive excède 12 kg.

47.

Le titulaire de l’autorisation qui utilise une source
d’énergie non explosive à la surface du sol ne doit pas
positionner la source d’énergie :

1° l’embouchure soit bourrée avec les déblais de
forage ou un matériau qui assure une obturation étanche
et durable;

1° à moins de 2 m d’une infrastructure de télécommunication enfouie ou de toute autre installation ou infrastructure enfouie de même nature;

2° un indicateur marquant son emplacement et indiquant le numéro de l’autorisation du levé soit installé;

2° à moins de 10 m d’une borne d’arpentage ou d’une
canalisation qui n’est pas en béton;

3° le fil relié à la charge d’explosifs soit solidement
attaché en surface et que le surplus soit enroulé autour
de l’indicateur;

3° à moins de 15 m d’un pipeline ou d’une autre installation ou infrastructure de même nature, du collet d’un
trou de forage existant, d’un système de traitement des
eaux usées et d’une fosse de rétention ou d’un chemin
de fer;
4° à moins de 50 m d’un cimetière, d’un bâtiment ayant
une fondation en béton, d’une canalisation en béton ou
d’un barrage à forte contenance au sens de la Loi sur la
sécurité des barrages;
5° à moins de 200 m d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V.
Les distances doivent être mesurées horizontalement,
en ligne droite, depuis chaque point de source d’énergie
jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés
au premier et au deuxième alinéas.

Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer qu’un
trou chargé d’explosifs est surveillé jusqu’à ce que :

4° les déblais de forage restants soient nivelés uniformément autour du point de tir.

48.

Le titulaire de l’autorisation doit respecter la procédure de mise à feu suivante :
1° avant de procéder à la mise à feu, la personne responsable du sautage doit s’assurer que les personnes présentes sont à l’abri;
2° les signaux sonores suivants doivent être transmis
à l’aide d’une sirène d’au moins 120 décibels :
a) immédiatement avant le sautage, 12 petits coups
d’avertisseur à une seconde d’intervalle;
b) un délai de 30 secondes doit s’écouler entre le
dernier coup d’avertisseur et le moment de la mise à feu;

Si les points individuels de source d’énergie ne peuvent
être localisés précisément, les distances minimales doivent
être mesurées à partir de la ligne de levé jusqu’au point
le plus rapproché des éléments mentionnés au premier et
au deuxième alinéas.

c) à la suite du sautage, lorsque la zone de tir est sûre,
un coup d’avertisseur continu d’une durée de 15 secondes
doit annoncer la permission de recommencer le travail
dans cette zone;

Le ministre peut toutefois permettre la réduction des
distances si le titulaire de l’autorisation lui démontre
qu’une mesure de protection efficace permet de réduire
les risques.

3° la personne responsable du sautage doit s’assurer
que les travailleurs se réfugient à l’abri à l’extérieur de
la zone de tir avant le premier signal et qu’ils y restent
jusqu’à ce que le signal d’une durée de 15 secondes soit
donné;

45.

Dans le cas d’un levé nécessitant un forage, le
titulaire de l’autorisation doit protéger l’eau souterraine
exploitable et utiliser des substances non toxiques lors du
forage et de l’obturation des points de tir.

4° un code de signaux sonores réservé au sautage est
écrit en lettres de couleurs contrastantes avec le fond,
d’au moins 150 mm de hauteur, sur un panneau d’au
moins 1,2 m de haut par 2,4 m de large, placé à tous les
accès du site du sautage.
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49. Toute charge d’explosifs qui a raté ne doit pas être
extraite, mais doit être tirée à nouveau durant le même
quart de travail.
Lors de l’opération de réamorçage ou de remise à feu,
le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que :
1° le débourrage de l’embouchure est effectué par la
personne ayant procédé au chargement et à la mise à feu
du point de tir, sauf si elle est dans l’impossibilité de le
faire;
2° pendant toutes les opérations de débourrage, de réamorçage et de mise à feu, seule la personne responsable de
ces opérations est présente à l’intérieur de la zone de tir;
3° le matériau utilisé pour le débourrage et pénétrant
dans le point de tir est composé de matériaux non ferreux.
Si de la dynamite a été utilisée comme charge explosive, il est interdit de faire le débourrage d’un point de tir à
moins qu’un tampon de protection intercalé entre la charge
explosive et le bourrage ait été mis en place au moment
du chargement du point de tir. Le tampon de protection
doit être constitué de papier ou d’un autre matériau non
ferreux solide, avoir une épaisseur de 100 mm et être de
couleur vive contrastant avec celle du massif de l’emballage de l’explosif et du matériau de bourrage utilisé. Lors
du débourrage d’un point de tir, le tampon de protection
et les explosifs ne doivent pas subir de contraintes ou de
chocs. Lorsque le tampon de protection est atteint, le
débourrage doit être arrêté, une cartouche-amorce doit
être introduite au contact du tampon de protection et le
trou doit être obturé de nouveau.
Si l’opération de réamorçage ou de remise à feu est
irréalisable, les explosifs qui ne sont pas de la dynamite
doivent être extraits conformément à une procédure élaborée par un ingénieur, tenant compte des types d’explosifs
et des instructions du fabricant ainsi que des conditions
environnementales. Cette procédure doit être conservée
en tout temps sur le site des activités.

50. Si, lors du forage ou de la détonation d’un point de
tir, de l’eau souterraine s’écoule à la surface ou si la présence de gaz est détectée, le titulaire de l’autorisation doit :
1° interrompre les travaux de forage de points de tir
en cours;
2° s’assurer qu’aucune charge explosive n’est insérée
dans les points de tir avoisinants en cours de forage;
3° faire cesser l’écoulement d’eau ou de gaz en obturant
le point de tir, de sorte que le fluide est confiné dans sa
couche d’origine, avec un matériau qui assure une obturation étanche et durable.
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Si le forage d’un point de tir est complété et que la
charge explosive est déjà insérée lorsque l’eau souterraine
s’écoule à la surface ou que la présence de gaz est détectée,
le titulaire doit effectuer le sautage selon la procédure
prévue au programme technique avant de faire cesser
l’écoulement d’eau ou de gaz en obturant le point de tir
conformément au paragraphe 3° du premier alinéa.
Pour poursuivre ses travaux de forage, le titulaire doit
déplacer ou réduire la profondeur de forage des points de
tir adjacents afin d’éviter de nouveaux écoulements d’eau
souterraine en surface ou une autre venue de gaz.

51. Dans le cas d’un levé impliquant une source d’éner-

gie explosive, le titulaire de l’autorisation doit, immédiatement après la mise à feu :

1° couper le surplus de fil relié à la charge détonée au
niveau du sol ou dans le point de tir;
2° obturer le point de tir en le bourrant, jusqu’en surface, d’au moins 1 m de déblais de forage ou de matériau
équivalent;
3° niveler les déblais de forage restants autour du point
de tir.
Si le terrain autour du point de tir s’est affaissé, le titulaire doit remettre le site à son niveau initial. Le matériau
de remblai utilisé doit être de même nature que le sol.

52. Le titulaire de l’autorisation doit ramasser toutes
les matières résiduelles, les matériaux et les équipements,
et restaurer le site des activités dès la fin des travaux ou
aussitôt que les conditions météorologiques s’y prêtent.
§4. Rapport journalier et rapport de fin d’activité

53. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des
activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
1° le numéro de l’autorisation de levé géophysique;
2° le type de levé réalisé et les sources d’énergie
employées;
3° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
4° le numéro des lignes ou des traverses où les données
ont été acquises;
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5° le nombre de kilomètres linéaires acquis ou la
superficie couverte, leur cumul et la quantité restante;

11° une compilation de l’avancement quotidien des
travaux;

6° les interruptions et les perturbations des travaux
dues notamment aux conditions météorologiques et aux
difficultés techniques ou opérationnelles, ainsi que leur
durée;

12° une carte topographique à une échelle suffisante
illustrant :

7° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;

b) le site des activités, les lignes de levé et les traverses
avec leur nature, leur numérotation et leur longueur;

8° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

c) les points de source d’énergie et leur numérotation;

54.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la
semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux. Si
le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour ouvrable qui suit.

55. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un
rapport de fin d’activité signé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien comprenant notamment les éléments suivants :
1° le numéro de l’autorisation de levé géophysique;
2° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
3° le nom et les coordonnées du géologue, de l’ingénieur ou du géophysicien responsable du programme
technique;
4° le nom des entreprises ayant participé aux travaux
et la nature de ceux-ci;
5° le nom de la région où le levé a été réalisé;
6° le type de levé réalisé et les sources d’énergie
employées;
7° les paramètres d’acquisition et les objectifs du levé
incluant notamment les structures et les formations géologiques ciblées, le type de cible d’exploration recherchée
ainsi que la profondeur d’investigation;
8° le nombre total de kilomètres linéaires acquis ou la
superficie couverte par le levé;
9° la date de début et de fin des travaux;
10° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;

a) le périmètre de la licence;

d) les routes comprises dans le périmètre de la licence;
13° une description des paramètres d’acquisition des
données indiquant notamment :
a) l’espacement entre les points de source d’énergie,
les points récepteurs et, le cas échéant, entre les lignes
de levé;
b) les caractéristiques de la source d’énergie utilisée;
c) le cas échéant, le réglage des filtres d’enregistrement;
14° une description des paramètres de traitement des
données;
15° les ajustements apportés aux données au cours de
l’interprétation;
16° les cartes d’interprétation suivantes :
a) pour un levé sismique par réflexion, la carte de
structure temporelle et la carte isochrone de l’objectif
principal et, le cas échéant, de l’objectif secondaire ainsi
que les profils interprétés; si la stratigraphie d’un trou de
forage avoisinant est connue, le titulaire doit réaliser le
calage du profil sismique le plus proche avec ce trou et
indiquer la corrélation entre les principaux réflecteurs et
la stratigraphie;
b) pour un levé sismique par réfraction, la carte des
vitesses;
c) pour un levé magnétique, la carte du champ magnétique total corrigé et compensé et la carte du champ
magnétique résiduel corrigé et compensé;
d) pour un levé gravimétrique, les cartes d’anomalie
de Bouguer et du champ résiduel;
e) pour un levé spectrométrique, une carte des zones
d’épanchements naturels d’hydrocarbures en surface et,
le cas échéant, une carte des anomalies en potassium, en
uranium et en thorium;
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f) pour un levé de résistivité électrique, une carte ou un
profil de la résistivité apparente incluant, le cas échéant,
les failles potentielles, la profondeur des couches et leurs
épaisseurs;

SECTION II
AUTORISATION DE LEVÉ GÉOCHIMIQUE

17° une analyse de chacune des cartes d’interprétation
précisant les corrélations entre la géologie et les données
géophysiques;

58. Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une
autorisation de levé géochimique doit en faire la demande
au ministre par écrit.

18° le cas échéant, les rapports techniques faits par les
entreprises ayant réalisé le traitement ou l’interprétation
des données;

59.

19° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que
des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
20° une description et des photographies des équipements utilisés ainsi que leurs spécifications;
21° pour un levé impliquant une source d’énergie
explosive, les coordonnées de tous les ratés selon le système de référence cartographique NAD-83 ainsi qu’une
description des mesures correctives prises;
22° pour un levé impliquant le forage d’un point de
tir, les coordonnées des trous dans lesquels il y a eu un
écoulement d’eau souterraine en surface ou une venue de
gaz selon le système de référence cartographique NAD-83
ainsi qu’une description des mesures correctives prises;
23° les recommandations pour la suite des travaux.
Au besoin et en fonction de l’étendue des travaux, le
titulaire peut, aux fi ns du paragraphe 12° du premier
alinéa, soumettre plusieurs cartes ayant des échelles
différentes.
§5. Avis au ministre

56.

Le titulaire de l’autorisation doit, dans les
24 heures, aviser le ministre lorsqu’une mise à feu est
ratée et dans les cas visés à l’article 50.
L’avis doit indiquer les mesures correctives prises par le
titulaire ou celles planifiées avec leurs échéanciers.

57.

Après avoir reçu un avis en vertu de l’article 56,
le ministre peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il
lui soumette un rapport d’événement qui expose les
faits, évalue les conséquences, énumère les causes possibles et propose des mesures correctives ainsi que des
mesures permettant d’éviter que l’événement ne survienne
à nouveau.

§1. Conditions d’obtention de l’autorisation

La demande doit contenir les éléments suivants :

1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.

60.

La demande doit être accompagnée :

1° de la démonstration que les distances prévues
à l’article 22 sont respectées;
2° d’une carte topographique à une échelle suffisante
pour illustrer notamment :
a) le périmètre de la licence;
b) le site des activités;
c) les points d’échantillonnage;
d) les terres publiques et privées;
e) pour un levé aéroporté, le plan de vol;
3° du programme technique de levé géochimique
prévu à l’article 61, signé et scellé par un géologue ou
un ingénieur;
4° du paiement des droits de 1 030 $;
5° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.
Au besoin et en fonction de l’étendue des travaux, le
titulaire de la licence peut, aux fi ns du paragraphe 2°
du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes avec des
échelles différentes.

61. Le programme technique de levé géochimique doit
contenir les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du géologue ou de l’ingénieur responsable du programme technique;
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2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux d’acquisition, de traitement et
d’interprétation des données;
4° le nom de la région où le levé sera réalisé;
5° la description du contexte géologique et du degré de
maturité de l’exploration sur le territoire visé;
6° le type de levé projeté;
7° les objectifs du levé incluant notamment ses paramètres d’acquisition et le type d’analyses prévues;
8° la description chronologique et détaillée des travaux
qui seront effectués;
9° la superficie couverte par le levé;
10° le nombre d’échantillons et le pourcentage de perte
prévue;

6699

63. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours
avant le début des travaux, aviser le ministre de la date
prévue du début des travaux.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.

64.

Le titulaire de l’autorisation doit, au moins
24 heures avant, aviser le ministre de la date de fin des
travaux. Si les travaux de levé géochimique sont interrompus provisoirement, il doit aussi, dans les meilleurs délais,
l’aviser de la date de reprise des travaux.
§3. Conditions d’exercice

65.

Le titulaire de l’autorisation doit respecter le programme technique.

13° le protocole d’échantillonnage, de cueillette, de
transport et d’analyse;

Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un géologue ou un ingénieur exposant la nature de cette modification ainsi que
les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au
ministre avant la réalisation des travaux qui y sont visés.
S’il y a urgence à réaliser des modifications au programme
technique pour des raisons de sécurité ou de qualité des
travaux, il doit transmettre l’avenant au ministre sans délai
et justifier l’urgence.

14° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;

Un avenant au programme technique n’est cependant
pas requis dans les cas suivants :

15° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;

1° un ajustement dans la position des points
d’échantillonnage;

11° l’intervalle des espacements entre les points
d’échantillonnage;
12° la profondeur des prises d’échantillons;

16° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

2° une var iation de la quantité des points
d’échantillonnage.

§2. Délais et avis de début des travaux

Dans les situations prévues au troisième alinéa, le titulaire informe le ministre de la modification au programme
technique sans délai.

62. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 12 mois

66.

suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre, commencer les travaux de levé géochimique.

Les travaux sont réputés débuter dès que la première
étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.
Le ministre peut accorder un délai supplémentaire si le
titulaire en démontre la nécessité.

Le titulaire de l’autorisation doit, pendant les travaux, installer une affiche sur chaque équipement motorisé, à l’exclusion des aéronefs, indiquant notamment :
1° le nom du titulaire et le numéro de la licence;
2° le numéro de l’autorisation de levé géochimique;
3° le type de levé réalisé.
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67. Le titulaire de l’autorisation qui prévoit laisser des
échantillons sur le site du levé doit s’assurer de protéger
l’intégrité des données, du matériel et des équipements.
68.

Le titulaire de l’autorisation doit restaurer le site
des activités dès la fi n des travaux ou aussitôt que les
conditions météorologiques s’y prêtent.
§4. Rapport journalier et rapport de fin d’activité

69.

Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des
activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
1° le numéro de l’autorisation de levé géochimique;
2° le type de levé réalisé;
3° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
4° les numéros des points d’échantillonnage et des
modules d’acquisition des données, leurs profondeurs ou
altitudes et leurs coordonnées GPS;
5° le cas échéant, la découverte d’un suintement
naturel;
6° les interruptions et les perturbations des travaux
dues notamment aux conditions météorologiques et aux
difficultés techniques ou opérationnelles, ainsi que leur
durée;
7° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;
8° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

70.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la
semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux. Si
le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour ouvrable qui suit.

71.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un
rapport de fin d’activité signé par un géologue ou un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants :
1° le numéro de l’autorisation de levé géochimique;
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2° le nom et les coordonnées du titulaire de la licence
ainsi que le numéro de la licence;
3° le nom et les coordonnées du géologue ou de l’ingénieur responsable du programme technique;
4° le nom des entreprises ayant participé aux travaux
et la nature de ceux-ci;
5° le nom de la région où le levé a été réalisé;
6° le type de levé réalisé;
7° les objectifs du levé incluant notamment les paramètres d’acquisition et le type d’analyses;
8° le nombre d’échantillons prélevés et le pourcentage
de perte réelle;
9° la profondeur des prises d’échantillons;
10° la superficie couverte par le levé;
11° la date de début et de fin des travaux;
12° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;
13° une compilation de l’avancement quotidien des
travaux;
14° une carte topographique à une échelle suffisante
permettant d’illustrer notamment :
a) le périmètre de la licence;
b) le site des activités;
c) les points d’échantillonnage numérotés;
d) les terres privées et publiques;
15° la liste des points d’échantillonnage numérotés et
leurs coordonnées GPS;
16° une description des paramètres de traitement des
données;
17° une carte d’interprétation pour un échantillonnage
de gaz illustrant la variation spatiale de la distribution des
concentrations des gaz démontrant les anomalies;
18° une analyse de la carte d’interprétation précisant les corrélations entre la géologie et les données
géochimiques;
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19° le cas échéant, les rapports techniques faits par les
entreprises ayant réalisé le traitement ou l’interprétation
des données;
20° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que
des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
21° le cas échéant, l’interprétation des résultats obtenus en conjonction avec les autres données géologiques
et géophysiques disponibles;
22° le cas échéant, le type d’hydrocarbures anticipés
dans les cibles identifiées par le levé;
23° le cas échéant, la découverte d’un suintement
naturel;
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2° d’une carte topographique à l’échelle 1 : 20 000
illustrant notamment :
a) la projection en surface du profil du sondage stratigraphique jusqu’à la localisation du fond du sondage
stratigraphique;
b) la localisation des trous de forage existants dans un
rayon de 5 km;
c) la démonstration que les distances prévues aux
articles 84 et 86 sont respectées;
3° du programme technique de sondage stratigraphique prévu à l’article 75, signé et scellé par un ingénieur;
4° du paiement des droits de 4 426 $;

24° une description et des photographies des équipements utilisés ainsi que leurs spécifications;

5° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.

25° les recommandations pour la suite des travaux.

75. Le programme technique de sondage stratigraphique doit contenir les éléments suivants :

Au besoin et en fonction de l’étendue des travaux, le
titulaire peut, aux fi ns du paragraphe 14° du premier
alinéa, soumettre plusieurs cartes ayant des échelles
différentes.
CHAPITRE VI
AUTORISATION DE SONDAGE
STRATIGRAPHIQUE
SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION DE
L’AUTORISATION

72.

Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une
autorisation de sondage stratigraphique doit en faire la
demande au ministre par écrit.

1° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable
du programme technique;
2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3° la description et des photographies de l’état initial
du site;
4° la démonstration que, lors du positionnement du
sondage stratigraphique, la présence des trous de forage
avoisinants a été considérée pour la sécurité des personnes
et des biens, pour la protection de l’environnement et pour
l’intégrité du sondage stratigraphique;

La demande doit contenir les éléments suivants :

5° la démonstration que la présence de gaz dans le sol
à l’état naturel a été considérée;

1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;

6° la description chronologique et détaillée des travaux
qui seront effectués;

73.

2° le nom du sondage stratigraphique projeté;
3° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.

74.

La demande doit être accompagnée :

1° de la démonstration que les distances prévues
à l’article 22 sont respectées;

7° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux;
8° une coupe latérale du sondage stratigraphique indiquant les éléments techniques anticipés avant et après
l’obturation;
9° une prévision géologique comprenant :
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a) une colonne stratigraphique indiquant l’épaisseur
des dépôts meubles, les formations géologiques, les zones
poreuses ou perméables, les failles et les autres structures
majeures;
b) l’identification des zones potentielles de venues de
fluides ou de perte de circulation;
c) la base anticipée de l’eau souterraine exploitable, si
elle diffère de celle prévue à l’article 3;
d) les objectifs anticipés primaires et secondaires
d’hydrocarbures;
e) s’il a été utilisé, le profil sismique interprété indiquant le toit des formations géologiques, le point de tir le
plus près de la localisation du forage ainsi que la localisation des objectifs anticipés d’hydrocarbures;
10° le cas échéant, la liste des intervalles de carottage
prévus;
11° la liste des essais de pression et d’étanchéité, des
essais aux tiges, des essais d’intégrité de la formation ainsi
que tous les autres essais prévus;
12° la liste des diagraphies prévues;
13° un programme de forage comprenant notamment :
a) le type d’appareil de forage et les équipements qui
seront utilisés ainsi que leurs spécifications;
b) les fluides de forage et les fluides de chasse utilisés et leurs propriétés ainsi qu’une démonstration que
ces fluides sont conformes à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par
le Drilling and Completions Committee;
c) les mesures planifiées pour la gestion des hydrocarbures, des fluides de formation, des fluides de forage, des
substances chimiques et des autres rejets;
d) les diamètres du sondage stratigraphique en fonction
de la profondeur mesurée et de la profondeur verticale
réelle sur une coupe latérale, jusqu’au fond du sondage
stratigraphique planifié;
e) une prévision graphique de la pression et de la température de formation jusqu’à la profondeur finale prévue;
f) une prévision graphique de la déviation de la trajectoire du forage jusqu’à la profondeur finale prévue;
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g) la fréquence des mesures de déviation de la trajectoire en inclinaison et en azimut;
h) la démonstration que les colonnes de tubage prévues
sont conformes à la norme CSA-Z625, « Well design for
petroleum and natural gas industry systems », publiée par
l’Association canadienne de normalisation;
i) un programme de centralisation des tubages permettant d’atteindre un minimum de 75 % de centralisation
et conforme à l’Industry Recommended Practice, IRP :
# 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling and
Completions Committee, indiquant notamment le type de
centralisateurs, leur dimension, leur fréquence d’installation et leur mise en place;
14° un programme de cimentation des espaces annulaires de chacune des colonnes de tubage conforme à
l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary
Cementing », publiée par le Drilling and Completions
Committee et comprenant notamment :
a) les diamètres des colonnes de tubage en fonction de
la profondeur mesurée et de la profondeur verticale réelle;
b) la hauteur planifiée de la colonne de ciment dans
l’espace annulaire;
c) les méthodes de préparation et de mise en place du
ciment;
d) les débits minimum et maximum de pompage
prévus ainsi que la capacité de l’équipement de pompage;
e) le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise, le volume calculé
et le pourcentage de l’excédent;
f) le cas échéant, les adaptations au ciment nécessaires
en raison des conditions physico-chimiques particulières
du milieu, dont notamment la profondeur du sondage
stratigraphique, une pression ou une température anormale, une zone de perte de circulation, des zones de sel,
des dépôts meubles non consolidés ou un environnement
corrosif;
g) les méthodes utilisées pour préparer le trou de
forage à la cimentation et pour améliorer le déplacement
des fluides, notamment le mouvement des tubages;
h) la méthode de vérification de la circulation du
ciment dans l’espace annulaire;
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15° si une simulation ou une modélisation a été réalisée, une description de cette simulation ou de cette modélisation et les résultats obtenus;
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iii. la purge des conduits;
iv. le retrait des équipements et des matériaux;

16° un programme d’obturation et de restauration de
site comprenant notamment :

17° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;

a) la méthode utilisée pour démontrer l’étanchéité du
sondage stratigraphique préalablement à la réalisation des
travaux d’obturation;

18° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;

b) la méthode de nettoyage du sondage stratigraphique
utilisée avant l’installation des bouchons;
c) le type d’appareil utilisé ainsi que ses spécifications;
d) un programme de cimentation conforme à
l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary
Cementing », publiée par le Drilling and Completions
Committee comprenant notamment :
i. pour chaque bouchon de ciment, les intervalles, le
type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs
proportions, son temps de prise, le volume calculé et le
pourcentage de l’excédent;
ii. les adaptations nécessaires au ciment utilisé pour les
bouchons, le cas échéant, en raison des conditions physico-chimiques particulières du milieu dont notamment la
profondeur du sondage stratigraphique, une température
anormale ou un environnement corrosif;
iii. la méthode de mise en place de chaque bouchon;
iv. la méthode et la fréquence de vérification de la position des bouchons durant l’obturation, le temps d’attente
avant la vérification ainsi que les critères d’acceptabilité
de la position des bouchons de ciment;
e) la méthode utilisée pour démontrer qu’à la suite de
l’installation des bouchons et préalablement à la coupe
des tubages en surface, il n’y a aucune émanation de gaz;
f) la description des travaux de restauration du site des
activités prévus pour maintenir la qualité des paysages
naturels, minimiser les impacts sur la faune et harmoniser
le site des activités avec l’utilisation du territoire, ainsi
qu’un plan présentant ces travaux dont notamment :
i. la procédure de démantèlement des installations et,
le cas échéant, la procédure de démantèlement du câble
d’alimentation;
ii. la réhabilitation des terrains contaminés;

19° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

76. Le titulaire ne peut positionner le site des activités
dans une zone potentiellement exposée aux mouvements
de terrain notamment identifiée conformément à la cartographie gouvernementale disponible. Si une telle cartographie n’est pas disponible, le titulaire ne peut positionner le
site des activités à moins d’une distance horizontale qui
correspond à deux fois la hauteur d’un talus, mesurée par
rapport au sommet et à la base de ce talus.
Toutefois, le titulaire peut positionner le site des activités dans une zone potentiellement exposée aux mouvements de terrain s’il fournit au ministre, avec sa demande,
une expertise géotechnique qui :
1° évalue la stabilité du site des activités et confirme
que le trou de forage ne sera pas menacé par un mouvement de terrain;
2° confirme que l’activité envisagée n’agit pas comme
un facteur déclencheur en déstabilisant le site des activités
et les terrains adjacents;
3° confirme que les activités subséquentes sur le site
des activités ne constituent pas un facteur aggravant en
diminuant indûment les coefficients de sécurité.
Le cas échéant, l’expertise géotechnique doit présenter
des recommandations sur les précautions à prendre et sur
les mesures de protection nécessaires pour maintenir en
tout temps la stabilité du site des activités et la sécurité
de la zone à l’étude.

77.

Avant de se prononcer sur la demande d’autorisation, le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour assurer
l’intégrité à long terme du sondage stratigraphique, exiger
que le titulaire d’une licence procède à un essai du ciment
en laboratoire conforme à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par
le Drilling and Completions Committee.
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Le titulaire transmet les résultats de cet essai au
ministre.

Un avenant au programme technique n’est cependant
pas requis dans les cas suivants :

SECTION II
DÉLAIS ET AVIS DE DÉBUT DES TRAVAUX

1° un ajustement de moins de 10 % dans la profondeur
finale du sondage stratigraphique résultant d’une prévision
géologique légèrement différente;

78. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 12 mois

suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre, commencer les travaux de sondage stratigraphique.

2° un changement à la position du collet du sondage
stratigraphique lorsqu’il demeure sur le site des activités;

Les travaux sont réputés débuter dès que la première
étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.

3° l’ajout ou l’annulation d’une section de carottage, d’un essai aux tiges, d’une diagraphie, d’une prise
d’échantillon ou d’un prélèvement de fluides.

Le ministre peut accorder un délai supplémentaire si le
titulaire en démontre la nécessité.

79. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours
avant, aviser le ministre du début des travaux suivants :
1° la préparation du site où sera situé l’appareil de
forage;
2° le commencement du forage;
3° l’obturation du sondage stratigraphique.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.

80. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins
24 heures avant, aviser le ministre de la libération de
l’appareil de forage et, en cas d’interruption provisoire, il
doit aussi l’aviser, dans les meilleurs délais, de la reprise
des travaux.
SECTION III
CONDITIONS D’EXERCICE

81.

Le titulaire de l’autorisation doit respecter le programme technique.
Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un ingénieur exposant la
nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la
réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à
réaliser des modifications au programme technique pour
des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit
transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier
l’urgence.

Dans les situations prévues au troisième alinéa, le titulaire informe le ministre de la modification au programme
technique sans délai.

82. Le titulaire de l’autorisation doit concevoir et
construire le sondage stratigraphique de manière à :
1° se conformer à l’Industry Recommended Practice,
IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling
and Completions Committee;
2° assurer la sécurité des travaux;
3° prévenir les incidents dans des conditions de charge
maximale normalement prévisibles pendant le cycle de vie
du sondage stratigraphique;
4° résister aux conditions, aux forces et aux contraintes
éventuelles;
5° assurer une résistance suffisante aux venues de
fluides;
6° protéger l’intégrité de l’eau souterraine;
7° permettre la caractérisation des formations géologiques visées;
8° permettre de mener les activités de contrôle de la
pression du fond du sondage stratigraphique de manière
constante et sûre.

83.

Le titulaire de l’autorisation doit, dès le début des
travaux et jusqu’à ce qu’il amorce les travaux de restauration de site, installer une affiche à l’entrée du site des
activités indiquant notamment :
1° la localisation du sondage stratigraphique;
2° le nom du titulaire et le numéro de la licence;
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3° le nom et le numéro du sondage stratigraphique
apparaissant sur l’autorisation;
4° un numéro de téléphone à composer en cas
d’urgence;
5° les pictogrammes associés aux produits dangereux
présents sur le site des activités;
6° la mention de l’interdiction d’accéder au site des
activités sans l’autorisation du titulaire.

84. Le titulaire de l’autorisation ne peut positionner le
collet d’un sondage stratigraphique :
1° à moins de 40 m d’un chemin public au sens du Code
de la sécurité routière ou d’un chemin de fer;
2° à moins de 100 m d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V, d’une
infrastructure de télécommunication, d’une éolienne, d’un
pipeline ou de toute autre installation ou infrastructure
de même nature;
3° à moins de 100 m d’un cimetière;
4° à moins de 180 m d’un barrage à forte contenance,
au sens de la Loi sur la sécurité des barrages;
5° à moins de 200 m d’un ouvrage d’amélioration de
la surface à des fins sportives ou récréatives;
6° à moins de 275 m d’un site patrimonial classé inscrit
au registre du patrimoine culturel visé à l’article 5 de la
Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
7° à moins de 300 m de tout bâtiment de moins
de 3 étages ou ayant une superficie de plancher inférieure
ou égale à 10 000 m2;
8° à moins de 550 m d’un établissement de santé et de
services sociaux, d’un établissement d’enseignement, d’un
bâtiment où sont offerts des services de garde à l’enfance,
ou de tout bâtiment de 3 étages ou plus ou ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m2;
9° à moins de 1 000 m d’un aéroport ou d’un
aérodrome;
10° à moins de 1 600 m de tout réservoir souterrain
utilisé à des fins de stockage d’hydrocarbures et à l’égard
duquel il ne détient aucun droit.
Les distances doivent être mesurées horizontalement,
en ligne droite, depuis le collet jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés au premier alinéa.
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Le ministre peut toutefois permettre la réduction des
distances si le titulaire de l’autorisation lui démontre
qu’une mesure de protection efficace permet de réduire
les risques.
Les distances prévues au premier alinéa ne s’appliquent
pas à l’égard des infrastructures appartenant au titulaire
de l’autorisation ou servant à ses travaux.

85. Le titulaire de l’autorisation ne peut forer un sondage stratigraphique à moins de 100 m des limites du
territoire faisant l’objet de sa licence.
86. Le titulaire de l’autorisation ne peut positionner
le site des activités à moins de 100 m d’un parc national
ou d’une aire protégée inscrite au Registre des aires protégées prévu à l’article 5 de la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
87.

Lors du forage, le titulaire de l’autorisation doit
s’assurer que :
1° le sondage stratigraphique est foré de manière à ne
jamais recouper un trou de forage existant;

2° les fluides de forage, le circuit des fluides de forage
et l’équipement de contrôle connexe sont conçus, installés,
utilisés ou entretenus de manière à constituer une barrière
efficace contre la pression de formation et à permettre
une caractérisation adéquate des formations géologiques
investiguées;
3° les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à
l’équipement de contrôle sont installés sur l’appareil de
forage de manière à alerter le personnel présent sur les
lieux;
4° les procédures, les matériaux et les équipements
adéquats sont en place et sont utilisés afin de réduire le
risque de perte de contrôle du sondage stratigraphique
en cas de perte de circulation, de venues de fluides ou
d’éruption.

88. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que les
mesures de déviation de la trajectoire du sondage stratigraphique sont effectuées à des intervalles qui permettent
de situer correctement le trou de forage et qui n’excèdent
pas 150 m, à moins d’un problème de stabilité du trou de
forage.
89.

Le titulaire de l’autorisation doit protéger l’eau
souterraine exploitable et utiliser des substances non
toxiques dans les fluides de forage jusqu’à ce que le tubage
de surface soit cimenté.
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90. Lorsque le titulaire de l’autorisation fore un sondage stratigraphique dans une région où la géologie est
méconnue, dans une région où des venues de gaz en faible
profondeur ont été répertoriées ou s’il est prévisible qu’une
zone d’hydrocarbures soit interceptée, il doit utiliser un
déflecteur pour forer jusqu’à atteindre la profondeur de
pose du tubage de surface.
91. Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti-éruption pour s’assurer de son
bon fonctionnement. Si une composante du système est
défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à
ce que la composante soit réparée.
92.

Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régulièrement les raccords et les éléments structuraux de tout
équipement servant à contrôler la pression afin de garantir
la sécurité de fonctionnement de l’équipement.

Le titulaire tient et conserve, jusqu’à la fin des travaux
d’obturation, un registre de ces inspections.

93. Durant les opérations de préparation et de mise en
place du ciment pour la cimentation des tubages et pour
les bouchons d’obturation, le titulaire de l’autorisation doit
se conformer à l’Industry Recommended Practice, IRP :
# 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling and
Completions Committee.
94.

Avant de procéder à la cimentation des espaces
annulaires, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer de
déplacer les fluides de forage et de nettoyer les galettes de
boue des parois du sondage stratigraphique conformément
à l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary
Cementing », publiée par le Drilling and Completions
Committee.
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98. Le titulaire de l’autorisation doit démontrer la
couverture uniforme du ciment derrière chaque tubage
en réalisant notamment une diagraphie sonique ou ultrasonique d’évaluation du ciment ou par toute autre méthode.
99. Après l’installation et la cimentation d’un tubage et
avant le reforage du sabot de tubage, le titulaire de l’autorisation doit soumettre le tubage à un essai de pression
et d’étanchéité à une valeur qui permet de confirmer son
intégrité à la pression d’utilisation maximale prévue au
programme technique.
L’intégrité est confi rmée si la pression stabilisée est
d’au moins 90 % de la pression appliquée sur un intervalle
minimum de 10 minutes.

100. Avant de forer à une profondeur mesurée de plus
de 10 m au-dessous du sabot de tout tubage subséquent
au tubage conducteur, le titulaire de l’autorisation doit
effectuer un essai d’intégrité ou un essai de pression de
fuite sur la formation géologique.
L’essai doit être effectué à une pression qui permet
d’assurer la sécurité des travaux de forage jusqu’à
atteindre la profondeur de pose de la prochaine colonne
de tubage prévue.
L’intégrité est confi rmée si la pression stabilisée est
d’au moins 90 % de la pression appliquée sur un intervalle
minimum de 10 minutes.

101. La pression maximale applicable aux tubages
doit être calculée de manière à assurer le contrôle du sondage stratigraphique. Elle doit être affichée sur le site des
activités.

95.

Durant les cimentations, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que les retours en surface des fluides et
du ciment sont observés.

102. Le titulaire de l’autorisation qui réalise un essai
aux tiges doit notamment s’assurer que :

96.

1° l’équipement utilisé est conçu de façon à contrôler,
en toute sécurité, la pression du sondage stratigraphique,
à caractériser correctement la formation géologique et
à protéger l’environnement;

Le ciment utilisé pour la cimentation des tubages
et pour les bouchons d’obturation doit atteindre une
résistance en compression minimum de 3 500 kPa après
36 heures de durcissement à la température de la formation la moins profonde à être recouverte.
Le titulaire de l’autorisation doit restreindre le processus de rétrécissement du ciment et limiter au minimum le
risque de formation d’un espace micro-annulaire.

97.

À compter du moment où le ciment a développé
une force de gel et jusqu’à l’atteinte de la résistance en
compression minimale, le titulaire de l’autorisation ne doit
pas faire de travaux qui pourraient nuire à l’intégrité du
ciment et il doit se conformer à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par
le Drilling and Completions Committee.

2° la pression nominale des équipements, au niveau du
collecteur d’essai et en amont de celui-ci, est supérieure
à la pression statique maximale prévue;
3° l’équipement en aval du collecteur d’essai est suffisamment protégé contre la surpression.

103. Dans le cas de venues de fluides ou lors des
essais aux tiges, le titulaire de l’autorisation doit prélever
des échantillons et analyser les hydrocarbures et l’eau
souterraine rencontrés.
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Pour le gaz, les analyses doivent notamment en identifier la composition et, lorsqu’il est nécessaire de différencier plusieurs formations, caractériser les rapports
isotopiques du carbone.
Pour le pétrole, les analyses doivent notamment en
identifier la composition et en caractériser la viscosité
et la densité.
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106.

Les échantillons prélevés doivent être emballés
dans des contenants durables conçus à cet effet et correctement étiquetés en y indiquant notamment le nom du
sondage stratigraphique et l’intervalle ou la profondeur
mesurée du prélèvement.
Ils doivent être transportés et entreposés de manière
à prévenir les pertes et les détériorations.

Pour l’eau souterraine, les analyses doivent notamment
en identifier la composition en solides dissous et en hydrocarbures ainsi que ses caractéristiques physiques dont le
pH, la conductivité et la turbidité.

107. Le titulaire de l’autorisation remet au ministre
les échantillons dont l’analyse est complétée au plus tard
180 jours suivant la date de libération de l’appareil de
forage.

Le ministre peut dispenser le titulaire de l’autorisation de l’obligation de procéder à certains prélèvements
d’échantillons lorsqu’il juge qu’il dispose déjà de données
suffisantes pour caractériser le réservoir ou les roches
couvertures.

Le ministre peut cependant consentir un délai additionnel si le titulaire veut réaliser des analyses supplémentaires. Dans ce cas, il remet au ministre les échantillons et
les résultats des analyses à la fin du délai consenti.

Le titulaire qui réalise un prélèvement doit s’assurer
qu’il utilise une méthode empêchant la contamination de
l’échantillon.

104.

Le titulaire de l’autorisation qui prélève un
échantillon de carotte de forage doit déterminer notamment la porosité, la perméabilité, la lithologie et le contenu
en carbone organique total de la formation géologique.
Pour les sections du sondage stratigraphique qui ne
sont pas carottées, un échantillon de déblais de forage
doit être prélevé, à moins que le titulaire démontre qu’un
trou de forage avoisinant a déjà été échantillonné et que
la variabilité spatiale rend l’échantillonnage du sondage
stratigraphique superflu.
Les échantillons de déblais de forage doivent être prélevés à chaque intervalle de 5 m, de façon à remplir :
1° une fiole de 10 ml de déblais préalablement lavés
et séchés; toutefois, les échantillons en provenance de la
couche de sédiments non consolidés ne doivent pas être
lavés;
2° un sac de 500 g de déblais préalablement séchés.

105.

Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses ont été prélevés d’une carotte, le titulaire de l’autorisation veille à ce qu’une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section
transversale de la carotte, ou le restant de celle-ci, soit
remis au ministre.
Le titulaire qui a réalisé des essais destructifs sur une
carotte prélevée latéralement est dispensé de remettre les
échantillons.

Le ministre peut dispenser le titulaire de la remise des
échantillons :
1° lorsqu’il juge qu’il dispose déjà de suffisamment d’échantillons pour documenter adéquatement
les formations géologiques interceptées par le sondage
stratigraphique;
2° lorsqu’il possède déjà des échantillons en provenance des mêmes horizons.

108.

Le titulaire de l’autorisation doit, avant d’éliminer tout échantillon de déblais, de carotte de forage ou de
fluide prélevé, les offrir au ministre.

109.

Le titulaire de l’autorisation doit soumettre
au ministre, pour approbation, les actions correctives
à prendre lorsque survient l’une des situations suivantes :
1° une opération de cimentation prévue dans le programme technique ne peut être réalisée;
2° aucun retour de ciment n’est observé en surface
alors qu’un tel retour était prévu;
3° un retour de fluides de forage indique que la hauteur
du ciment requise pour la cimentation n’est pas atteinte;
4° il y a des incertitudes quant à l’atteinte des objectifs
de la cimentation.
SECTION IV
OBTURATION DU SONDAGE STRATIGRAPHIQUE
ET RESTAURATION DU SITE

110. Le titulaire de l’autorisation doit réaliser l’obturation du sondage stratigraphique dans les 30 jours suivant
l’achèvement du forage.
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Le ministre peut exiger que les travaux commencent
avant ce délai pour des raisons de sécurité ou accorder un
délai supplémentaire pour leur réalisation si le titulaire en
démontre la nécessité.

111. Avant de commencer l’obturation du sondage
stratigraphique, le titulaire de l’autorisation doit réaliser un essai de pression et d’étanchéité afi n de s’assurer de l’étanchéité de toutes les composantes du sondage
stratigraphique.

Partie 2

116. Dès la fin des travaux d’obturation, le titulaire
de l’autorisation doit signaler le sondage stratigraphique
au moyen d’une plaque d’acier d’un minimum de 150 mm
de largeur et de 300 mm de hauteur indiquant, en relief,
le numéro du sondage stratigraphique et ses coordonnées
géographiques.
Cette plaque doit être fi xée à 1,5 m au-dessus de la
surface du sol au moyen d’une tige de métal soudée sur le
tubage extérieur du sondage stratigraphique.

Le titulaire ne peut commencer l’obturation que si
l’essai de pression et d’étanchéité est réussi. L’étanchéité
est confirmée si la pression stabilisée est d’au moins 90 %
de la pression appliquée sur un intervalle minimum de
10 minutes. Dans le cas contraire, un avis d’incident doit
être envoyé au ministre dans les 24 heures.

Dans le cas où cela est justifié par l’utilisation du territoire, le titulaire peut, avec l’autorisation du ministre,
positionner la plaque aussi près que possible du sondage
stratigraphique en y indiquant la distance à laquelle est
situé le sondage stratigraphique ainsi que son azimut.

112. Le titulaire de l’autorisation qui procède à l’obtu-

SECTION V
RAPPORT JOURNALIER ET RAPPORT
DE FIN D’ACTIVITÉ

ration doit s’assurer d’obturer le sondage stratigraphique
sur toute sa longueur.
Il doit aussi s’assurer de :

1° l’absence de communication des fluides entre les
formations géologiques;
2° l’absence d’écoulement de liquide, d’émanation ou
de migration de gaz;
3° l’absence de pression excessive dans le sondage
stratigraphique;
4° l’intégrité du sondage stratigraphique à long terme,
tout en considérant le potentiel de développement en
hydrocarbures du secteur avoisinant et l’impact des activités pouvant y être réalisées dans le futur.

113.

Le titulaire de l’autorisation doit couper les
tubages à 1 m sous la surface.

Dans le cas où cela est justifié par des activités agricoles, il peut, avec l’autorisation du ministre, couper les
tubages à 1,6 m sous la surface.

114. Le titulaire de l’autorisation doit souder un couvercle d’acier ventilé au sommet des tubages.
115.

Le titulaire de l’autorisation doit réaliser la
restauration du site des activités dès la fi n des travaux
d’obturation ou aussitôt que les conditions météorologiques
s’y prêtent.
Le ministre peut accorder un délai supplémentaire pour
sa réalisation si le titulaire en démontre la nécessité. Dans
ce cas, le titulaire doit, au moins 7 jours avant, aviser le
ministre, par écrit, du début des travaux de restauration
de site.

117.

Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des
activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
1° le nu méro de l’autor isation de sondage
stratigraphique;
2° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
3° le nom des entreprises ayant réalisé les travaux;
4° la profondeur mesurée atteinte dans la journée;
5° la composition du fluide de forage et du fluide de
chasse ainsi que les volumes utilisés;
6° l’état de fonctionnement du système anti-éruption;
7° une perte de circulation;
8° les composantes de l’assemblage du train de tiges;
9° les spécifications du tubage ainsi que sa profondeur
de mise en place;
10° le poids appliqué sur le trépan ainsi que son taux
de pénétration;
11° les mesures de déviation de la trajectoire du sondage stratigraphique en inclinaison, en azimut et en
profondeur;

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

12° les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
13° le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
14° le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
15° les diagraphies réalisées;
16° les observations et les données relatives à l’évaluation ou à la caractérisation de la formation géologique;
17° les prélèvements de fluides effectués;
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4° les coordonnées du collet du sondage stratigraphique sur un plan fourni par un arpenteur-géomètre selon
le système de référence cartographique NAD-83;
5° les mesures de déviation de la trajectoire du sondage
stratigraphique en inclinaison, en azimut et en profondeur
ainsi que les coordonnées finales du fond du trou;
6° un sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;
7° la date de début et de fin des travaux;

18° les résultats des essais de pression et d’étanchéité;

8° un rapport des opérations de cimentation pour chacune des colonnes de tubage, détaillant notamment :

19° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;

a) le nom et les coordonnées de l’entreprise ayant
réalisé les travaux de cimentation;

20° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan
détaillé de tous les produits identifiés dans le programme
technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des
activités;

b) le type d’unité de cimentation utilisé et la méthode
de mise en place du ciment;

21° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;
22° la mention de toute interruption provisoire des
travaux et de la procédure de sécurisation du sondage
stratigraphique suivie;
23° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;
24° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

118.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre
au ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de
la semaine précédente, et ce, jusqu’à la fi n des travaux
d’obturation. Si le mardi est un jour férié, le rapport est
transmis le premier jour ouvrable qui suit.

119.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un
rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant
notamment les éléments suivants :
1° le nu méro de l’autor isation de sondage
stratigraphique;
2° le nom et les coordonnées du titulaire de la licence;
3° le nom et les coordonnées des entreprises ayant
réalisé les travaux;

c) le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
d) l’intervalle cimenté;
e) la composition et le volume du fluide de chasse et
du fluide de séparation utilisés;
f) les pressions de circulation;
g) la pression maximale atteinte lors de la cimentation;
h) une mention indiquant que la valve anti-retour du
tubage est fonctionnelle ou, dans le cas contraire, la pression de soutènement appliquée ainsi que la durée;
i) la description du retour de ciment, la quantité et le
recul, si aucun retour n’est observé, la description des
actions correctives apportées;
9° les résultats des analyses ainsi que les certificats
d’analyse des échantillons et des prélèvements de fluides
effectués;
10° les diagraphies, notamment celles interprétées,
recalées en profondeur verticale réelle ainsi que les corrections apportées;
11° la démonstration que la centralisation des tubages
réalisée est conforme à l’Industry Recommended Practice,
IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling
and Completions Committee;
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12° la température et la pression mesurées jusqu’à la
profondeur finale du sondage stratigraphique;
13° les données, les enregistrements, les résultats des
essais aux tiges, des essais de pression et d’étanchéité,
des essais d’intégrité de la formation ainsi que leurs
interprétations;
14° la description géologique des déblais et des carottes
de forage ainsi que la description géotechnique des
carottes de forage;
15° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que
des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
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22° une description technique de l’état du sondage
stratigraphique avant l’obturation;
23° pour les bouchons de ciment utilisés :
a) le nom et les coordonnées de l’entreprise ayant réalisé les travaux de cimentation;
b) le type d’unité de cimentation utilisé et la méthode
de mise en place du ciment;
c) le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
d) la position vérifiée de chacun des bouchons;

16° la liste des trépans utilisés, leur type et le nombre
de mètres forés par chacun d’eux;

e) le cas échéant, les résultats des analyses ainsi que les
certificats d’analyse des échantillons prélevés;

17° le type de zone d’occurrence d’hydrocarbures
( play) rencontrée et une comparaison avec une zone
d’occurrence d’hydrocarbures analogue;

24° la profondeur de coupe des tubages sous la surface;

18° une coupe latérale du sondage stratigraphique
après l’obturation, en fonction de la profondeur mesurée
et de la profondeur verticale réelle, signée et scellée par
un ingénieur, indiquant notamment :
a) les groupes, les formations géologiques, les contacts
lithologiques et les failles interceptés;
b) les couches de pression anormale;
c) le diamètre du sondage stratigraphique ainsi que les
diamètres de chacun des tubages;
d) l’emplacement de chacun des tubages;
e) le cas échéant, l’intervalle de profondeur du sondage
stratigraphique à trou ouvert;
f) le type de bouchons utilisés et les intervalles de profondeur de chaque bouchon;

25° une photographie de la plaque d’acier ventilée
soudée au sommet des tubages avant le remblaiement;
26° un plan illustrant l’aménagement du site des activités après les travaux de restauration;
27° des photographies de l’ensemble du site des
activités restauré et de la plaque fi xée conformément
à l’article 116.
CHAPITRE VII
AUTORISATION DE FORAGE
SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION DE
L’AUTORISATION

120. Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une
autorisation de forage doit en faire la demande au ministre
par écrit.
121. La demande doit contenir les éléments suivants :

g) les autres équipements installés ou échappés et non
repêchés dans le sondage stratigraphique;

1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;

19° les rapports quotidiens de forage (tour sheets);

2° le nom du puits projeté, s’il s’agit d’un nouveau
puits, ou le nom du puits existant, s’il s’agit d’une réentrée;

20° si des essais en laboratoire ont été faits sur le
ciment après l’octroi de l’autorisation, les propriétés du
ciment déterminées en laboratoire;
21° les rapports techniques faits par les entreprises
ayant réalisé les travaux;

3° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.
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La demande doit être accompagnée :

1° de la démonstration que les distances prévues
à l’article 22 sont respectées;
2° d’une carte topographique à l’échelle 1 : 20 000
illustrant notamment :
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9° une coupe latérale du puits indiquant les éléments
techniques;
10° une prévision géologique du puits comprenant
notamment :

a) la projection en surface du profil du trou jusqu’à la
localisation du fond du trou;

a) une colonne stratigraphique indiquant l’épaisseur
des dépôts meubles, les formations géologiques, les zones
poreuses ou perméables, les failles et les autres structures
majeures;

b) la localisation des trous de forage existants dans un
rayon de 5 km;

b) l’identification des zones potentielles de venues de
fluides ou de perte de circulation;

c) la démonstration que les distances prévues aux
articles 132 à 134 sont respectées;

c) la base anticipée de l’eau souterraine exploitable, si
elle diffère de celle prévue à l’article 3;

3° du programme technique de forage prévu à l’article 123, signé et scellé par un ingénieur;

d) les objectifs anticipés primaires et secondaires
d’hydrocarbures;

4° du plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ou, le cas échéant, de sa mise
à jour, et de la garantie prévus aux articles 315 et 317;

e) s’il a été utilisé, le profil sismique interprété indiquant le toit des formations géologiques, le point de tir le
plus près de la localisation du forage ainsi que la localisation des objectifs anticipés d’hydrocarbures;

5° du paiement des droits de 4 426 $;
6° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.

123. Le programme technique de forage doit contenir
les éléments suivants :

1° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable
du programme technique;
2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3° la démonstration que, lors du positionnement du
puits, la géologie régionale et locale ainsi que la présence
de trous de forage avoisinants ont été considérées;
4° la démonstration que la présence de gaz dans le sol
à l’état naturel a été considérée;
5° le cas échéant, la liste des données qui ont pu être
consultées relativement aux trous de forage avoisinants;
6° la classification projetée du puits, déterminée selon
l’annexe 1;
7° la description chronologique et détaillée des travaux
qui seront effectués;
8° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux;

11° le cas échéant, la liste des intervalles de carottage
prévus;
12° la liste des essais de pression et d’étanchéité, des
essais aux tiges, des essais d’intégrité de la formation ainsi
que de tous les autres essais prévus;
13° la liste des diagraphies prévues;
14° un programme de forage comprenant notamment :
a) le type d’appareil de forage et les équipements qui
seront utilisés ainsi que leurs spécifications;
b) les fluides de forage et les fluides de chasse utilisés et leurs propriétés ainsi qu’une démonstration que
ces fluides sont conformes à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par
le Drilling and Completions Committee;
c) les mesures planifiées pour la gestion des hydrocarbures, des fluides de formation, des fluides de forage, des
substances chimiques et des autres rejets;
d) les diamètres du puits en fonction de la profondeur
mesurée et de la profondeur verticale réelle sur une coupe
latérale, jusqu’au fond du puits planifié;
e) une prévision graphique de la pression et de la température de formation jusqu’à la profondeur finale prévue;
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f) un calcul du gradient de fracturation prévu;
g) une prévision graphique de la déviation de la trajectoire du forage jusqu’à la profondeur finale prévue;
h) la fréquence des mesures de déviation de la trajectoire en inclinaison et en azimut;
i) la démonstration que les colonnes de tubage et les
tubes prévus sont conformes à la norme CSA-Z625, « Well
design for petroleum and natural gas industry systems », à
l’exception de ceux installés dans un puits de stockage qui
doivent être conformes à la norme CSA-Z341, « Storage of
hydrocarbons in underground formations », publiées par
l’Association canadienne de normalisation;
j) un programme de centralisation des tubages permettant d’atteindre un minimum de 75 % de centralisation
et conforme à l’Industry Recommended Practice, IRP :
# 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling and
Completions Committee, indiquant notamment le type de
centralisateurs, leur dimension, leur fréquence d’installation et leur mise en place;
k) s’il s’agit d’une réentrée, l’évaluation de l’épaisseur
de la colonne du tubage et le calcul des contraintes auxquelles le puits peut être soumis, faits conformément à
la norme CSA-Z625, « Well design for petroleum and
natural gas industry systems », à l’exception d’un puits
de stockage, dont l’évaluation et le calcul doivent être
conformes à la norme CSA-Z341, « Storage of hydrocarbons in underground formations », publiées par
l’Association canadienne de normalisation;
15° un programme de cimentation des espaces annulaires de chacune des colonnes de tubage conforme à
l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary
Cementing », publiée par le Drilling and Completions
Committee et comprenant notamment :
a) les diamètres des colonnes de tubage en fonction de
la profondeur mesurée et de la profondeur verticale réelle;
b) la hauteur planifiée de la colonne de ciment dans
l’espace annulaire;
c) les méthodes de préparation et de mise en place du
ciment;
d) les débits minimum et maximum de pompage
prévus ainsi que la capacité de l’équipement de pompage;
e) le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise, le volume calculé
et le pourcentage de l’excédent;
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f) le cas échéant, les adaptations au ciment nécessaires
en raison des conditions physico-chimiques particulières
du milieu, dont notamment la profondeur du puits, une
pression ou une température anormale, une zone de perte
de circulation, des zones de sel, des dépôts meubles non
consolidés ou un environnement corrosif;
g) les méthodes utilisées pour préparer le puits à la
cimentation et pour améliorer le déplacement des fluides,
notamment le mouvement des tubages;
h) la méthode de vérification de la circulation du
ciment dans l’espace annulaire;
16° si une simulation ou une modélisation a été réalisée, une description de cette simulation ou de cette modélisation et les résultats obtenus;
17° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;
18° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
19° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement, le programme technique doit aussi contenir la
grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2.

124. Le titulaire ne peut positionner le site des activités dans une zone potentiellement exposée aux mouvements de terrain notamment identifiée conformément à
la cartographie gouvernementale disponible. Si une telle
cartographie n’est pas disponible, le titulaire ne peut positionner le site des activités à moins d’une distance horizontale qui correspond à deux fois la hauteur d’un talus,
mesurée par rapport au sommet et à la base de ce talus.
Toutefois, le titulaire peut positionner le site des activités dans une zone potentiellement exposée aux mouvements de terrain s’il fournit au ministre, avec sa demande,
l’expertise géotechnique prévue à l’article 76, compte tenu
des adaptations nécessaires.

125. Avant de se prononcer sur la demande de forage,

le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour assurer
l’intégrité à long terme du puits, exiger que le titulaire
de la licence procède à un essai du ciment en laboratoire
conforme à l’Industry Recommended Practice, IRP :
# 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling and
Completions Committee.
Le titulaire transmet les résultats de cet essai au
ministre.
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SECTION II
DÉLAIS ET AVIS DE DÉBUT DES TRAVAUX

126.

Le titulaire de l’autorisation doit, dans les
12 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre,
commencer les travaux de forage.

127. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours
avant, aviser le ministre du début des travaux suivants :

1° le cas échéant, la préparation du site où sera situé
l’appareil de forage;
2° le commencement du forage ou de la réentrée.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.

128. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins
24 heures avant, aviser le ministre de la libération de
l’appareil de forage et, en cas d’interruption provisoire, il
doit aussi l’aviser, dans les meilleurs délais, de la reprise
des travaux.
SECTION III
CONDITIONS D’EXERCICE

129.

Le titulaire de l’autorisation doit respecter le
programme technique.
Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un ingénieur exposant la
nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la
réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à
réaliser des modifications au programme technique pour
des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit
transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier
l’urgence.
Un avenant au programme technique n’est cependant
pas requis dans les cas suivants :
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3° l’ajout ou l’annulation d’une section de carottage,
d’un essai aux tiges, d’une prise d’échantillon ou d’un
prélèvement de fluides;
4° l’ajout ou l’annulation d’une diagraphie si, dans ce
dernier cas, elle n’est pas exigée en vertu des articles 138
ou 139.
Dans les situations prévues au troisième alinéa, le titulaire informe le ministre de la modification au programme
technique sans délai.

130. Le titulaire de l’autorisation doit concevoir et
construire le puits de manière à :
1° se conformer à l’Industry Recommended Practice,
IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling
and Completions Committee;
2° assurer la sécurité des travaux;
3° prévenir les incidents dans des conditions de charge
maximale normalement prévisibles pendant le cycle de
vie du puits;
4° résister aux conditions, aux forces et aux contraintes
éventuelles;
5° assurer une résistance suffisante aux venues de
fluides;
6° protéger l’intégrité de l’eau souterraine;
7° s’assurer que les couches d’hydrocarbures et les
couches aquifères sont isolées les unes des autres;
8° permettre la caractérisation des formations géologiques visées;
9° permettre de mener les activités de contrôle de la
pression du fond du trou de forage de manière constante
et sûre.

131. Le titulaire de l’autorisation doit, dès le début des

travaux et jusqu’à ce qu’il amorce les travaux de fermeture
définitive de puits et de restauration de site, installer une
affiche à l’entrée du site indiquant notamment :

1° un ajustement de moins de 10 % dans la profondeur
finale du puits résultant d’une prévision géologique légèrement différente;

1° la localisation du puits;

2° un changement à la position du collet du puits
lorsqu’il demeure sur le site des activités;

3° le nom et le numéro du puits;

2° le nom du titulaire et le numéro de la licence;

6714

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

4° un numéro de téléphone à composer en cas
d’urgence;
5° les pictogrammes associés aux produits dangereux
présents sur le site des activités;
6° la mention de l’interdiction d’accéder au site des
activités sans l’autorisation du titulaire.
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Le ministre peut toutefois permettre la réduction des
distances si le titulaire de l’autorisation lui démontre
qu’une mesure de protection efficace permet de réduire
les risques.
Les distances prévues au premier alinéa ne s’appliquent
pas à l’égard des infrastructures appartenant au titulaire
de l’autorisation ou servant à ses travaux.

132.

Le titulaire de l’autorisation ne peut positionner
le collet d’un puits ou, s’il s’agit d’une réentrée, forer dans
un puits dont le collet se situe :

133. Le titulaire de l’autorisation ne peut forer un
puits à moins de 100 m des limites du territoire faisant
l’objet de sa licence.

1° à moins de 40 m d’un chemin public au sens du Code
de la sécurité routière ou d’un chemin de fer;

134. Le titulaire de l’autorisation ne peut positionner
le site des activités à moins de 100 m d’un parc national
ou d’une aire protégée inscrite au Registre des aires protégées prévu à l’article 5 de la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel.

2° à moins de 100 m d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V, d’une
infrastructure de télécommunication, d’une éolienne, d’un
pipeline ou de toute autre installation ou infrastructure
de même nature;
3° à moins de 100 m d’un cimetière;
4° à moins de 180 m d’un barrage à forte contenance,
au sens de la Loi sur la sécurité des barrages;
5° à moins de 200 m d’un ouvrage d’amélioration de
la surface à des fins sportives ou récréatives;
6° à moins de 275 m d’un site patrimonial classé inscrit
au registre du patrimoine culturel visé à l’article 5 de la
Loi sur le patrimoine culturel;
7° à moins de 300 m de tout bâtiment de moins
de 3 étages ou ayant une superficie de plancher inférieure
ou égale à 10 000 m2;
8° à moins de 550 m d’un établissement de santé et de
services sociaux, d’un établissement d’enseignement, d’un
bâtiment où sont offerts des services de garde à l’enfance,
ou de tout bâtiment de 3 étages ou plus ou ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m2;
9° à moins de 1 000 m d’un aéroport ou d’un
aérodrome;
10° à moins de 1 600 m de tout réservoir souterrain
utilisé à des fins de stockage d’hydrocarbures et à l’égard
duquel il ne détient aucun droit.
Les distances doivent être mesurées horizontalement,
en ligne droite, depuis le collet jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés au premier alinéa.

135. Si les travaux sont prévus dans un puits fermé
temporairement, le titulaire de l’autorisation doit, préalablement à leur réalisation, inspecter les lieux et la tête
de puits, faire l’entretien de celle-ci et réaliser un essai
de pression et d’étanchéité sur la tête de puits et sur les
tubages.
136.

Lors du forage d’un puits, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que :
1° le puits est foré de manière à ne jamais recouper un
trou de forage existant, sauf si le puits visé par l’autorisation est un puits de secours;
2° les fluides de forage, le circuit des fluides de forage
et l’équipement de contrôle connexe sont conçus, installés,
utilisés ou entretenus de manière à constituer une barrière
efficace contre la pression de formation et à permettre
une caractérisation adéquate des formations géologiques
investiguées;
3° les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à
l’équipement de contrôle sont installés sur l’appareil de
forage de manière à alerter le personnel présent sur les
lieux;
4° les procédures, les matériaux et les équipements
adéquats sont en place et sont utilisés afin de réduire le
risque de perte de contrôle du puits en cas de perte de
circulation, de venues de fluides ou d’éruption.

137. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que
les mesures de déviation de la trajectoire du puits sont
effectuées à des intervalles qui permettent de situer correctement le trou de forage et qui n’excèdent pas 150 m,
à moins d’un problème de stabilité du trou de forage.
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138. Le titulaire de l’autorisation doit réaliser les
diagraphies nécessaires pour être en mesure de défi nir
la lithologie, la porosité, la nature des fluides présents
dans chacune des formations géologiques interceptées
du tubage de surface jusqu’au collet du puits ainsi qu’en
profondeur, au-dessous du tubage de surface.
Il doit notamment réaliser :
1° une diagraphie de rayons gamma à partir du collet
du puits jusqu’à la profondeur finale du trou de forage;
2° une diagraphie neutron à partir de 25 m sous le
collet du puits jusqu’à la base du tubage de surface;
3° une diagraphie de résistivité électrique et une diagraphie de porosité à partir de la base du tubage de surface
jusqu’à la profondeur finale du trou de forage.
Dans le cas d’une diagraphie de résistivité électrique
ou de porosité, elle doit être réalisée au minimum jusqu’à
l’atteinte d’un angle de 70° par rapport à la verticale.
Le ministre peut dispenser le titulaire de l’obligation
de réaliser certaines diagraphies s’il s’agit d’un puits de
production ou s’il juge qu’il dispose déjà de données
suffisantes pour caractériser le réservoir ou les roches
couvertures.

139.
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143. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régulièrement les raccords et les éléments structuraux de tout
équipement servant à contrôler la pression afin de garantir
la sécurité de fonctionnement de l’équipement.
Le titulaire tient et conserve, jusqu’à la fi n des travaux de fermeture définitive de puits, un registre de ces
inspections.

144. Si un tubage de surface est installé, le titulaire de
l’autorisation doit s’assurer qu’il est introduit dans une formation compétente à une profondeur permettant d’offrir
un ancrage suffisant pour le bloc obturateur de puits, qu’il
assure le contrôle des pressions anticipées du puits et qu’il
est muni d’une valve d’ouverture.
145.

Le titulaire de l’autorisation doit installer un
tubage conducteur si :
1° le tubage de surface est posé à une profondeur verticale réelle excédant 650 m;
2° il est prévisible qu’une zone d’hydrocarbures soit
interceptée avant d’atteindre la profondeur de pose du
tubage de surface;
3° un trou de forage avoisinant ou un point de tir
a rencontré un écoulement d’eau souterraine à la surface;
4° le puits est situé à moins de 100 m d’un plan d’eau.

Le titulaire de l’autorisation doit démontrer la
couverture uniforme du ciment derrière chaque tubage en
réalisant notamment une diagraphie sonique ou ultrasonique d’évaluation du ciment ou par toute autre méthode.

Le tubage conducteur doit être fixé dans une formation
compétente.

Dans le cas d’une diagraphie dans un puits horizontal,
elle doit être réalisée au minimum jusqu’à l’atteinte d’un
angle de 70° par rapport à la verticale.

Si un aquifère superficiel présente des conditions de
pression artésienne, le tubage conducteur doit être fixé
directement au-dessus de cet aquifère.

140. Le titulaire de l’autorisation doit protéger l’eau
souterraine exploitable et utiliser des substances non
toxiques dans les fluides de forage jusqu’à ce que le tubage
de surface soit cimenté.

146. Pour la cimentation du tubage de surface, le titulaire de l’autorisation ne peut ajouter au ciment des charges
ou des additifs réduisant sa résistance en compression.

141. Lorsque le titulaire de l’autorisation fore un puits

dans une région où la géologie est méconnue, dans une
région où des venues de gaz en faible profondeur ont été
répertoriées ou s’il est prévisible qu’une zone d’hydrocarbures soit interceptée, il doit utiliser un déflecteur pour
forer jusqu’à atteindre la profondeur de pose du tubage
de surface.

142. Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti-éruption pour s’assurer de son
bon fonctionnement. Si une composante du système est
défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à
ce que la composante soit réparée.

147. Pour la cimentation d’un tubage, le titulaire
de l’autorisation doit déterminer le volume de ciment
requis selon l’Industry Recommended Practice, IRP :
# 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling and
Completions Committee.
148. Lorsque les tubages de surface et, le cas échéant,

les tubages intermédiaires sont sujets à l’usure causée par
le mouvement et la rotation des tiges de forage, ils doivent
être inspectés, afi n de vérifier leur intégrité, au moyen
d’un essai de pression ou d’une diagraphie.
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149.

Avant de procéder à la cimentation des espaces
annulaires, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer de
déplacer les fluides de forage et de nettoyer les galettes
de boue des parois du puits conformément à l’Industry
Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing »,
publiée par le Drilling and Completions Committee.

150. Durant les cimentations, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que les retours en surface des fluides
et du ciment sont observés.
151.

Le ciment utilisé doit atteindre une résistance
en compression minimum de 3 500 kPa après 36 heures
de durcissement à la température de formation la moins
profonde à être recouverte.
Le titulaire de l’autorisation doit restreindre le processus de rétrécissement du ciment et limiter au minimum le
risque de formation d’un espace micro-annulaire.

152.

À compter du moment où le ciment a développé
une force de gel et jusqu’à l’atteinte de la résistance en
compression minimale, le titulaire de l’autorisation ne doit
pas faire de travaux qui pourraient nuire à l’intégrité du
ciment et il doit se conformer à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par
le Drilling and Completions Committee.

153. Après l’installation et la cimentation d’un tubage
et avant le reforage du sabot de tubage, le titulaire de
l’autorisation doit soumettre le tubage à un essai de pression et d’étanchéité à une valeur qui permet de confirmer
son intégrité à la pression d’utilisation maximale prévue
au programme technique.
L’intégrité est confi rmée si la pression stabilisée est
d’au moins 90 % de la pression appliquée sur un intervalle
minimum de 10 minutes.

154. Avant de forer à une profondeur mesurée de plus
de 10 m au-dessous du sabot de tout tubage subséquent
au tubage conducteur, le titulaire de l’autorisation doit
effectuer un essai d’intégrité ou un essai de pression de
fuite sur la formation géologique.
L’essai doit être effectué à une pression qui permet
d’assurer la sécurité des travaux de forage jusqu’à
atteindre la profondeur de pose de la prochaine colonne
de tubage prévue.
L’intégrité est confi rmée si la pression stabilisée est
d’au moins 90 % de la pression appliquée sur un intervalle
minimum de 10 minutes.

155.

La pression maximale applicable aux tubages
doit être calculée de manière à assurer le contrôle du puits.
Elle doit être affichée sur le site des activités.
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156.

Le titulaire de l’autorisation qui réalise un essai
aux tiges doit notamment s’assurer que :
1° l’équipement utilisé est conçu de façon à contrôler, en toute sécurité, la pression du puits, à caractériser correctement la formation géologique et à protéger
l’environnement;
2° la pression nominale des équipements, au niveau du
collecteur d’essai et en amont de celui-ci, est supérieure
à la pression statique maximale prévue;

3° l’équipement en aval du collecteur d’essai est suffisamment protégé contre la surpression.

157. Dans le cas de venues de fluides ou lors des essais

aux tiges, le titulaire de l’autorisation doit prélever des
échantillons et doit analyser les hydrocarbures et l’eau
souterraine rencontrés.
Pour le gaz, les analyses doivent notamment en identifier la composition et, lorsqu’il est nécessaire de différencier plusieurs formations, caractériser les rapports
isotopiques du carbone.
Pour le pétrole, les analyses doivent notamment en
identifier la composition et en caractériser la viscosité
et la densité.
Pour l’eau souterraine, les analyses doivent notamment
en identifier la composition en solides dissous et en hydrocarbures ainsi que ses caractéristiques physiques dont le
pH, la conductivité et la turbidité.
Le ministre peut dispenser le titulaire de l’autorisation de l’obligation de procéder à certains prélèvements
d’échantillons lorsqu’il juge qu’il dispose déjà de données
suffisantes pour caractériser le réservoir ou les roches
couvertures.
Le titulaire qui réalise un prélèvement doit s’assurer
qu’il utilise une méthode empêchant la contamination de
l’échantillon.

158.

Le titulaire de l’autorisation qui prélève un
échantillon de carotte de forage doit déterminer notamment la porosité, la perméabilité, la lithologie et le contenu
en carbone organique total de la formation géologique.
Pour les sections du puits qui ne sont pas carottées, un
échantillon de déblais de forage doit être prélevé, à moins
que le titulaire démontre qu’un trou de forage avoisinant
a déjà été échantillonné et que la variabilité spatiale rend
l’échantillonnage du sondage stratigraphique superflu.
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Les échantillons de déblais de forage doivent être prélevés aux intervalles suivants :

Le ministre peut dispenser le titulaire de la remise des
échantillons :

1° aux 25 m, à partir du sommet du roc jusqu’à une
profondeur verticale réelle de 50 m au-dessus de l’objectif
anticipé d’hydrocarbures le plus superficiel;

1° lorsqu’il juge qu’il dispose déjà de suffisamment
d’échantillons pour documenter adéquatement les formations géologiques interceptées par le puits;

2° pour les puits verticaux et directionnels, aux 5 m à
partir d’une profondeur verticale réelle de 50 m au-dessus
de l’objectif anticipé d’hydrocarbures le plus superficiel
jusqu’à la profondeur finale;

2° lorsqu’il possède déjà des échantillons en provenance des mêmes horizons.

162.

3° pour les puits horizontaux, aux 5 m à partir d’une
profondeur verticale réelle de 50 m au-dessus de l’objectif anticipé d’hydrocarbures le plus superficiel jusqu’à
l’atteinte d’un angle de 80° par rapport à la verticale,
ensuite l’intervalle est de 10 m jusqu’à la profondeur finale.

163. Le titulaire de l’autorisation doit soumettre
au ministre, pour approbation, les actions correctives à
prendre lorsque survient l’une des situations suivantes :

Les échantillons de déblais de forage doivent être prélevés de façon à remplir :

1° une opération de cimentation prévue dans le programme technique ne peut être réalisée;

1° une fiole de 10 ml de déblais préalablement lavés
et séchés; toutefois, les échantillons en provenance de la
couche de sédiments non consolidés ne doivent pas être
lavés;

2° aucun retour de ciment n’est observé en surface
alors qu’un tel retour était prévu;

2° un sac de 500 g de déblais préalablement séchés.

159.

Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses ont été prélevés d’une carotte, le titulaire de l’autorisation veille à ce qu’une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section
transversale de la carotte, ou le restant de celle-ci, soit
remis au ministre.
Le titulaire qui a réalisé des essais destructifs sur une
carotte prélevée latéralement est dispensé de remettre les
échantillons.

160. Les échantillons prélevés doivent être emballés
dans des contenants durables conçus à cet effet et correctement étiquetés en y indiquant notamment le nom du puits
et l’intervalle ou la profondeur mesurée du prélèvement.
Ils doivent être transportés et entreposés de manière
à prévenir les pertes et les détériorations.

161.

Le titulaire de l’autorisation remet au ministre
les échantillons dont l’analyse est complétée au plus tard
90 jours suivant la date de libération de l’appareil de
forage.
Le ministre peut cependant consentir un délai additionnel si le titulaire veut réaliser des analyses supplémentaires. Dans ce cas, il remet au ministre les échantillons et
les résultats des analyses à la fin du délai consenti.

Le titulaire de l’autorisation doit, avant d’éliminer tout échantillon de déblais, de carotte de forage ou de
fluide prélevés, les offrir au ministre.

3° un retour de fluides de forage indique que la hauteur
du ciment requise pour la cimentation n’est pas atteinte;
4° il y a des incertitudes quant à l’atteinte des objectifs
de la cimentation.

164. Le titulaire d’une autorisation doit, pour un puits
d’observation, utiliser une tête de puits.

165. Le titulaire d’une autorisation doit, pour un
puits d’observation, transmettre au ministre, au plus
tard le 31 décembre de chaque année, un rapport signé
et scellé par un géologue ou un ingénieur contenant un
sommaire des données recueillies et leur fréquence de prélèvement ainsi que la grille d’inspection annuelle prévue
à l’annexe 2.
Le titulaire d’une licence de stockage peut transmettre
un rapport synthèse portant sur tous les puits d’observation forés sur le territoire faisant l’objet de sa licence.
Toutefois, il doit transmettre une grille d’inspection
annuelle pour chaque puits.
SECTION IV
RAPPORT JOURNALIER ET RAPPORT
DE FIN D’ACTIVITÉ

166. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des
activités.
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Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
1° le numéro de l’autorisation de forage;
2° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
3° le nom des entreprises ayant réalisé les travaux;
4° la profondeur mesurée atteinte dans la journée;
5° la composition du fluide de forage et du fluide de
chasse ainsi que les volumes utilisés;
6° l’état de fonctionnement du système anti-éruption;
7° une perte de circulation;
8° les composantes de l’assemblage du train de tiges;
9° les spécifications du tubage ainsi que sa profondeur
de mise en place;
10° le poids appliqué sur le trépan ainsi que son taux
de pénétration;
11° les mesures de déviation de la trajectoire du puits
en inclinaison, en azimut et en profondeur;
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21° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;
22° la mention de toute interruption provisoire des
travaux et de la procédure de sécurisation du puits suivie;
23° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;
24° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

167. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la
semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux de
forage ou de réentrée. Si le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour ouvrable qui suit.
168. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, débutant à la libération de l’appareil de forage, un rapport de fin
d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment
les éléments suivants :
1° le numéro de l’autorisation de forage;
2° le nom et les coordonnées du titulaire de la licence;
3° le nom et les coordonnées des entreprises ayant
réalisé les travaux;

13° le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;

4° les coordonnées du collet du puits sur un plan fourni
par un arpenteur-géomètre selon le système de référence
cartographique NAD-83;

14° le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise ainsi que le volume
utilisé;

5° les mesures de déviation de la trajectoire du puits
en inclinaison, en azimut et en profondeur ainsi que les
coordonnées finales du fond du trou;

12° les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;

15° les diagraphies réalisées;
16° les observations et les données relatives à l’évaluation ou à la caractérisation de la formation géologique;
17° les prélèvements de fluides effectués;
18° les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
19° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;
20° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan
détaillé de tous les produits identifiés dans le programme
technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des
activités;

6° la date de début et de fin des travaux;
7° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;
8° un rapport des opérations de cimentation pour chacune des colonnes de tubage, détaillant notamment :
a) le nom et les coordonnées de l’entreprise ayant
réalisé les travaux de cimentation;
b) le type d’unité de cimentation utilisé et la méthode
de mise en place du ciment;
c) le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
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d) l’intervalle cimenté;
e) la composition et le volume du fluide de chasse et
du fluide de séparation utilisés;
f) les pressions de circulation;
g) la pression maximale atteinte lors de la cimentation;
h) une mention indiquant que la valve anti-retour du
tubage est fonctionnelle ou, dans le cas contraire, la pression de soutènement appliquée ainsi que la durée;
i) la description du retour de ciment, la quantité et le
recul; si aucun retour n’est observé, la description des
actions correctives apportées;
9° les résultats des analyses ainsi que les certificats
d’analyse des échantillons et des prélèvements de fluides
effectués;
10° les diagraphies, notamment celles interprétées,
recalées en profondeur verticale réelle ainsi que les corrections apportées;
11° la démonstration que la centralisation des tubages
réalisée est conforme à l’Industry Recommended Practice,
IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling
and Completions Committee;
12° la température et la pression mesurées jusqu’à la
profondeur finale du puits;
13° les données, les enregistrements, les résultats des
essais aux tiges, des essais de pression et d’étanchéité et
des autres essais réalisés ainsi que leurs interprétations;
14° la description géologique des déblais et des carottes
de forage ainsi que la description géotechnique des
carottes de forage;
15° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que
des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
16° les éléments et les pratiques que le titulaire a l’intention d’adopter et les paramètres qu’il entend ajuster
dans une perspective d’amélioration continue pour ses
futurs travaux de forage, déterminés en conformité avec
l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary
Cementing », publiée par le Drilling and Completions
Committee;
17° la liste des trépans utilisés, leur type et le nombre
de mètres forés par chacun d’eux;
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18° la description technique de l’état du puits après
le forage;
19° la classification du puits déterminée selon
l’annexe 1;
20° une coupe latérale du puits, en fonction de la
profondeur mesurée et de la profondeur verticale réelle,
signée et scellée par un ingénieur, indiquant notamment :
a) les groupes, les formations géologiques, les contacts
lithologiques et les failles interceptés;
b) les couches de pression anormale;
c) le diamètre du puits ainsi que les diamètres de
chacun des tubages;
d) l’emplacement de chacun des tubages;
e) le cas échéant, l’intervalle de profondeur du puits
à trou ouvert;
f) les autres équipements installés ou échappés et non
repêchés dans le puits;
21° les rapports quotidiens de forage (tour sheets);
22° si des essais en laboratoire ont été faits sur le
ciment après l’octroi de l’autorisation, les propriétés du
ciment déterminées en laboratoire;
23° les rapports techniques faits par les entreprises
ayant réalisé les travaux;
24° le type de zone d’occurrence d’hydrocarbures
( play) rencontrée et une comparaison avec une zone
d’occurrence d’hydrocarbures analogue;
25° des photographies de l’ensemble du terrain après
les travaux de forage.
CHAPITRE VIII
COMPLÉTION
SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION DE
L’AUTORISATION

169.

Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une
autorisation de complétion doit en faire la demande au
ministre par écrit.
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170. La demande doit contenir les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom et le numéro du puits;
3° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.

171.

La demande doit être accompagnée :

1° de la démonstration que les distances prévues
à l’article 22 sont respectées;
2° du programme technique de complétion prévu
à l’article 172, signé et scellé par un ingénieur;
3° du paiement des droits de 2 555 $;
4° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.
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10° les mesures utilisées pour assurer l’intégrité du
puits;
11° le type de complétion;
12° le degré de récupération primaire, secondaire ou
tertiaire des hydrocarbures;
13° les formations géologiques interceptées et les
profondeurs des intervalles de chacune des opérations de
complétion, en profondeur verticale réelle et en profondeur mesurée;
14° la nature, la composition et la concentration des
fluides utilisés ainsi que le volume total prévu pendant
les travaux de complétion;
15° la démonstration que la pression d’injection des
fluides n’atteindra pas celle de fracturation des formations
géologiques;
16° le volume et le débit anticipés des eaux de reflux;

172.

Le programme technique de complétion doit
contenir les éléments suivants :

17° le cas échéant, le type de garnitures d’étanchéité
installées ainsi que leurs profondeurs d’installation;

1° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable
du programme technique;

18° le cas échéant, un programme de perforation des
tubages indiquant notamment le nombre et le type de
perforations;

2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;

19° le cas échéant, la liste des diagraphies prévues;

3° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
4° la description chronologique et détaillée des travaux
qui seront effectués;
5° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux;
6° une coupe latérale du puits indiquant les éléments
techniques;
7° le type d’appareil de service, les équipements, les
composantes et les tubages qui seront utilisés ainsi que
leurs spécifications;
8° la démonstration que les équipements, les composantes et les tubages peuvent résister aux différentes
contraintes auxquelles ils seront soumis, notamment des
contraintes d’éclatement, d’écrasement et de tension;
9° la démonstration que la géologie locale et régionale
ainsi que la présence de trous de forage avoisinants ont été
prises en considération dans l’élaboration du programme;

20° le cas échéant, la liste des essais de pression et
d’étanchéité prévus;
21° le cas échéant, la liste des essais d’injectivité
prévus;
22° les mesures planifiées pour la gestion des hydrocarbures, des fluides de formation, des fluides de forage,
des substances chimiques et des autres rejets;
23° si une simulation ou une modélisation a été réalisée, une description de cette simulation ou de cette modélisation et les résultats obtenus;
24° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;
25° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
26° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
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Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement, le programme technique doit aussi contenir la
grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2.
SECTION II
DÉLAIS ET AVIS DE DÉBUT DES TRAVAUX

173.

Le titulaire de l’autorisation doit, dans les
12 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre,
commencer les travaux de complétion.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première
étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.

174. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours

avant, aviser le ministre de la date de début des travaux
de complétion.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.
SECTION III
CONDITIONS D’EXERCICE

175.

Le titulaire de l’autorisation doit respecter le
programme technique.
Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un ingénieur exposant la
nature de cette modification ainsi que les raisons la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la
réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à
réaliser des modifications au programme technique pour
des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit
transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier
l’urgence.

176. Si les travaux sont prévus dans un puits fermé
temporairement, le titulaire de l’autorisation doit, préalablement à leur réalisation, inspecter les lieux et la tête
de puits, faire l’entretien de celle-ci et réaliser un essai
de pression et d’étanchéité sur la tête de puits et sur les
tubages.
177.

Avant le début des opérations de complétion, le
titulaire de l’autorisation doit réaliser des essais de pression et d’étanchéité sur les tubages, les colonnes qui seront
sollicitées, les conduites des valves, d’injection, de la tête
de puits ou de l’arbre de fracturation ainsi que sur toute
autre composante sur laquelle il n’y a pas eu d’essai de
pression et d’étanchéité. Ces essais doivent être réalisés
à une pression qui permet de confirmer l’intégrité de ces
composantes lorsque soumises à la pression maximale
prévue au programme technique.
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L’intégrité est confirmée et le titulaire de l’autorisation
peut commencer les opérations de complétion si la pression stabilisée est d’au moins 90 % de la pression appliquée
sur un intervalle minimum de 10 minutes.

178. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que la

pression appliquée pendant les travaux de complétion ne
dépasse pas la pression d’essai.

179.

Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que :

1° chaque intervalle de complétion est isolé de tout
autre intervalle perméable ou poreux intercepté par le
puits, sauf dans le cas de production mélangée;
2° toute garniture d’étanchéité est installée le plus près
possible du niveau supérieur de l’intervalle de complétion;
3° aucune fracturation n’est induite à la formation pendant les travaux;
4° les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à
l’équipement de contrôle sont installés sur l’appareil de
service de manière à alerter le personnel présent sur les
lieux.

180. Le titulaire de l’autorisation doit installer un tube
de production si le fluide soutiré ou injecté est corrosif
pour les tubages.
Le titulaire de l’autorisation doit concevoir et installer le tubage et le tube de production de manière à se
conformer à l’Industry Recommended Practice, IRP :
# 25 « Primary Cementing », publiée par le Drilling and
Completions Committee.

181.

Le ciment utilisé pour la cimentation du tubage
de production doit atteindre une résistance en compression
minimum de 3 500 kPa après 36 heures de durcissement
à la température de formation la moins profonde à être
recouverte.
Le titulaire de l’autorisation doit restreindre le processus de rétrécissement du ciment et limiter au minimum le
risque de formation d’un espace micro-annulaire.

182. Le titulaire de l’autorisation doit, jusqu’à l’arrêt
des travaux, maintenir les barrières de protection nécessaires pour résister aux pressions prévues au programme
technique.
183. Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti-éruption pour s’assurer de son
bon fonctionnement. Si une composante du système est
défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à
ce que la composante soit réparée.
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184. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régulièrement les raccords et les éléments structuraux de tout
équipement servant à contrôler la pression afin de garantir
la sécurité de fonctionnement de l’équipement.

11° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan
détaillé de tous les produits identifiés dans le programme
technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des
activités;

Le titulaire tient un registre de ces inspections et le
conserve jusqu’à la fin des travaux de fermeture définitive
de puits.

12° le numéro, l’intervalle, le volume de fluide, le débit
et la pression d’injection ainsi qu’un résumé des résultats
de chaque essai d’injectivité;

185. Avant de perforer le tubage du puits ou de forer le
sabot de tubage, le titulaire de l’autorisation doit attendre
que le ciment atteigne une résistance suffisante afin de ne
pas compromettre l’intégrité du puits.

13° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;
14° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;

SECTION IV
RAPPORT JOURNALIER ET RAPPORT
DE FIN D’ACTIVITÉ

15° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;

186. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des
activités.

16° la mention de toute interruption provisoire des
travaux de complétion et de la procédure de sécurisation
de puits suivie;

Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :

17° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

1° le numéro de l’autorisation de complétion;
2° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
3° le nom des entreprises qui réalisent les travaux de
complétion;
4° un résumé des conditions météorologiques;
5° le résultat de tous les essais de pression et d’étanchéité, incluant leur durée et les pressions d’essai initiales
et finales;
6° l’état de fonctionnement du système anti-éruption;
7° les diagraphies réalisées;
8° le type de garnitures d’étanchéité installées ainsi
que leurs profondeurs d’installation;
9° les détails techniques des perforations notamment
leur nombre, leur type et leurs intervalles;
10° le cas échéant, les détails techniques de la complétion par stimulation chimique, notamment les intervalles,
les concentrations et les volumes des acides et additifs
injectés, le volume des eaux de reflux et les débits ainsi
que les pressions d’injection;

187. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la
semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux de
complétion. Si le mardi est un jour férié, le rapport est
transmis le premier jour ouvrable qui suit.
188. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un
rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant
notamment les éléments suivants :
1° le numéro d’autorisation de complétion;
2° la date de début et de fin des travaux;
3° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;
4° la description de l’état du puits incluant une coupe
latérale indiquant les conditions mécaniques du puits
après la complétion;
5° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6° le cas échéant, la description du type de complétion
effectué et son degré de récupération;
7° les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
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8° les intervalles, le type de complétion chimique,
les concentrations et les volumes des acides et additifs
injectés, le volume des eaux de reflux, les débits et les
pressions d’injection;
9° les résultats des essais d’injectivité;
10° les résultats des autres essais réalisés;
11° les diagraphies interprétées ainsi que les résultats
des analyses et des études s’y rapportant;
12° le cas échéant, les analyses d’hydrocarbures ou
d’eaux récupérés;
13° le numéro, l’intervalle, le type et la pression de
chaque série de perforations;
14° le volume des eaux de reflux;
15° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que
des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
16° les rapports techniques faits par les entreprises
ayant réalisé les travaux;
17° le cas échéant, les autres données recueillies pendant les travaux de complétion.
CHAPITRE IX
FRACTURATION
SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION DE
L’AUTORISATION

189. Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une
autorisation de fracturation doit en faire la demande au
ministre par écrit.
190. La demande doit contenir les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom et le numéro du puits;
3° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.

191.

La demande doit être accompagnée :

1° de la démonstration que les distances prévues
à l’article 22 sont respectées;
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2° du programme technique de fracturation prévu
à l’article 192, signé et scellé par un ingénieur;
3° du paiement des droits de 2 555 $;
4° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.

192. Le programme technique de fracturation doit
contenir les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable
du programme technique;
2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux;
4° la description chronologique et détaillée des travaux
qui seront effectués;
5° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6° une coupe latérale du puits indiquant les éléments
techniques;
7° une diagraphie interprétée de la qualité du lien du
ciment, ou toute autre analyse équivalente d’évaluation du
tubage de production ou du tubage intermédiaire, depuis
la zone ciblée contenant des hydrocarbures la moins profonde jusqu’au sommet du ciment, qui démontre que l’isolement hydraulique a été obtenu;
8° la liste des diagraphies prévues;
9° la liste des essais de pression et d’étanchéité ainsi
que de tous les autres essais prévus;
10° la liste des essais de fracturation prévus, ou les
motifs pour lesquels ils ne seraient pas requis;
11° le type d’appareil de service, les équipements, les
composantes et les tubages qui seront utilisés et leurs
spécifications;
12° une évaluation de l’intégrité du puits conforme à
l’Industry Recommended Practice, IRP : # 24 « Fracture
Stimulation », publiée par le Drilling and Completions
Committee indiquant notamment :
a) l’identification de la barrière de protection primaire
et, le cas échéant, de la barrière de protection secondaire;
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b) la pression maximale à utiliser pour éviter une
atteinte à l’intégrité du puits;

b) la concentration maximale de chaque additif dans
le fluide de fracturation;

c) que les équipements, les composantes et les
tubages peuvent résister aux conditions, aux forces et aux
contraintes auxquelles ils seront soumis;

22° une évaluation des risques liés à la présence d’additifs dans les fluides de fracturation ainsi que les pratiques
et les vérifications opérationnelles prévues pour la gestion
de ces risques et comprenant notamment :

13° une description des intervalles de fracturation
prévus, notamment la localisation des perforations, en
profondeur verticale réelle et en profondeur mesurée;
14° le nombre d’étapes prévues;
15° la nature et le volume total de fluides de fracturation anticipés à chacune des étapes;
16° les pressions et les débits de fluides anticipés pour
le pompage à chacune des étapes;
17° le type de fractures;
18° la quantité d’énergie utilisée pour le pompage
à chacune des étapes de fracturation;
19° un programme de surveillance des paramètres de
fracturation portant notamment sur :
a) la pression d’injection en surface;
b) le débit de fluides;
c) la concentration de l’agent de soutènement;
d) le cas échéant, la pression dans l’espace annulaire
entre les barrières de protection primaire et secondaire;
20° un programme de surveillance de l’intégrité du
puits portant notamment sur :
a) les changements dans les caractéristiques du puits,
susceptibles d’indiquer une faiblesse des tubages ou de
tout autre aspect de l’intégrité du puits nécessaire à l’isolement de l’eau souterraine exploitable;
b) un programme de surveillance de la corrosion du
tubage du puits;
c) les analyses à effectuer concernant les débits des
évents du tubage de surface et la migration de gaz;
21° les renseignements suivants concernant les fluides
de fracturation utilisés :
a) le nom commercial de tous les additifs ainsi que
leur fonction;

a) les propriétés physiques, chimiques et toxicologiques des additifs du fluide de fracturation;
b) le classement des additifs en fonction de leurs ingrédients chimiques et de leurs répercussions éventuelles sur
la sécurité et la santé des personnes;
c) l’identification des additifs pour lesquels des vérifications ou des pratiques particulières sont requises pour
réduire les risques sur la sécurité et la santé des personnes;
d) la nature des vérifications et des pratiques particulières prévues;
23° une évaluation de la propagation des fractures comprenant notamment une analyse du potentiel de communication entre le puits stimulé et les trous de forage avoisinants réalisée conformément à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 24 « Fracture Stimulation », publiée par
le Drilling and Completions Committee, en utilisant les
données pertinentes auxquelles le titulaire a accès;
24° une évaluation de la capacité des formations géologiques situées entre les intervalles de fracturation prévus
et la base de l’aquifère d’eau souterraine exploitable à
agir comme couche encaissante et à contenir les effets de
la fracturation, ou les motifs pour lesquels elle n’est pas
requise; le cas échéant, cette évaluation doit notamment
contenir :
a) une analyse de la mobilité du fluide de fracturation dans la couche située entre les intervalles de fracturation prévus et la base de l’aquifère d’eau souterraine
exploitable;
b) une simulation du patron de fractures et l’emplacement des failles;
c) une distance d’analyse couvrant le double de la
demi-longueur de fracture planifiée sur toute la profondeur du trou de forage;
25° une analyse de la sismicité basée notamment sur :
a) l’activité sismique locale et régionale normale déterminée à partir des données historiques disponibles;
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b) les contraintes géologiques préexistantes à proximité des travaux de fracturation envisagés;
c) l’évaluation du risque de sismicité induite par les
travaux de fracturation;
d) l’évaluation de la probabilité qu’un séisme d’une
magnitude de 2,0 ou plus survienne;
26° les mesures planifiées pour la gestion des hydrocarbures, des fluides de formation, des fluides de forage,
des substances chimiques et des autres rejets;
27° un résumé des résultats de toute simulation ou
modélisation de la fracturation réalisée;
28° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;
29° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
30° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Dans le cas où le titulaire constate une probabilité de
sismicité induite d’une magnitude de 2,0 ou plus, le programme technique doit aussi contenir un plan de surveillance, d’atténuation et d’intervention à la sismicité induite
comprenant notamment :
1° un plan de surveillance qualitative et quantitative
qui couvre un rayon de 10 km de la zone de fracturation
permettant de détecter un séisme d’une magnitude de 2,0
ou plus et incluant notamment :
a) une carte des stations des équipements de surveillance sismique temporaires ou permanents;
b) les spécifications des équipements de surveillance
sismique, leur mode de transmission des données ainsi que
leur précision de mesure de la localisation, de la profondeur et de la magnitude d’une activité sismique;
c) la procédure de surveillance, l’identification des responsables ainsi que la rapidité de détection et de localisation d’un séisme et de communication de l’information;
d) une période de surveillance comprise entre le début
des travaux et la plus courte des périodes suivantes :
i. 60 jours suivant la fin des travaux de fracturation;
ii. la fin du retour en surface des eaux de reflux;
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2° les mesures applicables si la magnitude enregistrée de l’activité sismique induite excède celles prévues
à l’article 207.
Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement, le programme technique doit aussi contenir la
grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2.
On entend par « demi-longueur de fracture », la distance
radiale séparant le puits et l’extrémité extérieure d’une
fracture propagée par fracturation.

193. Si le titulaire d’une licence demande une autori-

sation de fracturation 5 ans ou plus suivant la cimentation
initiale du tubage du puits, il doit, en outre, fournir dans
le programme technique une démonstration que la cimentation du puits et les tubages utilisés sont en bon état,
notamment pour préserver l’intégrité du puits pendant les
travaux de fracturation.
SECTION II
DÉLAIS ET AVIS DE DÉBUT DES TRAVAUX

194. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les
12 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre,
commencer les travaux de fracturation.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première
étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.

195. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours
avant, aviser le ministre de la date de début des travaux
de fracturation.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.
SECTION III
CONDITIONS D’EXERCICE

196. Le titulaire de l’autorisation doit respecter le
programme technique.
Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un ingénieur exposant la
nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la
réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à
réaliser des modifications au programme technique pour
des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit
transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier
l’urgence.
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La fracturation est interdite dans le schiste.

Elle est aussi interdite à une profondeur verticale réelle
de moins de 1 000 m de la surface du sol.

198.

Si les travaux sont prévus dans un puits fermé
temporairement, le titulaire de l’autorisation doit, préalablement à leur réalisation, inspecter les lieux et la tête
de puits, faire l’entretien de celle-ci et réaliser un essai
de pression et d’étanchéité sur la tête de puits et sur les
tubages.

199.

Les tubages, les composantes et les équipements utilisés par le titulaire de l’autorisation doivent être
conçus, construits, mis à l’essai, entretenus ou utilisés de
manière à assurer l’intégrité du puits pendant les travaux
de fracturation.
Le tubage de surface et le ciment entourant ce dernier ne sont pas des barrières de protection et ne doivent
pas être exposés aux pressions créées par les travaux de
fracturation.

200. Avant le début des opérations de fracturation, le
titulaire de l’autorisation doit réaliser des essais de pression et d’étanchéité sur les tubages, les colonnes qui seront
sollicitées, les conduites des valves d’injection, de la tête
de puits ainsi que sur toute autre composante qui sera
sollicitée sur laquelle il n’y a pas eu d’essai de pression et
d’étanchéité. Ces essais doivent être réalisés à une pression
qui permet de confirmer l’intégrité de ces composantes
lorsque soumises à la pression maximale prévue au programme technique.
L’intégrité est confi rmée et le titulaire peut amorcer
les opérations de fracturation si la pression stabilisée est
d’au moins 90 % de la pression appliquée sur un intervalle
minimum de 10 minutes.

201. Avant le début des opérations de fracturation, le
titulaire de l’autorisation doit réaliser au moins un essai
de fracturation.

Le ministre peut dispenser le titulaire de cette obligation s’il lui démontre qu’un essai dans la même formation
géologique a déjà été réalisé dans les mêmes conditions.

202. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer d’utiliser, jusqu’à l’arrêt temporaire ou définitif des travaux de
fracturation, un système anti-éruption comportant au
minimum deux mécanismes différents d’obturation ou une
tête de puits conçus pour résister aux pressions anticipées.
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203.

Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti-éruption pour s’assurer de son
bon fonctionnement. Si une composante du système est
défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à
ce que la composante soit réparée.

204. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régulièrement les raccords et les éléments structuraux de tout
équipement servant à contrôler la pression afin de garantir
la sécurité de fonctionnement de l’équipement.
Le titulaire tient un registre de ces inspections et le
conserve jusqu’à la fin des travaux de fermeture définitive
de puits.

205.

Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que
les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à l’équipement de contrôle sont installés sur l’appareil de service
de manière à alerter le personnel présent sur les lieux.

206. Le titulaire de l’autorisation doit, le cas échéant,
conserver le plan de surveillance, d’atténuation et d’intervention à la sismicité induite en tout temps sur le site des
activités.
207. Si un séisme d’une magnitude de 2,0 ou plus est
détecté et que l’épicentre est localisé dans un rayon de
10 km de la zone de fracturation, le titulaire de l’autorisation doit mettre en œuvre le plan de surveillance, d’atténuation et d’intervention de manière à éliminer ou réduire
la possibilité d’autres événements sismiques résultant des
opérations de fracturation.
Si un séisme d’une magnitude de 4,0 ou plus est détecté
et que l’épicentre est localisé dans un rayon de 10 km de la
zone de fracturation, le titulaire doit interrompre immédiatement les travaux de fracturation et sécuriser le puits.
Le titulaire transmet sans délai un avis d’incident au
ministre accompagné d’une caractérisation microsismique
de la fracturation.

208. À la suite d’une interruption prévue au deuxième

alinéa de l’article 207, le titulaire de l’autorisation qui veut
reprendre les travaux de fracturation doit présenter au
ministre, pour approbation, un avenant à son programme
technique visant à réduire la sismicité induite future à une
magnitude locale de moins de 4,0.
Le titulaire reprend ses travaux lorsqu’il a mis en œuvre,
à la satisfaction du ministre, les mesures correctives.
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SECTION IV
RAPPORT JOURNALIER ET RAPPORT
DE FIN D’ACTIVITÉ

209. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rap-

port journalier des travaux et le conserver sur le site des
activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
1° le numéro d’autorisation de fracturation;

2° l’élévation du niveau de référence et son
identification;
3° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
4° le nom des entreprises qui réalisent les travaux de
fracturation;
5° le résumé des conditions météorologiques;
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15° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;
16° la mention de toute interruption provisoire des travaux de fracturation et de la procédure de sécurisation du
puits suivie;
17° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

210.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la
semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux de
fracturation. Si le mardi est un jour férié, le rapport est
transmis le premier jour ouvrable qui suit.

211.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un
rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant
notamment les éléments suivants :
1° le numéro de l’autorisation de fracturation;
2° la date de début et de fin des travaux;

6° le résultat des essais de pression et d’étanchéité,
incluant la durée et les pressions d’essai initiales et finales;

3° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;

7° l’état de fonctionnement du système anti-éruption;

4° la description de l’état du puits incluant une coupe
latérale indiquant les conditions mécaniques du puits
après la fracturation;

8° les diagraphies réalisées;
9° le type de garnitures d’étanchéité installées ainsi
que leurs profondeurs d’installation;
10° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan
détaillé de tous les produits identifiés dans le programme
technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des
activités;
11° le volume, la durée, le débit ainsi que la composition des eaux de reflux;

5° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6° le résultat des essais de pression et d’étanchéité,
incluant leur durée, et les pressions d’essai initiales et
finales;
7° les résultats des essais de fracturation qui comprennent notamment :
a) le nombre et la durée des essais;

12° le numéro, l’intervalle, le volume de fluide, le débit
et la pression d’injection ainsi qu’un résumé des résultats
des essais de fracturation;

b) les volumes et débits de fluide injecté par essai;

13° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;

d) l’intervalle des essais, en mètre de profondeur
mesurée;

14° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;

e) les mesures de l’extension et de l’orientation des
fractures induites;

c) la pression de surface et de fond de puits mesurée;
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f) la température de formation;
g) la mention de la présence d’eaux de reflux ou d’une
fracture qui s’est refermée par une fuite naturelle;
h) la mention de tout problème rencontré et son impact
potentiel sur les résultats des essais;
i) l’interprétation et l’analyse des résultats des essais,
comprenant notamment :
i. les contraintes mesurées;
ii. la description et la justification des techniques
d’analyse et d’interprétation;
iii. l’identification et l’analyse de tout résultat inattendu;
j) les données d’essais brutes, notamment :
i. la date de l’essai;
ii. la profondeur de l’essai, en mètre de profondeur
mesurée;
iii. les données d’essais, dont le temps écoulé, la pression de la tête de puits, la pression dans le fond du puits,
le débit d’injection, le débit de reflux et la température,
en précisant si les données ont été mesurées ou calculées;
iv. la liste des horizons susceptibles de freiner la propagation des fractures;
8° le numéro, l’intervalle, le type et la pression de
chaque série de perforations;
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14° le volume de reflux estimant le volume de fluide
injecté revenu à la surface et le volume demeuré dans la
formation;
15° le cas échéant, les diagraphies interprétées ainsi
que les résultats des analyses et des études s’y rapportant;
16° le cas échéant, les analyses d’hydrocarbures ou
d’eaux récupérés;
17° les données recueillies pendant les travaux de
fracturation, notamment les données de surveillance des
paramètres de fracturation;
18° le cas échéant, les données brutes et interprétées
de surveillance sismique;
19° l’analyse comparative de la réaction des formations
géologiques par rapport à celle anticipée;
20° les rapports techniques faits par les entreprises
ayant réalisé les travaux;
21° le suivi effectué à la suite d’un incident visé par
les articles 212 et 213;
22° le cas échéant, les autres données recueillies pendant les activités de fracturation.
SECTION V
AVIS AU MINISTRE

212.

Le titulaire de l’autorisation doit, sans délai,
aviser le ministre lorsque l’un des incidents suivants se
produit :

9° la date de début et de fin de chaque étape de
fracturation;

1° la pression maximale prévue au programme technique est dépassée;

10° le débit de traitement maximum et moyen de
chaque étape de fracturation;

2° le volume de fluide qui monte à la surface excède
le volume anticipé;

11° la pression de traitement maximum et moyenne de
chaque étape de fracturation;

3° il a des raisons de soupçonner une faille dans le
tubage ou dans le ciment du tubage, ou l’absence d’isolement d’un aquifère d’eau souterraine exploitable.

12° la durée du retour en surface des eaux de reflux,
le volume total récupéré, le débit moyen ainsi que leur
composition;
13° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que
des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;

213.

Lorsqu’il prend connaissance de toute entrée
involontaire de tout fluide de formation à l’intérieur d’un
trou de forage avoisinant, le titulaire de l’autorisation doit
aviser, sans délai, le responsable du trou de forage et le
ministre.
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CHAPITRE X
RECONDITIONNEMENT

9° une coupe latérale du puits indiquant les éléments
techniques;

SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION DE
L’AUTORISATION

10° la liste des essais de pression et d’étanchéité ainsi
que celle des autres essais prévus;

214.

Le titulaire d’une licence qui désire obtenir
une autorisation de reconditionnement doit en faire la
demande au ministre par écrit.

215. La demande doit contenir les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom, le numéro et le type de puits;
3° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.

216.

La demande doit être accompagnée :

1° du programme technique de reconditionnement
prévu à l’article 217, signé et scellé par un ingénieur;
2° du paiement des droits de 4 426 $;
3° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.

217. Le programme technique de reconditionnement
doit contenir les éléments suivants :

11° la liste des diagraphies prévues;
12° le type d’appareil de service et les équipements qui
seront utilisés ainsi que leurs spécifications;
13° les intervalles qui feront l’objet des travaux de
reconditionnement;
14° une description des fluides utilisés;
15° la pression en tête de puits fermée et la pression
statique du puits;
16° la démonstration que les équipements, les composantes et les tubages peuvent résister aux différentes
contraintes auxquelles ils seront soumis, notamment les
contraintes d’éclatement, d’écrasement et de tension;
17° le cas échéant, un programme de cimentation comprenant notamment :
a) le type de cimentation;
b) les intervalles de cimentation;
c) la méthode de mise en place du ciment;

1° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable
du programme technique;

d) le type de ciment, sa densité, ses additifs et leurs
proportions, son temps de prise, le débit et la pression
utilisés;

2° le nom, la profession ainsi que les fonctions des
personnes ayant réalisé ou révisé le programme;

e) le cas échéant, la pression maximale d’injection du
ciment;

3° la description chronologique et détaillée des travaux
qui seront effectués;
4° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;

f) le cas échéant, les adaptations au ciment nécessaires
en raison des conditions physico-chimiques particulières
du milieu ou pour conférer au ciment des propriétés
particulières;

5° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux;

18° un programme de vérification et de suivi de l’intégrité du puits;

6° la démonstration que la géologie régionale et locale
ainsi que la présence de trous de forage avoisinants ont
été considérées;

19° toute condition particulière pouvant affecter la
sécurité des travaux sur le puits;

7° les motifs justifiant les travaux de reconditionnement;
8° l’objectif des travaux de reconditionnement;

20° une évaluation de l’effet des travaux proposés sur
la récupération optimale de la ressource;
21° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;
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22° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;

222.

23° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

2° ne pas compromettre la capacité du puits à résister
aux conditions, aux forces et aux contraintes éventuelles;

Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement, le programme technique doit aussi contenir la
grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2.

3° assurer une résistance suffisante aux venues de
fluides;

SECTION II
DÉLAIS ET AVIS DE DÉBUT DES TRAVAUX

218. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les
12 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre,
commencer les travaux de reconditionnement.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première
étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.

219. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours
avant, aviser le ministre de la date de début des travaux
de reconditionnement.

Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.
SECTION III
CONDITIONS D’EXERCICE

220.

Le titulaire de l’autorisation doit respecter le
programme technique.

Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un ingénieur exposant la
nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la
réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à
réaliser des modifications au programme technique pour
des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit
transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier
l’urgence.

221.

Si les travaux sont prévus dans un puits fermé
temporairement, le titulaire de l’autorisation doit, préalablement à leur réalisation, inspecter les lieux et la tête
de puits, faire l’entretien de celle-ci et réaliser un essai
de pression et d’étanchéité sur la tête de puits et sur les
tubages.

Le titulaire de l’autorisation doit réaliser les
travaux de reconditionnement de manière à :
1° assurer la sécurité des travaux;

4° protéger l’intégrité de l’eau souterraine exploitable;
5° s’assurer que les couches d’hydrocarbures et les
couches aquifères sont isolées les unes des autres.

223.

Le titulaire de l’autorisation doit, jusqu’à l’arrêt
des travaux, maintenir les barrières de protection nécessaires pour résister aux pressions prévues au programme
technique.

224. Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti-éruption pour s’assurer de son
bon fonctionnement. Si une composante du système est
défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à
ce que la composante soit réparée.
225. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régu-

lièrement les raccords et les éléments structuraux de tout
équipement servant à contrôler la pression afin de garantir
la sécurité de fonctionnement de l’équipement.
Le titulaire tient un registre de ces inspections et le
conserve jusqu’à la fin des travaux de fermeture définitive
de puits.

226. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que
les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à l’équipement de contrôle sont installés sur l’appareil de service
de manière à alerter le personnel présent sur les lieux.
SECTION IV
RAPPORT JOURNALIER ET RAPPORT
DE FIN D’ACTIVITÉ

227.

Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un
rapport journalier des travaux et le conserver sur le site
des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
1° le numéro d’autorisation de reconditionnement;
2° l’élévation du niveau de référence et son
identification;
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3° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
4° le nom des entreprises qui réalisent les travaux de
reconditionnement;
5° le résumé des conditions météorologiques;
6° le résultat des essais de pression et d’étanchéité,
incluant leur durée ainsi que les pressions d’essai initiales
et finales;
7° le résultat de tout autre essai réalisé;
8° l’état de fonctionnement du système anti-éruption;
9° les diagraphies réalisées;
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3° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;
4° la description de l’état du puits incluant une coupe
latérale indiquant les conditions mécaniques du puits
après les travaux de reconditionnement;
5° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6° le résultat des essais de pression et d’étanchéité,
incluant leur durée, et les pressions d’essai initiales et
finales;
7° le résultat de tout autre essai réalisé;
8° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que
des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;

10° le type de garnitures d’étanchéité installées ainsi
que leurs profondeurs d’installation;

9° les diagraphies interprétées ainsi que les résultats
des analyses et des études s’y rapportant;

11° le volume, la composition et la concentration des
fluides de reconditionnement;

10° les rapports techniques faits par les entreprises
ayant réalisé les travaux;

12° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;

11° le cas échéant, les autres données recueillies pendant les activités de reconditionnement.

13° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;

CHAPITRE XI
ESSAIS D’EXTRACTION D’HYDROCARBURES ET
D’UTILISATION D’UN RÉSERVOIR SOUTERRAIN
À DES FINS DE STOCKAGE

14° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;
15° la mention de toute interruption provisoire des
travaux de reconditionnement et de la procédure de sécurisation du puits suivie;
16° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

228. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la
semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux de
reconditionnement. Si le mardi est un jour férié, le rapport
est transmis le premier jour ouvrable qui suit.
229.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un
rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant
notamment les éléments suivants :
1° le numéro d’autorisation de reconditionnement;
2° la date de début et de fin des travaux;

SECTION I
PROGRAMME D’ESSAIS D’EXTRACTION
D’HYDROCARBURES

230. Le titulaire d’une licence d’exploration qui souhaite réaliser des essais d’extraction d’hydrocarbures doit
soumettre un programme technique d’essais d’extraction
d’hydrocarbures, pour approbation du ministre.

231. Le programme technique d’essais doit être signé
et scellé par un géologue ou un ingénieur et contenir les
éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom et le numéro du puits;
3° la durée planifiée des essais et une estimation des
coûts de réalisation;
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4° le nom et les coordonnées du géologue ou de l’ingénieur responsable des essais;

3° la durée planifiée des essais et une estimation des
coûts de réalisation;

5° la description chronologique et détaillée des essais
qui seront effectués;

4° le nom et les coordonnées du géologue ou de l’ingénieur responsable des essais;

6° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;

5° la description chronologique et détaillée des essais
qui seront effectués;

7° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les essais;
8° l’intervalle de profondeur et la description des formations géologiques ainsi que des zones faisant l’objet
des essais;
9° les renseignements géologiques, géophysiques,
pétrophysiques et hydrostatiques ainsi que les résultats
de forage justifiant les essais;
10° une description de l’état actuel du puits;
11° s’il a été utilisé, le profil sismique interprété indiquant la localisation des zones faisant l’objet des essais;
12° les méthodes planifiées pour disposer des substances extraites;
13° la liste des permis, des certificats et des autres
autorisations à obtenir, le cas échéant;
14° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
15° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
SECTION II
PROGRAMME D’ESSAIS D’UTILISATION
D’UN RÉSERVOIR SOUTERRAIN À DES FINS
DE STOCKAGE

232. Le titulaire d’une licence d’exploration qui sou-

haite réaliser des essais d’utilisation d’un réservoir souterrain à des fins de stockage doit soumettre un programme
technique d’essais d’utilisation d’un réservoir souterrain à
des fins de stockage pour approbation du ministre.

233. Le programme technique d’essais doit être signé
et scellé par un géologue ou un ingénieur et contenir les
éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom et le numéro du puits;

6° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
7° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les essais;
8° la description du réservoir souterrain faisant l’objet
des essais;
9° les renseignements géologiques, géophysiques,
pétrophysiques et hydrostatiques ainsi que les résultats
de forage justifiant les essais;
10° une description de l’état actuel des puits;
11° au moins 3 profils sismiques interprétés indiquant
la localisation en sous-surface du réservoir souterrain
faisant l’objet des essais et le calage sismique des puits;
le ministre peut toutefois en exempter le titulaire si ce
dernier lui démontre l’impossibilité de réaliser ces profils
compte tenu de la faible profondeur du réservoir;
12° la capacité estimée du réservoir souterrain sur la
base d’une modélisation;
13° la pression hydrostatique du réservoir souterrain
enregistrée au puits qui fera l’objet d’essais;
14° la nature et les propriétés des substances stockées ou disposées dans le réservoir souterrain pendant
la période d’essai;
15° la méthode d’injection ainsi que le volume et la
pression des substances injectées dans le réservoir souterrain lors des essais;
16° les méthodes planifiées pour disposer des substances soutirées;
17° la liste des permis, des certificats et des autres
autorisations à obtenir, le cas échéant;
18° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
19° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
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SECTION III
DÉLAIS ET AVIS DE DÉBUT DES TRAVAUX

234. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réa-

lise des essais d’extraction d’hydrocarbures ou d’utilisation d’un réservoir souterrain à des fi ns de stockage
doit, au moins 7 jours avant la date prévue de début des
travaux d’installation des équipements nécessaires à cette
fin, aviser par écrit le ministre.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.
SECTION IV
RÉALISATION DES ESSAIS D’EXTRACTION
D’HYDROCARBURES ET D’UTILISATION
D’UN RÉSERVOIR SOUTERRAIN À DES FINS
DE STOCKAGE

235.

La durée maximale d’une période d’essai est de
240 jours consécutifs pour les essais d’extraction d’hydrocarbures et de 365 jours consécutifs pour les essais d’utilisation d’un réservoir souterrain à des fins de stockage.
La période d’essais débute le premier jour où le titulaire
d’une licence d’exploration effectue des essais d’extraction
d’hydrocarbures ou d’utilisation d’un réservoir souterrain
à des fi ns de stockage et se termine le jour où il cesse
définitivement d’en faire.

236.

Le titulaire d’une licence d’exploration qui
réalise des essais doit respecter le programme technique
d’essais approuvé par le ministre.

Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un géologue ou un ingénieur exposant la nature de cette modification ainsi que
les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au
ministre avant la réalisation des travaux qui y sont visés.
S’il y a urgence à réaliser des modifications au programme
technique pour des raisons de sécurité ou de qualité des
travaux, il doit transmettre l’avenant au ministre sans délai
et justifier l’urgence.

237. Le titulaire d’une licence d’exploration qui
réalise des essais doit s’assurer que :
1° l’équipement utilisé est conçu de manière à évaluer
correctement la formation;

6733

2° la pression nominale des équipements, au niveau
du collecteur d’essai du puits et en amont de celui-ci, est
supérieure à la pression statique maximale prévue;
3° l’équipement en aval du collecteur d’essai du puits
est suffisamment protégé contre la surpression.
SECTION V
RAPPORT JOURNALIER ET RAPPORT
DE FIN D’ESSAIS

238.

Le titulaire d’une licence d’exploration qui
réalise des essais d’extraction d’hydrocarbures ou d’utilisation d’un réservoir souterrain à des fins de stockage
doit rédiger un rapport journalier d’essais et le conserver
sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de sa licence;
2° les volumes et les débits des hydrocarbures et autres
fluides extraits, injectés, soutirés et disposés dans le puits;
3° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;
4° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;
5° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;
6° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

239. Le titulaire d’une licence d’exploration qui
réalise des essais doit transmettre au ministre, tous les
mardis, les rapports journaliers de la semaine précédente,
et ce, jusqu’à la fi n de la période d’essais. Si le mardi
est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour
ouvrable qui suit.
240. Le titulaire d’une licence d’exploration qui
réalise des essais doit, dans les 30 jours suivant la fin de
la période d’essais, transmettre au ministre un rapport de
fin d’essais signé par un géologue ou un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de sa licence;
2° le sommaire des activités relatives aux essais;
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3° la description technique de tous les essais effectués;
4° les résultats obtenus au cours des essais effectués,
notamment :
a) les pressions moyennes quotidiennes enregistrées
en tête de puits;
b) les débits moyens quotidiens mesurés;
c) les volumes de fluides extraits, injectés, soutirés et
disposés;
d) dans le cas d’essais d’extraction d’hydrocarbures, la
courbe de déclin du puits;
e) dans le cas d’essais d’utilisation d’un réservoir souterrain à des fins de stockage, la courbe de déclin de débit
soutirable et la courbe de remontée de pression;
5° le coût de réalisation des essais effectués;
6° les méthodes utilisées pour disposer des substances
extraites;

Partie 2

1° la nature des fluides qui s’y trouvent;
2° la capacité de production d’hydrocarbures par
jour, en m3, ainsi que le volume de l’eau associée à cette
production;
3° les nouvelles caractéristiques géologiques, hydrostatiques, pétrophysiques et géophysiques du gisement.

242.

Le titulaire d’une licence de production doit
mesurer la pression statique du gisement avant et après
l’essai de production.

243. Le titulaire d’une licence de production doit
effectuer, tous les 3 mois, un essai dans les conditions de
production normales d’une durée minimale de 24 heures
pour chaque puits raccordé à une batterie afin de déterminer le taux de production d’hydrocarbures et d’eau.
Le titulaire utilise les résultats de ces essais pour répartir la production mensuelle de la batterie entre les différents puits qui y sont raccordés, le cas échéant.

7° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;

À la demande du titulaire, le ministre peut réduire la
fréquence de ces essais. La demande du titulaire doit
contenir :

8° les rapports techniques faits par les entreprises
ayant réalisé les travaux.

1° la fréquence projetée des essais et la méthode qui
sera utilisée;

Le titulaire doit de plus transmettre de la même manière
au ministre, dès que ces éléments sont disponibles :
1° dans le cas d’essais d’extraction d’hydrocarbures :
a) la courbe de remontée de pression;
b) pour un puits de gaz, le débit potentiel absolu;
2° les résultats des analyses effectuées dont notamment la composition des fluides extraits, injectés, soutirés
et disposés.

2° un exposé sur la précision des essais;
3° les motifs justifiant la réduction de fréquence des
essais;
4° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
On entend par « batterie », les installations de stockage
qui reçoivent la production d’un ou plusieurs puits et
qui comprennent des équipements pour séparer les
hydrocarbures des autres fluides et pour les mesurer.

CHAPITRE XII
OBLIGATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À LA PRODUCTION

244. Au cours des essais, le titulaire d’une licence de

SECTION I
ESSAIS DE PRODUCTION D’HYDROCARBURES

245.

241.

Le titulaire d’une licence de production doit
effectuer des essais de production pour tous les puits
forés pour la production qui n’ont pas fait l’objet d’essais
d’extraction de manière à déterminer :

production doit mesurer l’interférence de pression d’un
puits à l’autre.

Le titulaire d’une licence de production doit
aviser le ministre, au moins 7 jours avant, de la date et de
l’heure prévues pour la réalisation des essais.

246. Le titulaire d’une licence de production doit
transmettre au ministre les résultats des essais effectués
ainsi que tout autre renseignement jugé nécessaire par le
ministre, dans les 30 jours suivant la fin des essais.
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SECTION II
RÉCUPÉRATION ASSISTÉE D’HYDROCARBURES

f) le cas échéant, les prévisions de récupération et les
modèles de simulation;

247. Le titulaire d’une licence de production qui sou-

g) la pression mesurée ou estimée du réservoir dans
la zone du projet ainsi que la pression du réservoir dans
le cadre de la récupération assistée;

haite réaliser un projet de récupération assistée d’hydrocarbures doit soumettre un programme technique de récupération assistée pour approbation du ministre.

248. Le programme technique de récupération assis-

tée doit être signé et scellé par un ingénieur et contenir
les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom des puits visés par le projet;
3° la classification des puits déterminée selon
l’annexe 1;
4° une carte à une échelle suffisante pour illustrer la
zone dans laquelle le projet doit être réalisé ainsi que les
limites du gisement;
5° le cas échéant, un schéma illustrant les puits et les
méthodes de complétion des puits d’injection;
6° un schéma illustrant les installations d’injection,
de traitement et de mesurage ainsi que la configuration
et la pression nominale de marche des conduites et des
équipements;
7° la méthode prévue de contrôle de la corrosion dans
les puits, les conduites de collecte et les installations de
surface;
8° une analyse géologique et technique comprenant
notamment :
a) une coupe latérale du gisement indiquant le toit et
la base du réservoir ainsi que la distribution des fluides;
b) une carte à une échelle suffisante pour illustrer les
caractéristiques du réservoir, notamment la structure du
toit, la taille des pores et la capacité de perméabilité;
c) les prévisions de production et de récupération
totale;
d) la source du fluide d’injection et une démonstration de sa compatibilité avec les roches et les fluides du
réservoir;
e) le taux d’injection estimé de chacun des puits
d’injection et leur pression d’injection en tête de puits;

9° le calendrier des activités, notamment celles de
forage, de complétion et de construction d’installations
reliés au projet;
10° la liste des permis, des certificats et des autres
autorisations à obtenir, le cas échéant;
11° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
12° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

249. Le titulaire d’une licence de production qui
réalise un projet de récupération assistée d’hydrocarbures
doit, au moins 15 jours avant la date prévue de début de
la récupération assistée d’hydrocarbures, aviser par écrit
le ministre.
Il avise aussi le ministre 7 jours avant la cessation temporaire ou définitive des activités en indiquant les motifs
justifiant cet arrêt.

250.

Le titulaire peut commencer la récupération
assistée d’hydrocarbures s’il n’y a aucune malformation
identifiée sur les tubages et les tubes de production et que
le puits est propre.
CHAPITRE XIII
AUTORISATION D’EXPLOITER DE LA SAUMURE
SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION DE
L’AUTORISATION

251.

Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une
autorisation d’exploiter de la saumure doit en faire la
demande au ministre par écrit.

252. La demande doit contenir les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom et le numéro du puits;
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3° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.

253.

La demande doit être accompagnée :

1° du programme d’exploitation de la saumure prévu
à l’article 254, signé et scellé par un ingénieur;
2° du paiement des droits de 2 500 $;
3° du paiement des droits annuels exigibles en vertu
de l’article 261 pour la première année;
4° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.

Partie 2

a) un certificat d’analyse de la saumure préparé à
partir d’un échantillonnage de caractérisation effectué
par un hydrogéologue qui porte notamment sur son pH, sa
conductivité, sa turbidité, sa salinité, sa teneur en sodium,
en calcium, en magnésium, en potassium, en sulfure
d’hydrogène (H2S), en radon, en méthane, en plomb, en
mercure et en arsenic, sa teneur en ion chlorure, en ion
bromure, en ion sulfate et en ion carbonaté ainsi que sa
teneur en hydrocarbures;
b) la température de la saumure à la sortie du puits;
8° un programme de production, de stockage et de
transport de la saumure comprenant notamment :
a) le procédé par lequel la saumure sera extraite;

254. Le programme d’exploitation de la saumure doit
contenir les éléments suivants :

b) la méthode de traitement de la saumure, notamment
son filtrage et son dégazage ainsi que l’ajout d’additifs;

1° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable
du programme technique;

c) le cas échéant, la méthode de stockage de la saumure
comprenant notamment :

2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;

i. le type de réservoirs et de conduites qui seront utilisés ainsi que leurs paramètres techniques;

3° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux;
4° une coupe latérale du puits indiquant les éléments
techniques;
5° une présentation générale du projet d’exploitation
comprenant notamment :
a) une description de la manière dont le puits devra être
adapté et des installations afférentes prévues;
b) le cas échéant, une description de la manière dont
la saumure sera traitée, livrée et transportée;
c) une description générale de l’évolution des installations dans le temps;
6° une évaluation économique du projet comprenant
notamment :
a) le marché visé, incluant les usages prévus;
b) une estimation de l’exploitation et de sa valeur
marchande;
c) une estimation des redevances à verser;
7° la caractérisation de la saumure comprenant
notamment :

ii. la résistance à la corrosion des équipements;
d) le moyen de transport et de livraison de la saumure;
9° le cas échéant, la liste des permis, des certificats et
des autres autorisations à obtenir;
10° la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme d’exploitation, notamment les normes
d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
11° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement, le programme technique doit aussi contenir la
grille d’inspection annuelle de puits fermés temporairement prévue à l’annexe 2.
SECTION II
DÉLAIS ET AVIS DE TRAVAUX

255. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les
24 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre,
commencer l’exploitation de la saumure.
256. Le titulaire de l’autorisation doit aviser, par
écrit, le ministre au moins 14 jours avant la date prévue
de début de la construction des infrastructures nécessaires
à l’exploitation et au moins 30 jours avant la date de début
de l’exploitation.
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Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit
en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 14 ou 30 jours du premier avis de retard, selon le cas,
ou de son intention de ne pas y procéder.
SECTION III
CONDITIONS D’EXERCICE

257. Le titulaire de l’autorisation doit respecter le
programme d’exploitation de la saumure.
Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un ingénieur exposant la
nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la
réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence
à réaliser des modifications au programme d’exploitation
de la saumure pour des raisons de sécurité ou de qualité
des travaux, il doit transmettre l’avenant au ministre sans
délai et justifier l’urgence.

258.

Si les travaux sont prévus dans un puits fermé
temporairement, le titulaire de l’autorisation doit, préalablement à leur réalisation, inspecter les lieux et la tête
de puits, faire l’entretien de celle-ci et réaliser un essai
de pression et d’étanchéité sur la tête de puits et sur les
tubages.

259.

Le titulaire de l’autorisation doit, dès le début
des travaux, ajouter sur l’affiche installée conformément
à l’article 131, la mention qu’il s’agit d’un puits contenant
de la saumure.

260.

Le titulaire de l’autorisation doit inspecter
régulièrement les raccords, les éléments structuraux et
tout équipement servant à l’extraction, au traitement, au
stockage et au transport de la saumure afin de garantir la
sécurité de fonctionnement de l’équipement.
Le titulaire tient un registre de ces inspections et le
conserve jusqu’à la fin des travaux de fermeture définitive
de puits.
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3° démontre qu’il a exploité de la saumure pendant
au moins 24 mois au cours de la période de validité
antérieure;
4° démontre que son approche d’utilisation permet une
récupération optimale de la saumure.
La demande de renouvellement doit être transmise
au moins 60 jours avant la fin de la période de validité
antérieure.

263. Une autorisation d’exploiter de la saumure est
uniquement cessible en cas de cession de la licence du
titulaire de l’autorisation.
264. Celui qui souhaite obtenir une autorisation
d’exploiter de la saumure déjà octroyée doit en faire la
demande, par écrit, au ministre, en même temps qu’il fait
la demande de cession de la licence.
Le cas échéant, la demande doit être accompagnée d’un
avenant au programme d’exploitation de la saumure.
SECTION IV
RAPPORTS MENSUELS ET REDEVANCES

265.

Le titulaire de l’autorisation doit rédiger et
conserver un rapport mensuel des travaux sur le site des
activités.
Le rapport mensuel doit notamment contenir les éléments suivants :
1° le numéro de l’autorisation d’exploiter de la saumure;
2° le volume de saumure extraite au cours du mois;
3° le nombre de jours d’exploitation;
4° les coûts mensuels et cumulatifs d’exploitation, de
transport et de purification ainsi que le prix moyen de
vente au détail;
5° la valeur au puits de la saumure extraite;

261. Les droits annuels payables par le titulaire d’une

6° le calcul de la redevance confor mément
à l’article 267;

262. Le ministre renouvelle une autorisation pour une
période de 5 ans, pourvu que le titulaire :

7° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;

1° paie les droits annuels exigibles en vertu de l’article 261 pour la première année du renouvellement;

8° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;

2° ait respecté les dispositions de la Loi et de ses règlements au cours de la période de validité antérieure;

9° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

autorisation sont de 722 $.
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266.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre
au ministre, dans les 25 premiers jours du mois suivant,
le rapport mensuel, et ce, jusqu’à la fin de la période de
validité de l’autorisation.
Le rapport mensuel est accompagné du paiement des
redevances sur la saumure extraite au cours du mois visé.

Partie 2

270. Sur demande et après analyse du rapport annuel

prévu à l’article 165, le ministre peut, dans le cas d’un
puits d’observation, dispenser le titulaire d’une licence de
l’obligation de le fermer temporairement pour l’année en
cours lorsque ce dernier démontre l’intégrité du puits et
qu’il en justifie l’utilisation pour la surveillance du gisement ou du réservoir souterrain.

267.

Le titulaire de l’autorisation paie la redevance
mensuelle suivante sur la saumure extraite du puits :

271. Le titulaire d’une licence qui doit obtenir une
autorisation de fermeture temporaire de puits doit en faire
la demande au ministre par écrit.

1° lorsque la production moyenne quotidienne du puits
est de 300 m3 ou moins, 5 % de la valeur au puits de la
saumure extraite;

272. La demande doit contenir les éléments suivants :

2° lorsque la production moyenne quotidienne du puits
est supérieure à 300 m3, mais inférieure à 1 000 m3 :

1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom du puits;

a) 5 % de la valeur au puits de la saumure extraite sur
les premiers 300 m3;

3° le calendrier des travaux et une estimation des coûts
de réalisation.

b) 10 % de la valeur au puits de la saumure extraite
sur l’excédent;

273.

3° lorsque la production moyenne quotidienne du puits
est supérieure à 1 000 m3 :
a) 8,75 % de la valeur au puits de la saumure extraite
sur les premiers 1 000 m3;
b) 12,5 % de la valeur au puits sur l’excédent.

268.

Le paiement des redevances doit être effectué
en espèces, par chèque ou mandat-poste payable à l’ordre
du ministre des Finances.

La demande doit être accompagnée :

1° du programme technique de fermeture temporaire
prévu à l’article 274, signé et scellé par un ingénieur;
2° du paiement des droits de 2 058 $;
3° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.

274.

Le programme technique de fermeture temporaire doit contenir les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable
du programme technique;

CHAPITRE XIV
FERMETURE D’UN PUITS

2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;

SECTION I
AUTORISATION DE FERMETURE TEMPORAIRE
OU DÉFINITIVE

3° la classification du potentiel de risque du puits,
déterminée selon l’annexe 3;

§1. Autorisation de fermeture temporaire
§§1. Conditions d’obtention de l’autorisation

269. Le titulaire d’une licence doit fermer temporairement son puits à l’expiration d’une période de 12 mois
consécutifs sans activités dans le puits. Le ministre peut
cependant accorder un délai supplémentaire si le titulaire démontre que des circonstances exceptionnelles le
justifient.

4° l’état du puits avant les travaux de fermeture
temporaire;
5° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6° la description chronologique et détaillée des travaux
qui seront effectués;
7° la description des travaux de restauration du site des
activités prévus pour maintenir la qualité des paysages
naturels, minimiser les impacts sur la faune et harmoniser
le site des activités avec l’utilisation du territoire, ainsi
qu’un plan présentant ces travaux dont notamment :
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a) la procédure de démantèlement des installations et,
le cas échéant, la procédure de démantèlement du câble
d’alimentation;
b) la réhabilitation des terrains contaminés;
c) la purge des conduits;
d) le retrait des équipements et des matériaux;
8° le nom et les coordonnées des entreprises chargées
de réaliser les travaux;
9° une coupe latérale indiquant notamment les conditions mécaniques du puits anticipées après la fermeture
ainsi que les différentes formations géologiques interceptées et leurs pressions respectives;
10° le type d’appareil de service et les équipements qui
seront utilisés ainsi que leurs spécifications, notamment
la configuration de la tête de puits et de l’évent du tubage
de surface;
11° la démonstration que, préalablement à la réalisation
des travaux de fermeture temporaire, le puits ne présente
pas de risque au sens du deuxième alinéa de l’article 20
pour la sécurité des personnes et des biens, et la protection
de l’environnement;
12° le type de bouchons utilisés et les intervalles de
profondeur prévus;
13° pour chaque bouchon de ciment, le type de ciment
utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son
temps de prise, le volume calculé et le pourcentage de
l’excédent;
14° la méthode de vérification de la position des
bouchons;
15° le cas échéant, la liste des diagraphies prévues;
16° le cas échéant, la liste des permis, des certificats
et des autres autorisations à obtenir;
17° la liste des références utilisées lors de l’élaboration
du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions
canadiennes;
18° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
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La classification prévue au paragraphe 3° du premier
alinéa doit se faire en fonction du risque le plus élevé
obtenu selon les critères. Pour un puits ayant plusieurs
zones, la classification doit se faire en fonction du risque
le plus élevé obtenu, hormis les zones qui sont fermées
définitivement. Si toutes les zones profondes sont fermées
définitivement, la section du puits la moins profonde ayant
fait l’objet d’une complétion doit être utilisée pour déterminer la classification du puits qui fera l’objet d’une fermeture temporaire.
§§2. Avis de début des travaux

275. Le titulaire d’une autorisation de fermeture temporaire doit, au moins 7 jours avant, aviser le ministre du
début des travaux.

Les travaux sont réputés débuter dès que la première
étape prévue au calendrier des travaux est amorcée.
§§3. Conditions d’exercice

276.

Le titulaire de l’autorisation doit respecter le
programme technique.

Il peut modifier ce programme en remettant au ministre
un avenant signé et scellé par un ingénieur exposant la
nature de cette modification ainsi que les motifs la justifiant. Cet avenant doit être transmis au ministre avant la
réalisation des travaux qui y sont visés. S’il y a urgence à
réaliser des modifications au programme technique pour
des raisons de sécurité ou de qualité des travaux, il doit
transmettre l’avenant au ministre sans délai et justifier
l’urgence.

277. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 6 mois
suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre, mener
à terme les travaux de fermeture temporaire.
278. Avant de commencer les travaux de fermeture
temporaire, le titulaire de l’autorisation doit réaliser un
essai de pression et d’étanchéité du tubage à une pression
de 7 MPa.
Il doit aussi, si un tube de production est installé, réaliser un essai de pression et d’étanchéité du tube et des
espaces annulaires à une pression de 7 MPa.
L’étanchéité est confirmée si la pression stabilisée est
d’au moins 90 % de la pression appliquée sur un intervalle
minimum de 10 minutes.

6740

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

Si la configuration de la tête de puits ne permet pas de
réaliser les essais de pression et d’étanchéité, une observation visuelle faite avec une mesure ponctuelle de fuite
peut être effectuée.

279.

Le titulaire de l’autorisation doit, si les mesures
peuvent être faites sans risque pour l’intégrité du puits,
mesurer les pressions statiques dans tous les espaces
annulaires et dans le tube de production.

280.

Le titulaire de l’autorisation qui procède à la
fermeture temporaire de son puits doit s’assurer :
1° que les matériaux et les équipements installés dans
le puits sont compatibles avec ce qui est prévu au plan de
fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site;
2° que les matériaux et les équipements installés dans
le puits sont durables et résistants à la corrosion;

3° de l’absence de communication des fluides entre les
formations géologiques;
4° de l’absence de fuites sur les raccords et les
soudures;
5° que la valve sur la conduite de l’évent du tubage de
surface est ouverte et que l’évent n’est pas obstrué;
6° d’installer un bouchon à tête hémisphérique ou une
bride pleine avec une vanne à pointeau pour lire le débit
sur chaque sortie de la tête de puits, à l’exception de l’évent
du tubage de surface;
7° le cas échéant, de déconnecter la conduite d’écoulement de la tête de puits;
8° d’enchaîner et de verrouiller les valves ou de retirer
les poignées.

281.

Durant la réalisation des travaux, le titulaire de
l’autorisation doit utiliser une tête de puits ou un système
anti-éruption comportant au minimum deux mécanismes
différents d’obturation, et ce, tant qu’il y a un risque de
venues de fluides.
Malgré le premier alinéa, l’utilisation d’une tête de
puits n’est pas requise si aucune perforation n’a eu lieu et
que le puits n’est pas à trou ouvert. Dans ce cas, le titulaire
peut souder une plaque d’acier directement sur le tubage
de production. Cette plaque doit cependant permettre de
prendre des mesures de pression dans le puits.
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282. Le système anti-éruption et la tête de puits
doivent être conçus pour résister aux pressions maximales
prévues au programme technique.
283.

Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti-éruption pour s’assurer de son
bon fonctionnement. Si une composante du système est
défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à
ce que la composante soit réparée.

284. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régulièrement les raccords et les éléments structuraux de tout
équipement servant à contrôler la pression afin de garantir
la sécurité de fonctionnement de l’équipement.
Le titulaire tient un registre de ces inspections et le
conserve jusqu’à la fin des travaux de fermeture définitive
de puits.

285. Le titulaire de l’autorisation qui constate la présence d’une émanation à l’évent du tubage de surface par
la méthode du test de bulle doit également mesurer le débit
de l’émanation sur une période de 24 heures.
286. Le titulaire de l’autorisation doit, sauf pour un
puits dont le potentiel de risque a été classé faible en vertu
de l’annexe 3, retirer la tige polie du puits si celle-ci est
connectée à un chevalet de pompage.
287.

Pour un puits dont le potentiel de risque a été
classé modéré en vertu de l’annexe 3, le titulaire de l’autorisation doit :
1° installer, au fond du trou, un obturateur ainsi qu’un
bouchon de tubage ou encore un bouchon de support;
2° remplir le puits avec de l’eau non saline ou avec un
fluide qui inhibe la corrosion; un fluide antigel doit aussi
protéger au moins les premiers 2 m sous la surface du sol.

288.

Pour un puits dont le potentiel de risque a été
classé élevé en vertu de l’annexe 3, le titulaire de l’autorisation doit procéder à la fermeture du puits conformément
aux meilleures pratiques généralement reconnues.

289. À la fin des travaux, le titulaire de l’autorisation
doit protéger la tête de puits au moyen d’une clôture de
protection solidement ancrée dans le sol, ayant un périmètre d’au moins 12 m et une hauteur d’au moins 2,5 m.
Cette installation doit comporter une barrière munie
d’un cadenas permettant un accès à la tête de puits pour
des fins de surveillance et d’inspection.
Le terrain doit avoir été nivelé autour du puits.
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§§4. Rapport journalier et rapport de fin d’activité

290.

Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un
rapport journalier des travaux et le conserver sur le site
des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
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3° la date de début et de fin des travaux;
4° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;
5° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au programme technique;

1° le numéro de l’autorisation de fermeture temporaire;

6° une analyse de l’efficacité de la fermeture
temporaire;

2° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;

7° les diagraphies, notamment celles interprétées,
recalées en profondeur verticale réelle, ainsi que les corrections apportées;

3° les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
4° le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
5° pour les bouchons de ciment, le cas échéant, le type
de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
6° les diagraphies réalisées;
7° le cas échéant, les résultats des essais de pression
et d’étanchéité;
8° l’état de fonctionnement du système anti-éruption;
9° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan
détaillé de tous les produits identifiés dans le programme
technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des
activités;

8° une coupe latérale du puits après la fermeture temporaire indiquant notamment :
a) les conditions mécaniques du puits après la
fermeture;
b) les autres équipements installés ou échappés et non
repêchés dans le puits;
9° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
10° le type de bouchons utilisés et les intervalles de
profondeur de chaque bouchon;
11° pour les bouchons de ciment, le type de ciment
utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son
temps de prise et le volume utilisé;
12° la position vérifiée de chacun des bouchons;

10° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;

13° la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2
complétée.

11° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;

§§5. Inspection annuelle

12° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;
13° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

291.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un
rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant
notamment les éléments suivants :
1° le numéro de l’autorisation de fermeture temporaire;
2° le nom et les coordonnées du titulaire de la licence;

292.

Après la fermeture temporaire de son puits, le
titulaire de l’autorisation de forage doit :
1° inspecter annuellement le puits et compléter la grille
d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2; il transmet au
ministre la grille d’inspection au plus tard le 31 décembre
de chaque année;
2° s’assurer que le puits ne présente pas de risque au
sens du deuxième alinéa de l’article 20;
3° s’assurer de l’entretien préventif du puits et de la tête
de puits de manière à prévenir tout incident ou accident
qui porteraient atteinte à la sécurité des personnes et des
biens, et à la protection de l’environnement.
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§2. Autorisation de fermeture définitive
§§1. Conditions d’obtention de l’autorisation

293.

Un puits dont le potentiel de risque a été classé
faible en vertu de l’annexe 3, qui est fermé temporairement depuis 20 ans, doit être fermé définitivement.
Un puits dont le potentiel de risque a été classé modéré
ou élevé en vertu de l’annexe 3, qui est fermé temporairement depuis 10 ans, doit être fermé définitivement.
Le ministre peut cependant accorder un délai supplémentaire si le titulaire de l’autorisation de forage lui
démontre que le puits est sécuritaire et qu’il est nécessaire
de le laisser fermé temporairement.

294. Le titulaire d’une licence qui désire obtenir une

autorisation de fermeture définitive de puits doit en faire
la demande au ministre par écrit.

295. La demande doit contenir les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom du puits;
3° si la fermeture définitive se fait sur un puits fermé
temporairement, la grille d’inspection annuelle prévue
à l’annexe 2;
4° de tout autre renseignement ou document jugé
nécessaire par le ministre.
La demande doit être accompagnée du paiement des
droits de 2 677 $.

296. Avant de se prononcer sur la demande de fermeture définitive, le ministre peut, s’il le juge nécessaire,
exiger que le titulaire de la licence procède à un essai du
ciment en laboratoire conforme à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par le
Drilling and Completions Committee.
Le titulaire transmet les résultats de cet essai au
ministre.
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en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date
prévue du début des travaux si celle-ci est prévue dans
les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention
de ne pas y procéder.
Les travaux sont réputés débuter dès que la première
étape prévue au calendrier des travaux contenu au plan
de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site est amorcée.
§§3. Conditions d’exercice

298. Le titulaire de l’autorisation doit respecter le
plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de
restauration de site.
299.

Le titulaire de l’autorisation qui procède à la
fermeture définitive de son puits doit s’assurer de :
1° l’absence de communications des fluides entre les
formations géologiques;
2° l’absence d’émanation de fluides dans l’atmosphère;
3° l’absence de pression excessive dans tout le puits;
4° l’intégrité du puits à long terme, tout en considérant
le potentiel de développement en hydrocarbures du secteur
avoisinant et l’impact des activités pouvant y être réalisées
dans le futur;
5° l’utilisation de matériaux et d’équipements durables
et résistants à la corrosion.

300.

Le titulaire de l’autorisation doit, avant la fermeture définitive de son puits, effectuer un essai d’écoulement à l’évent du tubage de surface pour déterminer si
un fluide s’en échappe.
Un test de bulles doit être effectué avec un tuyau
immergé à 2,5 cm sous l’eau pendant au moins 10 minutes.
Si, pendant cette période, des bulles sont présentes, le
puits est considéré avoir un écoulement à l’évent du tubage
de surface.
Dans un tel cas, le titulaire doit :

§§2. Délais et avis de début des travaux

1° effectuer un test de débit de cet écoulement jusqu’à
l’obtention d’un débit stabilisé;

297. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours
avant, aviser le ministre du début des travaux.

2° fermer l’évent du tubage de surface jusqu’à l’obtention d’une pression stabilisée.

Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de
début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par
écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit

La pression est considérée comme stabilisée si, sur une
période de 6 heures, le changement de pression est inférieur à 2 kPa / h.
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301.

Durant la réalisation des travaux de fermeture
défi nitive, le titulaire doit utiliser une tête de puits, un
bloc obturateur de puits ou deux barrières de protection
conçus pour résister aux pressions selon les besoins de
l’activité réalisée.

302.

La tête de puits et le système anti-éruption
doivent être conçus pour résister à la pression maximale
prévue au plan de fermeture défi nitive de puits ou de
réservoir et de restauration de site.
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310.

Le titulaire de l’autorisation doit souder un couvercle d’acier ventilé au sommet des tubages.

311. Dès la fin des travaux de fermeture définitive, le
titulaire de l’autorisation doit signaler le puits au moyen
d’une plaque d’acier d’un minimum de 150 mm de largeur
et de 300 mm de hauteur indiquant, en relief, le nom du
puits et ses coordonnées géographiques.

303.

Cette plaque doit être fi xée à 1,5 m au-dessus de la
surface du sol au moyen d’une tige de métal soudée sur
le tubage extérieur du puits.

304. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régu-

Dans le cas où cela est justifié par l’utilisation du territoire, le titulaire peut, avec l’autorisation du ministre,
positionner la plaque aussi près que possible du puits en
y indiquant la distance à laquelle est situé le puits ainsi
que son azimut.

Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti-éruption pour s’assurer de son
bon fonctionnement. Si une composante du système est
défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à
ce que la composante soit réparée.

lièrement les raccords et les éléments structuraux de tout
équipement servant à contrôler la pression afin de garantir
la sécurité de fonctionnement de l’équipement.
Le titulaire tient et conserve, jusqu’à la fin de ses travaux, un registre de ces inspections.

305. Durant les opérations de préparation et de mise
en place des bouchons de ciment, le titulaire de l’autorisation doit se conformer à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par
le Drilling and Completions Committee.
306.

Le ciment utilisé doit atteindre une résistance
en compression minimum de 3 500 kPa après 36 heures
de durcissement à la température de formation la moins
profonde à être recouverte.
Le titulaire de l’autorisation doit restreindre le processus de rétrécissement du ciment et limiter au minimum le
risque de formation d’un espace micro-annulaire.

307.

À compter du moment où le ciment a développé
une force de gel et jusqu’à l’atteinte de la résistance en
compression minimale, le titulaire de l’autorisation ne doit
pas faire de travaux qui pourraient nuire à l’intégrité du
ciment et il doit se conformer à l’Industry Recommended
Practice, IRP : # 25 « Primary Cementing », publiée par
le Drilling and Completions Committee.

308. Le titulaire de l’autorisation doit vérifier la posi-

tion du sommet de chacun des bouchons de ciment.

309.

Le titulaire de l’autorisation doit couper les
tubages à 1 m sous la surface.

Dans le cas où cela est justifié par des activités agricoles, il doit, avec l’autorisation du ministre, couper les
tubages à 1,6 m sous la surface.

§§4. Rapport journalier et rapport de fin d’activité

312. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger un rapport journalier des travaux et le conserver sur le site des
activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments
applicables à la journée déclarée dont notamment :
1° le numéro de l’autorisation de fermeture définitive;
2° la description, en ordre chronologique, des travaux
réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de
chacun d’eux;
3° les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
4° le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
5° le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
6° les diagraphies réalisées;
7° les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
8° l’état de fonctionnement du système anti-éruption;
9° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;
10° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan
détaillé de tous les produits identifiés dans le programme
technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des
activités;
11° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté,
incinéré ou brûlé à la torchère;
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12° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement des travaux;
13° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.

313.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la
semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux. Si
le mardi est un jour férié, le rapport est transmis le premier jour ouvrable qui suit.

314.
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d) si des essais en laboratoire ont été faits sur le ciment
à la suite de l’octroi de l’autorisation, les propriétés du
ciment déterminées en laboratoire;
12° la nature du fluide utilisé pour remplir l’espace
entre chaque bouchon;
13° la profondeur de coupe des tubages sous la surface;
14° une photographie de la plaque d’acier ventilée
soudée au sommet des tubages avant le remblaiement;

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un
rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant
notamment les éléments suivants :

15° une coupe latérale du puits après la fermeture définitive, en fonction de la profondeur mesurée et de la profondeur verticale réelle, signée et scellée par un ingénieur,
indiquant notamment :

1° le numéro de l’autorisation de fermeture définitive;

a) les groupes, les formations géologiques, les contacts
lithologiques et les failles dont notamment :

2° le nom et les coordonnées du titulaire de la licence;
3° la date de début et de fin des travaux;
4° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;
5° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6° le type d’appareil utilisé ainsi que ses spécifications;

i. l’eau souterraine exploitable;
ii. les anomalies thermiques;
iii. les lits de charbon dépassant 300 mm d’épaisseur;
iv. les zones perméables et poreuses ayant une porosité effective supérieure à 1 % dans une roche terrigène et
supérieure à 3 % dans une roche carbonatée;

7° la démonstration de l’absence d’émanation d’hydrocarbures à l’évent du tubage de surface avant les travaux
de fermeture souterraine et, le cas échéant, la démonstration de l’absence d’émanation d’hydrocarbures dans les
tubages avant la fermeture en surface;

v. les formations productrices d’hydrocarbures;

8° les données, les enregistrements et les résultats
des essais de pression et d’étanchéité ainsi que leur
interprétation;

b) l’emplacement de chacun des tubages;

vi. les couches de pression anormale;
vii. les zones de perte de circulation;

c) l’intervalle de profondeur du puits à trou ouvert;

9° une démonstration de la qualité du lien du ciment
derrière le tubage avant les travaux;

d) le type de bouchons utilisés et les intervalles de
profondeur de chaque bouchon;

10° la méthode de nettoyage du puits utilisée avant
l’installation des bouchons;

e) les autres équipements installés ou échappés et non
repêchés dans le puits;

11° pour les bouchons de ciment utilisés :
a) le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et
leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
b) la méthode de mise en place des bouchons;
c) la position vérifiée de chacun des bouchons;

16° une analyse comparative des travaux réalisés par
rapport à ceux prévus au plan de fermeture définitive de
puits ou de réservoir et de restauration de site;
17° un plan illustrant l’aménagement du site après les
travaux de restauration;
18° des photographies de l’ensemble du site restauré.
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SECTION II
PLAN DE FERMETURE DÉFINITIVE DE PUITS OU
DE RÉSERVOIR ET DE RESTAURATION DE SITE
§1. Contenu du plan

315.

Le plan de fermeture définitive de puits ou de
réservoir et de restauration de site doit être signé et scellé
par un ingénieur et il doit notamment contenir les éléments
suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire de la licence
ainsi que le numéro de la licence;
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b) les intervalles de profondeur qui seront protégés ou
isolés;
c) les formations géologiques dont notamment :
i. l’eau souterraine exploitable;
ii. les anomalies thermiques;
iii. les lits de charbon dépassant 300 mm d’épaisseur;
iv. les formations potentiellement productrices
d’hydrocarbures et celles productrices d’hydrocarbures;

2° le nom projeté du puits;

v. les couches de pression anormale;

3° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;

vi. les zones de perte de circulation;

4° le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable
du plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et
de restauration de site;

vii. les zones perméables et poreuses ayant une porosité effective supérieure à 1 % dans une roche terrigène et
supérieure à 3 % dans une roche carbonatée;

5° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le plan;

15° la méthode de nettoyage du puits utilisée avant
l’installation des bouchons;

6° la description et des photographies de l’état du site
avant le forage;

16° le type de bouchons utilisés et les intervalles de
profondeur de chaque bouchon;

7° la méthode utilisée pour démontrer que, préalablement à la réalisation des travaux de fermeture définitive de
puits ou de réservoir, il n’y a aucune émanation à l’évent de
surface observée sur une période de 24 heures ni aucune
migration de gaz;

17° un programme de cimentation conforme à
l’Industry Recommended Practice, IRP : # 25 « Primary
Cementing », publiée par le Drilling and Completions
Committee indiquant notamment :

8° la description chronologique et détaillée des travaux
qui seront effectués;
9° le calendrier des travaux;
10° une estimation ventilée du coût des travaux;
11° une description de l’état du puits incluant notamment les profondeurs cimentées, perforées et à trou ouvert;
12° la méthode d’évaluation du ciment pour démontrer
la couverture uniforme du ciment derrière le tubage avant
les travaux;
13° le type d’appareil de service et les équipements qui
seront utilisés ainsi que leurs spécifications;
14° une coupe latérale du puits indiquant notamment :
a) les éléments techniques;

a) pour chaque bouchon de ciment, le type de ciment
utilisé, ses additifs et leurs proportions, son temps de
prise, le volume calculé et le pourcentage de l’excédent;
b) la méthode de mise en place des bouchons;
c) le cas échéant, les adaptations nécessaires au ciment
utilisé pour les bouchons en raison de conditions physico-chimiques particulières du milieu, dont notamment
la profondeur du puits, un puits horizontal, une pression
ou une température anormale, une zone de sel ou un environnement corrosif;
d) la nature du fluide utilisé pour remplir l’espace entre
chaque bouchon;
18° la méthode utilisée pour démontrer qu’à la suite de
l’installation des bouchons et que préalablement à la coupe
des tubages en surface, il n’y a aucune émanation de gaz;
19° un plan illustrant l’étendue du site des activités;
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20° la description chronologique et détaillée des travaux de restauration visant à maintenir la qualité des
paysages naturels, à minimiser les impacts sur la faune
et à harmoniser le site avec l’utilisation du territoire dont
notamment :
a) le retrait du tubage de l’avant-trou et du trou de
manœuvre;
b) le nivellement du terrain autour du puits;
c) la vidange des bassins de rétention;
d) le remplissage ou le nivellement des bassins;
e) la réhabilitation des terrains contaminés;
f) la purge des conduits;
g) le retrait des équipements et des matériaux;
h) la végétalisation;
21° le drainage de surface après les travaux.

Partie 2

4° une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit
émise en faveur du gouvernement du Québec par une
banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société
de fiducie;
5° un cautionnement ou un contrat de garantie émis
en faveur du gouvernement du Québec par une personne
morale légalement habilitée pour agir à ces fins;
6° une fiducie constituée conformément aux dispositions du Code civil :
a) ayant pour objet d’assurer l’exécution des travaux
prévus au plan de fermeture défi nitive de puits ou de
réservoir et de restauration de site en application des
articles 101 à 115 de la Loi;
b) dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre
des Finances et le titulaire de la licence visé par l’article 101 de la Loi;
c) dont le fiduciaire est une banque, une caisse
d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;

Si certains éléments exigés au premier alinéa sont
inconnus au moment où le titulaire soumet son plan au
ministre conformément à l’article 101 de la Loi, ces éléments devront être fournis lors des révisions de ce plan.

d) dont le patrimoine fiduciaire comporte uniquement
des sommes en espèces, des obligations ou des certificats
de même nature que ceux énumérés aux paragraphes 2°
et 3°.

316. Lors d’une révision du plan, le titulaire de l’autorisation doit utiliser le numéro et le nom du puits tels qu’ils
apparaissent sur l’autorisation de forage.

Les institutions f inancières visées aux paragraphes 3°, 4° et 6° du premier alinéa doivent être habilitées par la loi à exercer les activités prévues à ces
paragraphes.

§2. Garantie

317.

La garantie prévue à l’article 103 de la Loi doit
être fournie au ministre sous l’une des formes suivantes :
1° un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances;
2° des obligations émises ou garanties par le Québec ou
une autre province au Canada, le Canada ou une municipalité au Canada, et dont la valeur au marché est au moins
égale au montant de la garantie exigible; les obligations
nominatives doivent être accompagnées d’une procuration en faveur du ministre des Finances et, le cas échéant,
d’une résolution autorisant le signataire de la procuration;
3° des certificats de dépôts garantis ou à terme, en dollars canadiens, émis en faveur du ministre des Finances
par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une
société de fiducie; le certificat de dépôt doit avoir une
durée d’au moins 12 mois, être automatiquement renouvelable jusqu’à la déclaration de satisfaction du ministre ou
du certificat de libération prévus aux articles 112 et 114 de
la Loi et ne pas comporter de restriction quant à l’encaissement en cours de terme;

Les garanties visées aux paragraphes 1° à 3° du premier
alinéa sont reçues en dépôt par le ministre des Finances
en application de la Loi concernant les dépôts au Bureau
général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).

318. Dans le cas d’une garantie fournie selon les
paragraphes 3° ou 6° du premier alinéa de l’article 317, le
contrat constituant la garantie doit prévoir les conditions
suivantes :
1° la garantie a pour objet d’assurer l’exécution des
travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits
ou de réservoir souterrain et de restauration de site en
application des articles 101 à 115 de la Loi;
2° nul ne peut effectuer un retrait ou obtenir un remboursement sans avoir obtenu la déclaration de satisfaction du ministre ou le certificat de libération prévus aux
articles 112 et 114 de la Loi ou une réduction de la garantie
selon l’article 108 de la Loi; cette interdiction s’applique
également à toute forme de compensation qui pourrait être
opérée par la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la
société de fiducie ou le fiduciaire;
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3° lorsqu’il y a application du deuxième alinéa de l’article 111 de la Loi, le paiement de la garantie est exigible
sur simple demande du ministre;
4° la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société
de fiducie ou le fiduciaire fournit au ministre les renseignements qu’il détient relativement au contrat;
5° en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois
sont compétents;
6° dans le cas d’une fiducie :
a) le fiduciaire doit être domicilié au Québec;
b) le fiduciaire assure la gestion de la fiducie aux frais
du constituant ou du titulaire de licence visé à l’article 101
de la Loi;
c) la fiducie prend fin :
i. lorsque le ministre délivre la déclaration de satisfaction ou le certificat de libération prévus aux articles 112
et 114 de la Loi ou lorsqu’elle est remplacée par une autre
garantie conforme aux exigences du présent règlement;
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articles 101 à 115 de la Loi, du paiement du coût des travaux de fermeture définitive de puits ou de réservoir souterrain, ou de restauration de site exécutés avant la date
d’expiration, de résiliation, de non-renouvellement ou de
révocation jusqu’à concurrence du montant couvert par la
lettre de crédit, le cautionnement ou la police de garantie;
cette responsabilité demeure jusqu’à la délivrance de la
déclaration de satisfaction ou du certificat de libération
prévus aux articles 112 et 114 de la Loi, à moins que la
personne visée ait déposé une garantie de remplacement
ou que le garant ait déposé le montant visé par la lettre de
crédit, le cautionnement ou la police de garantie dans une
fiducie conforme au présent règlement et dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre des Finances et
le garant;
3° le cas échéant, l’engagement est solidaire avec
renonciation aux bénéfices de discussion et de division;
4° le garant consent à ce que le ministre puisse, en
tout temps après l’envoi d’un avis de 60 jours, faire des
modifications au plan de fermeture définitive de puits et de
réservoir souterrain ou de restauration de site et renonce
à opposer au ministre tout moyen relatif au contenu de
ce plan;

ii. lorsque le ministre exerce la condition prévue au
paragraphe 3° du présent article.

5° lorsqu’il y a application du deuxième alinéa de l’article 111 de la Loi, le paiement de la garantie est exigible
sur simple demande du ministre;

Le titulaire de la licence visé à l’article 101 de la Loi
doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de
l’original du contrat.

6° en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois
sont compétents.

319.

Le titulaire de la licence visé à l’article 101 de la Loi
doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de
l’original du contrat.

Dans le cas d’une fiducie, les intérêts générés
par le patrimoine fiduciaire appartiennent à la fiducie; les
intérêts conservés dans le patrimoine fiduciaire ne peuvent
être appliqués comme versement de la garantie.

320.

La lettre irrévocable et inconditionnelle de
crédit, prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de
l’article 317 ainsi que le cautionnement et le contrat
de garantie prévus au paragraphe 5° du premier alinéa de
cet article ont pour objet de garantir le paiement du coût
des travaux en cas de non-respect des obligations prévues
aux articles 101 à 115 de la Loi. Le contrat doit avoir une
durée d’au moins 12 mois et il doit prévoir les conditions
suivantes :
1° en cas de non-renouvellement, de résiliation, de
révocation ou d’annulation, le ministre doit être avisé
par le garant au moins 60 jours avant la date fixée pour
l’expiration, la résiliation, la révocation ou l’annulation
de la garantie;
2° en cas de non-renouvellement, de résiliation, de
révocation ou d’annulation, le garant demeure responsable en cas de non-respect des obligations prévues aux

321. En tout temps, la garantie fournie peut être remplacée par une autre garantie conforme aux exigences du
présent règlement.
§3. Frais exigibles

322.

Les frais exigibles pour l’analyse du plan de
fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site sont de 1 309 $.
Les frais exigibles pour l’analyse d’une révision du plan
de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site sont de 654 $.

323. Les frais exigibles pour l’analyse en vue de la
délivrance du certificat de libération prévu à l’article 112
de la Loi sont de 587 $.
Les frais exigibles pour les inspections en vue de la
délivrance du certificat mentionné au premier alinéa sont
de 996 $ par inspection.
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CHAPITRE XV
FRAIS, SANCTIONS ADMINISTRATIVES
PÉCUNIAIRES ET DISPOSITION PÉNALE
SECTION I
FRAIS

324. Les frais exigibles d’une personne à qui un inspecteur a remis un avis écrit de non-respect des dispositions de la Loi ou du présent règlement sont de 500 $.
325.

Les montants des droits et des frais exigibles
sont indexés au 1er avril de chaque année selon le même
taux résultant de l’application de l’article 83.3 de la Loi sur
l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois,
ces montants ne sont pas indexés lorsque, dans l’année
précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cette disposition.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le
plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure
à 0,50 $. Il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir
pour effet de diminuer les montants à un seuil inférieur à
celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi
au dollar supérieur le plus près, les indexations annuelles
sont reportées et cumulées jusqu’à ce que les montants
exigibles comportent une décimale de 0,5 ou plus.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la
Partie 1 de la Gazette officielle du Québec.

326.

Les montants des droits et des frais exigibles
portent intérêt, au taux fixé en vertu du premier alinéa
de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du trentième jour suivant la date
où ils sont dus. L’intérêt est capitalisé mensuellement.
SECTION II
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

327.

Une sanction administrative pécuniaire d’un
montant prévu à l’article 187 de la Loi peut être imposée à
toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des
articles 4, 5, 28, 32, 33, du premier alinéa de l’article 39,
des articles 40, 41, 43, 46, 52 à 54, du premier alinéa de
l’article 62, des articles 63, 64, 66 à 70, du premier alinéa
de l’article 78, des articles 79, 80, 83, 103, 104, du premier alinéa de l’article 105, de l’article 106, des premier
et deuxième alinéas de l’article 107, des articles 108, 116
à 118, 126 à 128, 131, 157, 158, du premier alinéa de l’article 159, de l’article 160, des premier et deuxième alinéas
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de l’article 161, des articles 162, 165 à 167, du premier
alinéa de l’article 173, des articles 174, 186, 187, du premier alinéa de l’article 194, des articles 195, 209, 210, du
premier alinéa de l’article 218, des articles 219, 227, 228,
234, 238 à 240, 245, 246, 249, 255, 256, 259, du deuxième
alinéa de l’article 262, de l’article 265, du premier alinéa
de l’article 275, de l’article 290, des premier et deuxième
alinéas de l’article 297 ou des articles 312, 313 ou 316.

328. Une sanction administrative pécuniaire d’un
montant prévu à l’article 188 de la Loi peut être imposée
à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions
des articles 21, 26, 30, du premier alinéa de l’article 31,
des articles 34, 42, des premier et deuxième alinéas de
l’article 44, des articles 45, 50, 51, 65, 81, du premier alinéa
de l’article 84, des articles 85, 86, des paragraphes 1° et 3°
de l’article 87, des articles 88 à 98, du premier alinéa de
l’article 99, du premier alinéa de l’article 100, de l’article 101, du paragraphe 2° de l’article 102, de l’article 109,
du premier alinéa de l’article 110, de l’article 111, du
premier alinéa de l’article 112, des articles 113 à 115, 129,
du premier alinéa de l’article 132, des articles 133 à 135,
des paragraphes 1° et 3° de l’article 136, de l’article 137, du
deuxième alinéa de l’article 138, des articles 139 à 143,
des paragraphes 1°, 3° et 4° du premier alinéa de l’article 145, des articles 146 à 152, du premier alinéa de l’article 153, des premier et deuxième alinéas de l’article 154,
de l’article 155, du paragraphe 2° de l’article 156, des
articles 163, 164, 168, 175, 176, du premier alinéa de
l’article 177, de l’article 178, des paragraphes 3° et 4° de
l’article 179, des articles 180 à 184, 196, 198, du premier
alinéa de l’article 200, du premier alinéa de l’article 201,
des articles 202 à 206, 220, 221, 223 à 226, 230, 232,
du premier alinéa de l’article 235, de l’article 236, du
paragraphe 2° de l’article 237, des articles 241, 242, des
premier et deuxième alinéas de l’article 243, des
articles 244, 247, 257, 258, 260, 269, 276, 277, des premier,
deuxième et quatrième alinéas de l’article 278, des paragraphes 4° à 8° de l’article 280 ou des articles 281 à 289.
329. Une sanction administrative pécuniaire d’un
montant prévu à l’article 189 de la Loi peut être imposée
à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions
des articles 7, 8, 10, 11, 15 à 17, 19, du premier alinéa de
l’article 20 ou des articles 22 à 25, 47 à 49, 56, 57, 197,
207, 208, 212 ou 213.
SECTION III
DISPOSITION PÉNALE

330. Toute personne qui contrevient à l’une des dis-

positions du présent règlement commet une infraction
et est passible de l’amende prévue au paragraphe 2° de
l’article 199 de la Loi.
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CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
DISPOSITION FINALE
SECTION I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ÉDICTÉES EN
VERTU DE L’ARTICLE 287 DE LA LOI

331. L’autorisation d’exploiter de la saumure visée
au premier alinéa de l’article 272 de la Loi est réputée
délivrée pour chacun des puits sur lesquels le titulaire a,
le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent
article), commencé à exploiter de la saumure.
332.

Une autorisation de fermeture défi nitive d’un
puits délivrée en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), en vigueur le (indiquer ici la date de l’entrée
en vigueur du présent article), est réputée être une autorisation de fermeture définitive délivrée en vertu de la Loi.

Si, à cette date, les travaux de fermeture définitive ne
sont pas commencés, le titulaire de l’autorisation doit fournir au ministre, conformément à l’article 275 de la Loi,
le plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et
de restauration de site ainsi que la garantie avant de les
commencer.
Si, à cette date, les travaux de fermeture définitive sont
commencés mais non terminés, le titulaire de l’autorisation n’est pas tenu de fournir au ministre le plan de
fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ainsi que la garantie prévue à l’article 275
de la Loi. Il doit terminer les travaux conformément au
programme de fermeture qui a été présenté au ministre
en vertu de l’article 59 du Règlement sur le pétrole, le
gaz naturel et les réservoirs souterrains (chapitre M-13.1,
r. 1). Ces travaux doivent être complétés au plus tard un
an suivant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur
du présent article).

333. Aux fins de l’application de l’article 275 de la
Loi, le ministre conserve la garantie d’exécution qui lui
a été remise en vertu de l’article 16 du Règlement sur le
pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains jusqu’à
ce qu’il ait reçu le plan de fermeture définitive de puits
et de restauration de site ainsi que la garantie prévue au
chapitre IV de la Loi.
SECTION II
DISPOSITION FINALE

334. Le présent règlement entre en vigueur le
quinzième jour suivant la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec.
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$11(;(
&/$66,),&$7,21'(638,76
/DFODVVLILFDWLRQGXSXLWVGRLWFRQWHQLUOHVpOpPHQWVVXLYDQWVOHFDVpFKpDQWௗ
OHVIOXLGHVGDQVOHSXLWV
VRQW\SH
VRQU{OH
VRQVWDWXW
VDGLUHFWLRQ
O¶DERQGDQFHGHVIOXLGHV

)OXLGHVGDQVOHSXLWV

Pétrole, gaz, condensat, bitume, CO , H S, eau, saumure,
vapeur d’eau, gaz non combustible ou autre

7\SHGHSXLWV

Exploration, production ou stockage, en fonction de la
licence détenue par le titulaire de l’autorisation de forage

5{OHGXSXLWV

Usage du puits

2

2

Producteur

Puits servant à extraire d’un gisement des hydrocarbures
ou de la saumure

Injecteur

Puits servant à injecter des fluides dans une formation
souterraine dans le but d’améliorer la récupération
d’hydrocarbures

Cyclique

Puits servant à la production et à l’injection, en alternance,
sur une base régulière

Service - approvisionnement

Puits servant à prélever les fluides nécessaires aux
opérations de production ou d’injection

Service - stockage

Puits servant à l’injection et au soutirage des substances
déterminées dans le Règlement sur les licences
d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou
d’utilisation d’un pipeline, édicté par le décret (insérer ici
le
numéro1253-2018
et la date du
du 17
décret)
numéro
août 2018

Service - disposition

Puits servant d’emplacement permanent pour
emmagasiner des rejets dans un réservoir

Service - secours

Puits servant à recouper un autre puits qui est en éruption

Observation

Puits servant à surveiller les conditions d’une formation
géologique ou les autres puits d’un réservoir ou à
déterminer les caractéristiques de déclin d’un réservoir
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Aucun rôle actuellement

Puits ne remplissant aucun rôle

Autre

Puits ayant un autre rôle non identifié
6WDWXWGXSXLWV

État du puits à un moment donné dans le temps

Forage planifié

Puits pour lequel une autorisation de forage a été octroyée,
mais dont les travaux de forage ne sont pas encore réputés
débutés

Activité en cours

Puits pour lequel les travaux autorisés sont en cours

Production

Puits duquel des fluides sont extraits

Injection

Puits dans lequel des fluides sont pompés

Interruption provisoire
(shut-in)

Puits dans lequel les travaux sont interrompus pour une
courte période, entre deux activités ou deux opérations

Fermeture temporaire

Puits qui a été obturé de façon temporaire

Fermeture définitive

Puits qui a été obturé de façon permanente, conformément
au plan de fermeture de puits ou de réservoir et de
restauration de site

Restauration

Puits qui a été fermé définitivement et dont le site des
travaux a été restauré à la satisfaction du ministre
conformément à l’article 114 de la Loi

Annulation

Puits dont l’autorisation de forage est révoquée ou expirée

Autre

Puits ayant un autre statut non identifié

'LUHFWLRQGXSXLWV

Vertical, directionnel ou horizontal

$ERQGDQFHGHVIOXLGHV

Primaire, secondaire, indice ou trace

6751

6752
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ANNEXE 2
GRILLE D’INSPECTION ANNUELLE

'Z/>>Ζ/E^Wd/KEEEh>>
Wh/d^&ZDdDWKZ/ZDEd
Wh/d^ΖK^Zsd/KE

ŝƌĞĐƚŝŽŶĚƵďƵƌĞĂƵĚĞƐŚǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞƐ
ϱϳϬϬ͕ϰĞĂǀĞŶƵĞŽƵĞƐƚďƵƌĞĂƵͲϰϮϮ
YƵĠďĞĐ;YƵĠďĞĐͿ'ϭ,ϲZϭ
dĠůĠĐŽƉŝĞƵƌ͗ϰϭϴͲϲϰϰͲϭϰϰϱ
EƵŵĠƌŽĚƵƉƵŝƚƐ
EŽŵĚƵƉƵŝƚƐ

dŝƚƵůĂŝƌĞĚĞůĂůŝĐĞŶĐĞ
EƵŵĠƌŽĚĞůĂůŝĐĞŶĐĞ
>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƵŝƚƐ;EϴϯD/E^Ϳ
>ŽŶŐŝƚƵĚĞt

>ĂƚŝƚƵĚĞE



ĂƚĞĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶƉĂƌ
ůĞDŝŶŝƐƚğƌĞ
/Ed/&/d/KE
ǆƉŝƌĂƚŝŽŶĚĞůĂůŝĐĞŶĐĞ
ĂƚĞĚĞůΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ
,ĞƵƌĞĚĠďƵƚŝŶƐƉĞĐ͘
,ĞƵƌĞĨŝŶŝŶƐƉĞĐ͘

DDͬ
::ͬDDͬ

EƵŵĠƌŽĚĞůŽƚ
EƵŵĠƌŽĚĞĐĂĚĂƐƚƌĞ
ĂƚĞĚĞůĂĨĞƌŵĞƚƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ƐŝĂƉƉůŝĐĂďůĞ
::ͬDDͬ

/EdZsEEd^
EŽŵ

&ŽŶĐƚŝŽŶ

ŽŵƉĂŐŶŝĞ

dĠů͘ŽƵĐŽƵƌƌŝĞů

^hZ/dh^/dͲ>ĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚƵƉƵŝƚƐĞƐƚƉƌŽƚĠŐĠ
hŶĞĂĨĨŝĐŚĞăůΖĞŶƚƌĠĞĚƵƐŝƚĞŝŶĚŝƋƵĞůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƉƌĠǀƵƐ
>ĂƚġƚĞĚĞƉƵŝƚƐĞƐƚĞŶƚŽƵƌĠĞĚΖƵŶĞĐůƀƚƵƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚΖĂƵŵŽŝŶƐϭϮŵğƚƌĞƐĚĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĞƚĚΖĂƵŵŽŝŶƐϮ͕ϱŵğƚƌĞƐĚĞŚĂƵƚĞƵƌ
>ĂĐůƀƚƵƌĞĞƐƚƐŽůŝĚĞŵĞŶƚĂŶĐƌĠĞĚĂŶƐůĞƐŽů
>ΖŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĐŽŵƉŽƌƚĞƵŶĞďĂƌƌŝğƌĞŵƵŶŝĞĚΖƵŶĐĂĚĞŶĂƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚƵŶĂĐĐğƐăůĂƚġƚĞĚĞƉƵŝƚƐ
dd^>/hyͲ^ĠĐƵƌŝƚĠĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
>ĞƐĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƐŽŶƚƉƌĠĐŝƐĞƐĞƚƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞƌĞƉĠƌĞƌ
ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚůĞƉƵŝƚƐ
>ΖĂĐĐğƐƋƵŝŵğŶĞĂƵƉƵŝƚƐĞƐƚĞŶŽƌĚƌĞĞƚƐĠĐƵƌŝƚĂŝƌĞ
>ĞƐůŝĞƵǆƐŽŶƚĞǆĞŵƉƚƐĚĞďƌŽƵƐƐĂŝůůĞƐƉŽƵǀĂŶƚĐĂƵƐĞƌƵŶŝŶĐĞŶĚŝĞ
>ĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĂƵƚŽƵƌĚƵƉƵŝƚƐĞƐƚůŝŵŝƚĠĞ
>ĞƚĞƌƌĂŝŶĂƵƚŽƵƌĚƵƉƵŝƚƐĞƐƚŶŝǀĞůĠ

>ĞƐŝƚĞĞƐƚĞǆĞŵƉƚĚĞŵĂƚŝğƌĞƐƌĠƐŝĚƵĞůůĞƐ
>ĞƐŝƚĞĞƐƚĞǆĞŵƉƚĚĞŵĂƚŝğƌĞƐĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ
hŶŝŶĚŝĐĞĚĞŵŝŐƌĂƚŝŽŶĚĞŐĂǌĚĂŶƐůĞƐŽůĞƐƚŽďƐĞƌǀĠ
hŶƚĞƐƚĚĞŵŝŐƌĂƚŝŽŶĚĞŐĂǌĚĂŶƐůĞƐŽůĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠ
>ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚƵƚĞƐƚĐŽŶĨŝƌŵĞŶƚƵŶĞŵŝŐƌĂƚŝŽŶĚĞŐĂǌĚĂŶƐůĞƐŽů
ddWh/d^Ͳ>ΖŝŶƚĠŐƌŝƚĠ
hŶĠǀĞŶƚĚƵƚƵďĂŐĞĚĞƐƵƌĨĂĐĞĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚ

hŶĞƚġƚĞĚĞƉƵŝƚƐĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚĞ
dŽƵƚĞƐůĞƐǀĂůǀĞƐƐŽŶƚĞŶĐŚĂŝŶĠĞƐĞƚǀĞƌƌŽƵŝůůĠĞƐŽƵůĞƐ
ƉŽŝŐŶĠĞƐƐŽŶƚƌĞƚŝƌĠĞƐ
>ĂƚġƚĞĚĞƉƵŝƚƐĞƐƚĞǆĞŵƉƚĞĚĞĐŽƌƌŽƐŝŽŶŽƵĚΖĠƌŽƐŝŽŶ
>ĂƚġƚĞĚĞƉƵŝƚƐĞƐƚĐŽŶĕƵĞƉŽƵƌƌĠƐŝƐƚĞƌăůĂƉƌĞƐƐŝŽŶŵĞƐƵƌĠĞ
>ĂĐŽŶĚƵŝƚĞĚΖĠĐŽƵůĞŵĞŶƚĞƐƚĚĠĐŽŶŶĞĐƚĠĞĚĞůĂƚġƚĞĚĞƉƵŝƚƐ
ŚĂƋƵĞƐŽƌƚŝĞĞƐƚĠƋƵŝƉĠĞĚΖƵŶďŽƵĐŚŽŶŽƵƵŶĞďƌŝĚĞƉůĞŝŶĞĂǀĞĐ
ƵŶĞǀĂŶŶĞăƉŽŝŶƚĞĂƵƉŽƵƌůŝƌĞůĞĚĠďŝƚ͕ƐĂƵĨƐƵƌůΖĠǀĞŶƚĚƵƚƵďĂŐĞĚĞ
ƐƵƌĨĂĐĞ͘

>ĂǀĂůǀĞĚĞůΖĠǀĞŶƚĚƵƚƵďĂŐĞĚĞƐƵƌĨĂĐĞĞƐƚŽƵǀĞƌƚĞ
>ΖĠǀĞŶƚĚƵƚƵďĂŐĞĚĞƐƵƌĨĂĐĞĞƐƚŽďƐƚƌƵĠ
/ŶƐĠƌĞƌůĞĚĠďŝƚŵĞƐƵƌĠăůΖĠǀĞŶƚĚƵƚƵďĂŐĞĚĞƐƵƌĨĂĐĞ;ĂǀĞĐůΖƵŶŝƚĠͿ
/ŶƐĠƌĞƌůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞŐĂǌăůΖĠǀĞŶƚĚƵĐŽĨĨƌĂŐĞ;ĂǀĞĐůΖƵŶŝƚĠͿ
>ΖĠŵĂŶĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĞƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĞŐĂǌ
/ŶĚŝƋƵĞƌůĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵĨůƵŝĚĞăůΖĠǀĞŶƚ
/ůǇĂƵŶĞĨƵŝƚĞƐƵƌůĞƐƌĂĐĐŽƌĚƐĞƚůĞƐƐŽƵĚƵƌĞƐĚĞůΖĠǀĞŶƚ

hŶĞĨƵŝƚĞĞƐƚŽďƐĞƌǀĠĞĂƵƚŽƵƌĚĞůĂƚġƚĞĚĞƉƵŝƚƐ

^hZs/>>EEEh>>>WZ^^/KEͲ^ŝĂƉƉůŝĐĂďůĞ͕ŝŶƐĐƌŝƌĞůĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶƐĞŶŬWĂĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĞƐƉĂĐĞƐĂŶŶƵůĂŝƌĞƐĞƚĚĂŶƐůĞƚƵďĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
WƌĞƐƐŝŽŶĚƵƚƵďĂŐĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͗
WƌĞƐƐŝŽŶĚƵƚƵďĂŐĞŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ͗
WƌĞƐƐŝŽŶĚƵƚƵďĂŐĞĚĞƐƵƌĨĂĐĞ͗
>ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶƐƐŽŶƚͲĞůůĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĚĞƌŶŝğƌĞƐŵĞƐƵƌĞƐ͍
WƌĞƐƐŝŽŶĚƵƚƵďĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͗
/ŶƐĠƌĞƌůĂĚĂƚĞĚƵĚĞƌŶŝĞƌĞŶƚƌĞƚŝĞŶƉƌĠǀĞŶƚŝĨƌĠŐƵůŝĞƌ
hŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠůŽƌƐĚĞĐĞƚƚĞŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ
/ŶƐĠƌĞƌůĂĚĂƚĞƉůĂŶŝĨŝĠĞĚƵƉƌŽĐŚĂŝŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶ

EdZd/EZ'h>/ZWZsEd/&
>ĞƐũŽŝŶƚƐƐŽŶƚĠƚĂŶĐŚĞƐ
DDͬ
>ĞƐǀĂůǀĞƐƐŽŶƚĞŶďŽŶŶĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶ
DDͬ
^ŝĚĞƐƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚƌĞƋƵŝƐĞƐ͕ŝŶĚŝƋƵĞƌůĂŶĂƚƵƌĞĚĞƐƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐĞƚůĂĚĂƚĞƉůĂŶŝĨŝĠĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ

sZ/&/d/KE^^W/&/Yh^hWh/d^;ĠůĠŵĞŶƚƐĐƌŝƚŝƋƵĞƐ͕ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠƉŽƵƌůΖŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ

/E&KZDd/KE^^hWW>DEd/Z^

/E^dZhDEdd/KEͲ^ƉĠĐŝĨŝĞƌůĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐƵƚŝůŝƐĠƐƉŽƵƌůΖŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ;ĚĠďŝƚŵğƚƌĞ͕ĚĠƚĞĐƚĞƵƌĚĞŐĂǌ͕ĞƚĐ͘Ϳ

/ŶƐƉĞĐƚĞƵƌ͗
/ŶƐƉĞĐƚĞƵƌ͗
ƉƉƌŽďĂƚĞƵƌ͗

dǇƉĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚ

EEy^Ͳ:ŽŝŶĚƌĞĂƵŵŝŶŝŵƵŵƵŶĞƉŚŽƚŽĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞƉƌŽƚĠŐĠĚƵƉƵŝƚƐĂŝŶƐŝƋƵΖƵŶĞƉŚŽƚŽŐůŽďĂůĞĚĞůĂƚġƚĞĚĞƉƵŝƚƐ
ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚĞŶƵ
EŽŵĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚ

EŽŵďƌĞĚĞƉĂŐĞƐ

EŽŵ

>Zd/KEͲŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶĚĞůĂǀĂůŝĚŝƚĠĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŽŶƚĞŶƵĞƐĚĂŶƐĐĞƌĂƉƉŽƌƚ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞ
dĠů͘ĞƚĐŽƵƌƌŝĞů

ĂƚĞ
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$11(;(
&/$66,),&$7,21'8327(17,(/'(5,648('¶8138,76
/RUVGHOD FODVVLILFDWLRQGXSRWHQWLHOGHULVTXHG¶XQSXLWVVLXQSXLWVUHPSOLWOHV
FULWqUHVGHGLIIpUHQWVQLYHDX[GHULVTXHOHSOXVKDXWULVTXHGRLWSULPHU

Classification
des puits

Type de puits

Géologie

Puits de gaz
ࣳ 28 000 m3 / jour
Risque faible

Statut avant la fermeture
temporaire
Puits non problématique

Puits de pétrole sans
Formations
écoulement et sans H S géologiques non
problématiques
Puits tubé avec un
contenu en H S ࣳ 5 %,
non perforé
2

Puits dont les pressions
sont contrôlées

2

Puits de gaz
 28 000 m3 / jour

Risque
modéré

Puits de pétrole sans
écoulement, avec un
contenu en H S  5 %
2

Puits de pétrole avec
écoulement

Formations
géologiques
problématiques
(exemple : karsts)

Problématiques
répertoriées et non
contrôlées (exemple :
communication entre les
puits avoisinants)

Non applicable

Non applicable

Puits d'injection

Risque élevé

Puits contenant du gaz
avec un contenu en
HS  5 %
2

Puits de gaz acide
69469

6753

6754
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Gouvernement du Québec

Décret 1253-2018, 17 août 2018
Loi sur les hydrocarbures
(chapitre H-4.2)
Licences d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures et autorisation de construction ou
d’utilisation d’un pipeline
CONCERNANT le Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et
sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un
pipeline
ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l’article 11, de l’article 44, du premier alinéa de l’article 48,
des deuxième et cinquième alinéas de l’article 51, du
deuxième alinéa de l’article 54, de l’article 57, du
premier alinéa de l’article 61, du deuxième alinéa de
l’article 62, de l’article 63, du premier alinéa de l’article 64,
du deuxième alinéa de l’article 65, des articles 66 et 67 de
la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités d’attribution
d’une licence de production ou de stockage, en plus d’en
déterminer les conditions d’exercice;
A TTEN DU QU E , en ver tu de l’ar ticle 17, du
deuxième alinéa de l’article 20, du quatrième alinéa
de l’article 25, du deuxième alinéa de l’article 27, des
quatrième et cinquième alinéas de l’article 28, de l’article 29, des premier et troisième alinéas de l’article 31, des
articles 36 à 38, du premier alinéa de l’article 39 et du
premier alinéa de l’article 40 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités d’attribution
d’une licence d’exploration, en plus d’en déterminer les
conditions d’exercice;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 117, du deuxième
alinéa de l’article 118, du premier alinéa de l’article 119,
du premier alinéa de l’article 121, du quatrième alinéa de
l’article 122, des articles 123 et 124 et du deuxième alinéa
de l’article 126 de cette loi, le gouvernement peut, par
règlement, fixer les modalités d’attribution d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline, en
plus d’en déterminer les conditions d’exercice;
ATTENDU QUE, en vertu des premier et troisième alinéas
de l’article 128 de cette loi, le gouvernement peut, par
règlement, fixer un montant de solvabilité que le titulaire
d’une licence d’exploration, de production ou de stockage
ou d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un
pipeline doit fournir selon la forme et les modalités qu’il
détermine;
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ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 131 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement,
déterminer les mesures de protection et de sécurité qui
doivent être mise en place notamment par le titulaire d’une
autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline
ou par toute autre personne ayant la responsabilité d’un
pipeline;
ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l’article 150 et de l’article 152 de cette loi, le gouvernement
peut, par règlement, déterminer les actes ou documents
pouvant être inscrits au registre public des droits réels et
immobiliers relatifs aux hydrocarbures et en déterminer
les frais afférents;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 191 de cette loi, le
gouvernement peut, par règlement, prévoir qu’un manquement à l’une des dispositions de ce règlement peut
donner lieu à une sanction administrative pécuniaire et en
déterminer les montants et les modes de calcul;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 1° de l’article 207 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement,
déterminer la forme et le mode de transmission de tous les
documents requis aux fins de cette loi et de ses règlements;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 4° de l’article 207 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant des frais exigibles d’une personne
à qui un inspecteur a remis un avis écrit dans lequel il
constate le non-respect de dispositions de cette loi ou de
ses règlements;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 5° de l’article 207 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement,
déterminer parmi les dispositions de ce règlement celles
dont la violation constitue une infraction;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 6° de l’article 207 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement,
prescrire des conditions ou obligations additionnelles ou
différentes de celles prévues par cette loi et ses règlements
à l’égard d’un droit relatif aux hydrocarbures situé dans
une zone en milieu hydrique;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 287 de cette loi, le
gouvernement peut, par règlement pris avant la date qui
suit de 18 mois celle de l’entrée en vigueur de cette loi,
édicter toute mesure transitoire nécessaire à l’application
de cette loi;
ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de
la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de
Règlement sur les licences d’exploration, de production
et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de
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construction ou d’utilisation d’un pipeline a été publié à
la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 juin
2018 avec avis qu’il pourrait être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de
cette publication;
ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter ce règlement avec
modifications;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles:
QUE le Règlement sur les licences d’exploration, de
production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline,
annexé au présent décret, soit édicté.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Règlement sur les licences d’exploration,
de production et de stockage
d’hydrocarbures et sur l’autorisation de
construction ou d’utilisation d’un pipeline
Loi sur les hydrocarbures
(chapitre H-4.2, a. 11, 2e al., 17, 20, 2e al., 25, 4e al.,
27, 2e al., 28, 4e et 5e al., 29, 31, 1er et 3e al., 36 à 38, 39,
1er al., 40, 1er al., 44, 48, 1er al., 51, 2e et 5e al., 54, 2e al.,
57, 61, 1er al., 62, 2e al., 63, 64, 1er al., 65, 2e al., 66, 67,
117, 118, 2e al., 119, 1er al., 121, 1er al., 122, 4e al., 123,
124, 126, 2e al., 128, 1er et 3e al., 131, 1er al., 150, 2e al.,
152, 191, 207, par. 1° et 4° à 6° et a. 287)
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«évaluateur de réserves qualifié» personne physique
membre d’un ordre professionnel reconnu par la loi dans
un territoire du Canada, possédant les compétences professionnelles et l’expérience requises pour effectuer l’estimation, l’évaluation et l’examen des données géologiques,
hydrauliques, pétrophysiques et économiques relatives
aux réserves, de l’information sur les ressources et de
l’information connexe;
«isobathe» courbe de niveau reliant les points d’égale
profondeur sur une surface géologique définie en relation
avec une surface horizontale de référence;
«valeur au puits» prix moyen de vente au détail de la
substance extraite, à l’exclusion de toute taxe et déduction faite des coûts moyens de transport à partir du puits
jusqu’aux lieux de livraison, des coûts de mesurage et, le
cas échéant, de ceux de purification.

3. Tous les documents devant être transmis au ministre

en vertu du présent règlement, à l’exception des offres à
la suite d’une mise aux enchères, doivent aussi l’être en
version électronique, en format PDF.
La version électronique des documents suivants doit
aussi être transmise:
1° pour les données brutes des diagraphies, en fichier
ASCII ou dans un format équivalent;
2° pour les données produites dans un logiciel de
système d’information géographique (SIG), en fichier de
forme.

4. Dans les documents exigés en vertu du présent règle-

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ment, les unités de mesure doivent être exprimées selon
le système international d’unité (SI).

1. Le présent règlement établit les conditions d’exercice

CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX TITULAIRES DE LICENCES
D’EXPLORATION, DE PRODUCTION
ET DE STOCKAGE D’HYDROCARBURES

de la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, de la production ou du stockage d’hydrocarbures
et de la construction ou de l’utilisation d’un pipeline, tout
en assurant la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération optimale de
la ressource.

2.

Dans le présent règlement, on entend par :

«essai aux tiges» opération visant à recueillir des
échantillons des fluides contenus dans les roches afi n
de déterminer les caractéristiques de l’écoulement et de
mesurer les pressions des réservoirs en utilisant les tiges
de forage comme conduite d’écoulement dans le trou de
forage ainsi que des équipements dédiés;

SECTION I
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES OU AUX
LOCATAIRES, AUX MUNICIPALITÉS
LOCALES ET AUX MUNICIPALITÉS
RÉGIONALES DE COMTÉ

5.

L’avis d’attribution d’une licence, prévu aux
articles 29 et 57 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), doit contenir les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire;
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2° le numéro, la date d’attribution et la date d’expiration de la licence;

8.

3° la date et le numéro d’inscription de la licence au
registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux
hydrocarbures;

9. Le titulaire doit fournir au comité une copie des
documents suivants:

4° les démarches entreprises pour la constitution du
comité de suivi prévu à l’article 28 de la Loi;

1° sa licence et, le cas échéant, les actes relatifs notamment à son renouvellement, son transfert, son abandon, sa
suspension, sa révocation ou son expiration;

5° les municipalités locales et les municipalités régionales de comté dans lesquelles se trouve le territoire faisant l’objet de la licence;

2° dans le cas d’une licence d’exploration, le sommaire
des travaux prévus pour la durée de la licence fourni au
ministre conformément au paragraphe 4° de l’article 33;

6° le nom et les coordonnées de la personne à contacter
pour obtenir des renseignements supplémentaires.

3° dans le cas d’une licence de production ou
de stockage, le plan de production ou de stockage
d’hydrocarbures;

Le titulaire transmet par la poste l’avis au propriétaire
ou au locataire de la terre faisant l’objet de la licence. Il le
transmet aussi aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté par poste recommandée.

6. Cet avis doit être accompagné d’une carte à une
échelle suffisante pour illustrer les limites du territoire faisant l’objet de la licence, celles des municipalités locales
et celles des municipalités régionales de comté.
SECTION II
COMITÉ DE SUIVI

7.

Un membre du comité de suivi est réputé ne pas
être indépendant:

1° s’il a, de manière directe ou indirecte, des relations
ou des intérêts de nature financière ou commerciale avec
le titulaire de la licence;
2° s’il est ou a été, au cours des 2 années précédant
la date de sa nomination, employé par le titulaire ou par
l’une de ses filiales en propriété exclusive, ou s’il est lié à
une personne qui occupe un tel emploi;
3° s’il est employé par le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles ou du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
4° s’il est un employé ou un régisseur de la Régie de
l’énergie.
Pour l’application du présent article, on entend par personnes liées des personnes liées par les liens du sang,
du mariage, de l’union civile, de l’union de fait ou de
l’adoption.

Le mandat d’un membre du comité est de 2 ans et
peut être renouvelé.

4° les actes et les documents mentionnés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 150 de la Loi
et tout autre acte ou document inscrit au registre public
des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures;
5° un sommaire des programmes de sécurité et d’engagement communautaire prévus au Règlement sur les
activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu terrestre, édicté par le décret
numéro 1252-2018 du 17 août 2018, ou au Règlement sur
les activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu hydrique, édicté par le décret
numéro 1251-2018 du 17 août 2018, selon le cas;
6° les avis transmis en application des articles 29 et 57
de la Loi;
7° les avis transmis en application des articles 63, 67,
89, 93 et, le cas échéant, ceux transmis en application des
articles 119 et 123;
8° les autorisations, les permis et les certificats obtenus par le titulaire et délivrés par une autre autorité que
le ministre;
9° un sommaire des avis d’incidents transmis au
ministre en vertu de l’article 24 du Règlement sur les
activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu terrestre et de l’article 26 du
Règlement sur les activités d’exploration, de production
et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique et, le
cas échéant, des mesures correctives planifiées.

10. Le titulaire fournit le soutien technique nécessaire
au comité, incluant le recours à des expertises externes
lorsque cela est requis.
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Il met à sa disposition un site Internet réservé aux activités du comité et présentant le projet du titulaire à la
communauté locale.

11.

Le comité se réunit au moins une fois par année.

Au plus tard 15 jours après chaque réunion, le comité
transmet au titulaire un compte rendu de celle-ci. Le
titulaire le publie sur le site Internet dans les 15 jours
ouvrables qui suivent sa réception.

12. Toute demande de renseignement ou de document

adressée par le comité au titulaire doit être formulée par
écrit et viser des données nécessaires à l’accomplissement
du mandat du comité.
Dans les 15 jours qui suivent la réception de la
demande, le titulaire doit fournir les renseignements et
les documents ou motiver son refus.

13. Toutes les dépenses de fonctionnement du comité
sont supportées par le titulaire.
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CHAPITRE III
LICENCE D’EXPLORATION
SECTION I
MISE AUX ENCHÈRES
§1. Processus
§§1. Liste de personnes qualifiées

17. Pour déposer une offre dans le cadre d’une mise
aux enchères, une personne doit être inscrite à la liste des
personnes qualifiées.
La liste est publiée sur le site Internet du ministère.

18.

En vue de constituer la liste de personnes qualifiées, le ministre publie un avis d’ouverture de la liste sur
le site Internet du ministère. Cet avis peut aussi être publié
dans des revues spécialisées et des journaux.

À la demande du comité et sur présentation des pièces
justificatives, le titulaire rembourse les frais reliés aux
déplacements et à l’hébergement des membres du comité.

Cet avis indique les conditions d’admissibilité, l’endroit
où obtenir des renseignements supplémentaires, l’endroit
prévu pour la réception des demandes d’inscription ainsi
que la date et l’heure avant lesquelles elles doivent être
reçues.

14. Le comité doit notamment réviser le plan de com-

19.

munication du titulaire avec les communautés locales.

15.

Un rapport annuel des activités et des dépenses
du comité correspondant à l’exercice fi nancier du titulaire doit être publié par le titulaire sur le site Internet et
transmis au ministre avant le 30 juin de chaque année.
Le comité prépare la portion du rapport concernant
ses activités et la transmet au titulaire au moins 15 jours
ouvrables avant la date maximale pour publier le rapport.

Est inscrite à la liste la personne qui:

1° fournit au ministre son nom et ses coordonnées;
2° respecte les conditions d’admissibilité prévues dans
l’avis;
3° fournit un engagement à prouver, si elle remporte
une mise aux enchères, qu’elle est solvable pour le montant prévu à l’article 160;
4° paie les droits de 75 $.

Le titulaire produit l’autre portion du rapport concernant les dépenses du comité.

20.

16. Le titulaire d’une licence qui se voit attribuer une
autre licence n’a pas à créer un nouveau comité de suivi si
les territoires qui font l’objet de ses licences sont contigus.
Il doit, dans les 30 jours suivant l’attribution de la nouvelle
licence, présenter son programme de travaux au comité
de suivi existant.

Une personne inscrite à la liste en est retirée si une
licence dont elle est titulaire ou pour laquelle elle détient
une quote-part est révoquée.

Le premier alinéa s’applique jusqu’à un maximum de
5 licences.

Une personne n’est pas admissible à la liste si,
au cours des 5 années précédant la date de sa demande
d’inscription, une licence dont elle était titulaire ou pour
laquelle elle détenait une quote-part a été révoquée.

21.

La liste a une durée de 5 ans.
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22. Une personne qui n’est pas inscrite à la liste peut,

pendant un processus de mise aux enchères, déposer une
demande d’inscription afin de pouvoir déposer une offre.
Les articles 19 et 20 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Cette inscription vaut pour la durée de validité restante
de la liste.
§§2. Documents de mise aux enchères et présentation
d’une offre

23. Le ministre transmet un avis de mise aux enchères
d’une licence d’exploration aux personnes inscrites à la
liste de personnes qualifiées et le publie sur le site Internet
du ministère. Cet avis peut aussi être publié dans des
revues spécialisées et des journaux.

Cet avis fait partie des documents de mise aux enchères
et contient notamment :
1° une description sommaire de la licence et du territoire qui en fait l’objet;
2° l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure du début
de la période pour la réception des offres;
3° la date et l’heure limites pour la réception des offres,
le délai de réception ne pouvant être inférieur à 150 jours
à compter du début de la période pour la réception des
offres;
4° l’endroit où obtenir les documents de mise aux
enchères ainsi que le moment où ils seront disponibles;
5° l’end roit où obtenir des renseig nements
supplémentaires;
6° la mention que la mise aux enchères sera remportée
par la personne ayant déposé l’offre admissible la plus
élevée;
7° les conditions et les règles applicables à une
demande d’inscription à la liste de personnes qualifiées
pendant le processus de mise aux enchères.

24. Au début de la période pour la réception des offres,
les documents de mise aux enchères sont publiés sur le
site Internet du ministère. Ils comprennent notamment:
1° une copie de la licence à être attribuée;
2° la description du territoire faisant l’objet de la
licence et de sa géologie;
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3° les conditions d’admissibilité et de conformité des
offres;
4° les modalités d’ouverture des offres;
5° la forme admissible de la garantie de mise aux
enchères;
6° le montant et la forme admissible de la preuve de
solvabilité prévue à l’article 165 qui devra être remise au
ministre avant l’octroi de la licence;
7° la liste des documents exigibles de l’adjudicataire
avant l’octroi de la licence;
8° la mention des droits exigés.

25. L’enchérisseur doit, avec son offre, fournir une
garantie de mise aux enchères d’un montant de 10 000 $
et payer des droits de 154 $.
26.

Les conditions d’admissibilité et de conformité
doivent indiquer les cas qui entraînent le rejet automatique
d’une offre, dont notamment:
1° le non-respect de la date et de l’heure limites
fixées pour la réception des offres, le défaut de payer les
droits exigés et le non-respect de l’endroit prévu pour sa
réception;
2° la présentation d’une garantie ne respectant pas la
forme et les conditions exigées.
Les conditions de conformité doivent aussi indiquer que
le dépôt, par une personne, de plusieurs offres pour une
même mise aux enchères, entraîne le rejet automatique de
toutes ses offres. Pour l’application du présent alinéa, la
transmission d’une même offre par voie électronique et
sur support papier est réputée être un dépôt de plusieurs
offres.

27.

Le ministre peut modifier ses documents de mise
aux enchères au moyen d’un addenda transmis aux personnes concernées par la mise aux enchères et publié sur
le site Internet du ministère.
L’addenda doit être transmis et publié au moins 30 jours
avant la date limite de réception des offres; si ce délai ne
peut être respecté, la date limite de réception des offres
doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que
ce délai minimal soit respecté.
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§2. Sélection et attribution
§§1. Sélection de l’adjudicataire

28. Le ministre prend connaissance des offres admis-

sibles en présence d’un témoin à la date et à l’heure limites
fixées pour la réception des offres.
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À défaut pour l’adjudicataire de lui fournir ces éléments,
le ministre peut sélectionner un nouvel adjudicataire.
L’article 30 s’applique à cette nouvelle sélection.

35. Les droits d’attribution de la licence d’exploration
sont de 10 000 $.

Il procède alors à leur examen en vérifiant leur
conformité.

La garantie de mise aux enchères fournie par l’adjudicataire est conservée par le ministre et sert au paiement
des droits d’attribution de la licence.

29.

36. Dans les 30 jours suivant l’attribution de la licence,

Si le ministre rejette une offre parce qu’elle n’est
pas admissible ou qu’elle est non conforme, il en informe
l’enchérisseur en mentionnant le motif de rejet au plus
tard 15 jours après la publication du nom de l’adjudicataire.

le ministre remet la garantie aux enchérisseurs n’ayant pas
remporté la mise aux enchères.

37.

seur ayant déposé l’offre admissible la plus élevée.

Le ministre peut conserver la garantie de mise
aux enchères lorsque l’adjudicataire refuse de conclure
la licence.

En cas d’égalité, l’adjudicataire est sélectionné par
tirage au sort.

SECTION II
TRAVAUX MINIMUMS

31. Le ministre informe l’adjudicataire qu’il a été
sélectionné et publie son nom et le montant de son offre
sur le site Internet du ministère.

38. Le montant des travaux minimums que le titulaire
d’une licence d’exploration doit réaliser chaque année est :

30. La mise aux enchères est remportée par l’enchéris-

32. La licence ne peut être octroyée à un enchérisseur

1° pour la première année de la période de validité
de la licence, le plus élevé entre 100 $ le km 2 ou 6 000 $;

§§2. Attribution de la licence

2° pour la deuxième année de la période de validité
de la licence, le plus élevé entre 200 $ le km2 ou 12 000 $;

qui fait une déclaration fausse ou trompeuse.

33. Au plus tard 45 jours après avoir été informé qu’il

a été sélectionné, l’adjudicataire doit fournir au ministre:
1° le montant offert pour la licence;
2° la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;

3° le processus de nomination des membres du comité
de suivi ou, s’il n’a pas à constituer un nouveau comité en
vertu du premier alinéa de l’article 16, identifier le comité
de suivi qui sera consulté pour cette licence;
4° un sommaire des travaux d’exploration anticipés
pour la durée de la licence qui précise leurs objectifs, leur
nature et leur étendue;
5° le paiement des droits annuels exigibles en vertu de
l’article 42 pour la première année de la licence.

34. Le ministre attribue la licence lorsque l’adjudica-

taire lui fournit les éléments mentionnés à l’article 33 et
qu’il approuve le processus de nomination des membres
du comité de suivi.

3° pour la troisième année de la période de validité de
la licence, le plus élevé entre 300 $ le km 2 ou 18 000 $;
4° pour la quatrième année de la période de validité
de la licence, le plus élevé entre 400 $ le km2 ou 24 000 $;
5° pour la cinquième année de la période de validité
de la licence, le plus élevé entre 500 $ le km2 ou 30 000 $;
6° à partir du premier renouvellement de la
licence fait en application de l’article 49, le plus élevé
entre 500 $ le km 2 ou 40 000 $.

39. Les travaux liés aux activités suivantes sont
admissibles au calcul du montant des travaux minimums:
1° un levé géophysique ou géochimique;
2° un sondage stratigraphique;
3° le forage ou la réentrée d’un puits;
4° la complétion d’un puits;
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5° la fracturation d’un puits;
6° le reconditionnement d’un puits;
7° un essai d’extraction d’hydrocarbures ou d’utilisation d’un réservoir souterrain;
8° la fermeture temporaire d’un puits;
9° la fermeture définitive d’un puits ou d’un réservoir;
10° la restauration d’un site;
11° l’évaluation économique d’un gisement ou d’un
réservoir.

40. Le rapport de travaux prévu au deuxième alinéa

de l’article 31 de la Loi doit contenir les éléments suivants:
1° une description détaillée des travaux réalisés pendant l’année ainsi que les montants ventilés qui leur sont
attribuables permettant de distinguer ce qui est admissible
de ce qui ne l’est pas;
2° le résultat des travaux et leur impact sur la poursuite
des activités;
3° le cas échéant, le montant des travaux admissibles
excédant le montant des travaux minimums requis des
années antérieures qui est reporté à l’année en cours; le
titulaire doit identifier l’année au cours de laquelle cet
excédent a été réalisé;
4° le cas échéant, le montant des travaux admissibles
excédant le montant des travaux minimums requis réalisés
sur le territoire d’une autre licence que le titulaire désire
appliquer à la licence pour l’année en cours; le titulaire
doit identifier la licence de laquelle l’excédent provient;

5° le cas échéant, le montant des travaux admissibles
excédant le montant des travaux minimums requis que
le titulaire désire appliquer à une ou plusieurs autres
licences pour l’année en cours; le titulaire doit identifier
les licences auxquelles il désire appliquer l’excédent et en
détailler la répartition entre celles-ci;
6° le cas échéant, le montant des travaux admissibles
excédant le montant des travaux minimums requis pour
l’année en cours qui pourra être reporté à une année
ultérieure;
7° le cas échéant, le montant des travaux minimums
requis qu’il aurait dû réaliser pour l’année en cours et le
montant versé en contrepartie conformément à l’article 32
de la Loi.
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La ventilation des montants des travaux doit permettre
d’associer un coût direct pour chacune des activités prévues à l’article 39, le cas échéant.

41. Le rapport prévu à l’article 40 doit être certifié par
un comptable professionnel agréé auditeur indépendant.

Sur demande du ministre, le titulaire lui fournit les
pièces justificatives des travaux admissibles réalisés pendant l’année.
SECTION III
DROITS ANNUELS

42. Les droits annuels payables par le titulaire d’une
licence d’exploration sont:
1° pour la première période de validité de la licence,
de 51,50 $ le km 2;
2° à partir du premier renouvellement de la licence fait
en application de l’article 49, de 103 $ le km2;
3° à partir du renouvellement de la licence fait en application de l’article 50, de 257,50 $ le km 2.
SECTION IV
RAPPORT ANNUEL

43. Le rapport annuel prévu à l’article 37 de la Loi doit
contenir les éléments suivants:
1° un sommaire des travaux réalisés, signé et scellé par
un géologue ou un ingénieur;
2° un sommaire des dépenses d’exploration réalisées
sur le territoire de la licence au cours de l’année;
3° un bilan en termes d’actifs d’exploration et d’évaluation détenus par le titulaire depuis l’émission de la licence
sur le territoire de celle-ci, certifié par un comptable professionnel agréé auditeur indépendant;
4° un sommaire des nouvelles connaissances acquises
au cours de l’année sur le territoire de la licence;
5° lorsqu’un avis de découverte importante ou exploitable a été inscrit au registre public des droits réels et
immobiliers relatifs aux hydrocarbures, la mise à jour de
l’estimation des réserves et des ressources contingentes
en hydrocarbures présentes sur le territoire faisant l’objet
de la licence, établie conformément au «Canadian Oil and
Gas Evaluation Handbook (COGEH)» par un évaluateur
de réserves qualifié indépendant, si elle a été réalisée;
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6° le statut des puits et le montant des garanties fournies conformément à l’article 103 de la Loi.

1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;

Tout document justificatif ou de référence doit être
transmis en même temps que le rapport annuel.

2° le nom et le numéro des puits ayant permis la découverte et la délinéation de la zone de découverte exploitable;

44. Le rapport annuel doit être accompagné d’une
carte illustrant le périmètre de l’étendue du levé géophysique et du levé géochimique, les lignes de levé, les
traverses et les points de source d’énergie pour le levé
géophysique, le périmètre de l’étendue du levé et les points
d’échantillonnage pour le levé géochimique, les sondages
stratigraphiques et les forages réalisés sur le territoire faisant l’objet de la licence de même que les équipements et
les installations en place.

3° l’intervalle de profondeur et la description des formations géologiques porteuses ainsi que des zones de
découverte;

SECTION V
AVIS DE DÉCOUVERTE

45.

L’avis de découverte importante prévu à l’article 38 de la Loi doit contenir les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° le nom et le numéro du puits de découverte;
3° l’intervalle de profondeur et la description des formations géologiques porteuses ainsi que des zones de
découverte;
4° la localisation de la découverte;
5° une section latérale du forage de découverte indiquant sa position;
6° la description des hydrocarbures et de leur relation
avec les formations géologiques porteuses;

7° les données et les analyses qui justifient l’étendue
de l’accumulation d’hydrocarbures;
8° la profondeur des essais réalisés;
9° une estimation des ressources découvertes en
hydrocarbures établie conformément au «Canadian Oil
and Gas Evaluation Handbook (COGEH)» par un évaluateur de réserves qualifié indépendant ainsi que les données
et les analyses ayant permis d’établir cette estimation;
10° les résultats des essais d’extraction.

46. L’avis de découverte exploitable prévu à l’article 39
de la Loi doit contenir les éléments suivants :

4° la projection verticale en surface du toit du gisement
ainsi que les isobathes du toit du gisement en utilisant le
niveau de la mer comme référence;
5° une section latérale des puits visés au paragraphe 2°
indiquant leurs positions;
6° la description des hydrocarbures et de leur relation
avec les formations géologiques porteuses;
7° les données et les analyses qui justifient l’étendue
de l’accumulation d’hydrocarbures;
8° la profondeur des essais réalisés;
9° les résultats des essais d’extraction.

47.

L’avis de découverte exploitable doit également
présenter une estimation des ressources contingentes et, le
cas échéant, des réserves d’hydrocarbures établie conformément au «Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook
(COGEH)» par un évaluateur de réserves qualifié indépendant ainsi que les données et les analyses ayant permis
d’établir cette estimation. De plus, l’avis de découverte
exploitable devra expliquer la nature des contingences
qui ne permettent pas de qualifier les ressources contingentes de réserves et les étapes qui devront être traversées pour lever ces contingences. Advenant qu’il y ait un
calcul de réserves, l’avis de découverte exploitable devra
présenter la valeur actualisée nette des produits d’activités
ordinaires nets futurs conformément aux parties 1 à 3 de
l’Annexe 51-101A1 du Règlement 51-101 sur l’information concernant les activités pétrolières et gazières (chapitre V-1.1, r. 23), compte tenu des adaptations nécessaires, déterminée par un évaluateur de réserves qualifié
indépendant.

48.

Lorsque le titulaire d’une licence d’exploration
transmet au ministre un avis de découverte importante
ou de découverte exploitable, il transmet une copie de cet
avis aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté situées sur le territoire faisant l’objet de la
licence par poste recommandée et un sommaire de cet avis
contenant les renseignements visés aux paragraphes 1°,
2°, 4° et 9° de l’article 45 ou aux paragraphes 1°, 2° et 9°
de l’article 46.
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SECTION VI
RENOUVELLEMENT

CHAPITRE IV
LICENCE DE PRODUCTION

49.

SECTION I
ATTRIBUTION D’UNE LICENCE DE PRODUCTION

Le ministre renouvelle la licence d’exploration
pour une période d’un an, au plus 5 fois, pourvu que le
titulaire:

1° demande le renouvellement avant la fin de la période
de validité antérieure;
2° paie les droits annuels exigibles en vertu de
l’article 42;
3° ait respecté les dispositions de la Loi et de ses règlements au cours de la période de validité antérieure;
4° transmette un sommaire des travaux planifiés pour
la prochaine période de validité précisant leurs objectifs,
leur nature et leur étendue, signé et scellé par un ingénieur;
5° ait fait inscrire, au registre public des droits réels et
immobiliers relatifs aux hydrocarbures, un avis de découverte importante avant la fin de la période de validité antérieure ou justifie la pertinence de la poursuite des travaux
d’exploration.

50. Après le cinquième renouvellement, le ministre
renouvelle la licence d’exploration pour une période de
8 ans, pourvu que le titulaire :
1° demande le renouvellement avant la fin de la période
de validité antérieure;
2° paie les droits annuels exigibles en vertu de l’article 42 pour la première année du renouvellement;
3° ait fait inscrire, au registre public des droits réels
et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, un avis de
découverte exploitable avant la fin de la période de validité antérieure;
4° ait respecté les dispositions de la Loi et de ses règlements au cours de la période de validité antérieure;
5° transmette un sommaire des travaux planifiés pour
la prochaine période de validité précisant leurs objectifs,
leur nature et leur étendue, signé et scellé par un ingénieur.
À l’expiration de la période de 8 ans, le ministre peut
autoriser la prolongation de la période de validité de la
licence pour la période nécessaire à l’obtention de la
décision et des autorisations prévues au premier alinéa
de l’article 48 de la Loi ainsi qu’à l’émission de la licence
de production ou de stockage.

§1. Attribution au titulaire d’une licence d’exploration

51.

Le ministre attribue une licence de production lorsque le titulaire d’une licence d’exploration lui
transmet:
1° la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2° une copie des autorisations obtenues conformément
à l’article 48 de la Loi;
3° le paiement des droits annuels exigibles en vertu de
l’article 68 pour la première année de la licence;
4° le paiement des droits d’attribution de la licence de
10 000 $.

52. Le titulaire d’une licence d’exploration transmet
les éléments mentionnés à l’article 51 au plus tard 45 jours
après avoir obtenu la dernière autorisation ou décision
favorable prévue à l’article 48 de la Loi.
§2. Attribution par adjudication

53. Lorsque la licence de production est attribuée par
adjudication, les articles 17 à 32 s’appliquent, compte tenu
des adaptations nécessaires.
54. En plus d’informer l’adjudicataire conformément à
l’article 31, le ministre informe aussi l’enchérisseur ayant
présenté la deuxième offre la plus élevée.
Le ministre remet la garantie de mise aux enchères aux
autres enchérisseurs.

55. L’adjudicataire et l’enchérisseur ayant présenté la
deuxième offre la plus élevée doivent présenter leur projet
de production à la Régie de l’énergie au plus tard 45 jours
après en avoir été avisés par le ministre conformément
aux articles 31 et 54.
La Régie ne prend connaissance du projet de l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée
que si l’adjudicataire n’obtient pas une décision favorable
sur son projet.

56.

L’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre
la plus élevée peut, en tout temps, se retirer du processus
en avisant le ministre et la Régie de l’énergie par écrit. Le
ministre lui remet alors sa garantie de mise aux enchères.
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57. Au plus tard 45 jours après avoir obtenu la dernière

autorisation ou décision favorable prévue à l’article 48 de
la Loi, l’adjudicataire ou, le cas échéant, l’enchérisseur
ayant présenté la deuxième offre la plus élevée, doit fournir au ministre :
1° le montant offert pour la licence;
2° la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
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a) l’historique des activités réalisées;
b) la date d’inscription de l’avis de découverte exploitable au registre public des droits réels et immobiliers
relatifs aux hydrocarbures;
c) les partenaires, leurs intérêts respectifs ainsi que
leurs capacités techniques et fi nancières à réaliser le
projet;

3° une copie des autorisations obtenues conformément
à l’article 48 de la Loi;

d) une carte illustrant la projection verticale du gisement en surface ainsi que les équipements et les installations nécessaires à la réalisation du projet;

4° le processus de nomination des membres du comité
de suivi ou, s’il n’a pas à constituer un nouveau comité de
suivi en vertu du premier alinéa de l’article 16, identifier
le comité de suivi qui sera consulté pour cette licence;

e) une carte topographique à une échelle suffisante
pour illustrer notamment :

5° le paiement des droits annuels exigibles en vertu de
l’article 68 pour la première année de la licence.

58.

Le ministre attribue une licence de production
lorsqu’il reçoit les éléments mentionnés à l’article 57 et
qu’il approuve le processus de nomination des membres
du comité de suivi, le cas échéant.

59. Les droits d’attribution de la licence de production
sont de 10 000 $.
La garantie de mise aux enchères fournie par celui à
qui est attribuée la licence est conservée par le ministre
et sert au paiement des droits d’attribution de la licence.

60. Dans les 30 jours suivant l’attribution de la licence,

le ministre remet la garantie de mise aux enchères à celui
qui n’a pas obtenu la licence.

61.

Le ministre peut conserver la garantie de mise
aux enchères lorsque l’adjudicataire ou, le cas échéant,
l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus
élevée refuse de conclure la licence.
SECTION II
EXAMEN DU PROJET PAR LA RÉGIE
DE L’ÉNERGIE
§1. Demande

62. Celui qui désire obtenir une licence de production
soumet à la Régie de l’énergie, pour qu’elle se prononce
sur son projet de production, les documents et renseignements suivants :
1° une présentation générale du projet comprenant
notamment :

i. le périmètre du territoire qui fera l’objet de la licence;
ii. les municipalités se trouvant sur le territoire qui fera
l’objet de la licence;
iii. les périmètres d’urbanisation déterminés dans
un schéma d’aménagement et de développement pris en
vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) se trouvant sur le territoire qui fera l’objet
de la licence et la délimitation d’une bande de 1 000 m
les entourant;
iv. les routes comprises sur le territoire qui fera l’objet
de la licence;
v. les terres publiques et privées;
vi. les milieux terrestres et hydriques;
f) le calendrier des travaux envisagés;
g) une description générale de l’évolution des installations dans le temps;
h) la liste des documents techniques et des données
utilisés dans la préparation du projet;
i) si la présentation du projet se fait à la suite d’un
processus de mise aux enchères, le résumé de la façon
dont sera réglé tout passif financier imputable aux activités envisagées précisant les moyens qui seront pris afin
d’obtenir les fonds nécessaires ainsi que le moment où
seront mobilisés ces fonds;
j) la liste des permis, des licences et des autorisations
nécessaires à la réalisation du projet;

6764

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

k) le cas échéant, la description des modifications
apportées au projet à la suite des conditions imposées par
d’autres ministères ou organismes;
2° un rapport comprenant notamment :
a) un aperçu de la géologie régionale;

Partie 2

d) une description des installations de production et
de transport;
e) la présentation de l’approche de gestion technique concernant les contractants, les fournisseurs et la
sous-traitance;

b) la géologie structurale et la géologie de réservoir;

f) la méthode de tarissement du gisement incluant, le
cas échéant, un plan de récupération assistée;

c) une analyse pétrologique du réservoir et des roches
encaissantes;

g) la stratégie de gestion du gisement et de mise en
marché des hydrocarbures;

d) une analyse géophysique portant sur les données
géophysiques disponibles, notamment des levés sismiques
et des diagraphies, et ayant pour objectif de caractériser
la géométrie du gisement et des roches encaissantes ainsi
que leurs propriétés physiques;
e) une modélisation géologique du gisement;
f) une analyse pétrophysique de réservoir permettant
notamment d’établir un modèle volumétrique qui tient
compte de la porosité, de la perméabilité et de la saturation
en eau ainsi que la méthodologie retenue et les données
brutes utilisées aux fins de l’analyse;
g) les résultats des essais aux tiges;
h) les propriétés des f luides rencontrés dans le
réservoir;
i) les pressions, les volumes et les températures dans
le réservoir;
j) la démonstration que l’espacement des puits permet
une délinéation adéquate du gisement;
3° une évaluation des ressources contingentes et, le cas
échéant, des réserves d’hydrocarbures établie conformément au «Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook
(COGEH)» par un évaluateur de réserves qualifié
indépendant;
4° un plan de production d’hydrocarbures comprenant
notamment :
a) la chronologie détaillée des activités prévues au
cours du développement du gisement;
b) l’emplacement des puits afin de viser la production
du gisement dans son ensemble;
c) la liste des facteurs pouvant affecter le projet
notamment les contraintes physiques et les aspects
géotechniques;

h) un modèle de simulation de production;
i) la stratégie de fermeture de puits, de démantèlement
des équipements et des installations et de restauration des
sites de travaux;
5° un plan d’intervention d’urgence conforme à la
norme CSA-Z731, «Planification des mesures et interventions d’urgence», publiée par l’Association canadienne
de normalisation;
6° un plan d’exploitation et de maintenance établissant
les objectifs de gestion du réservoir et les considérations
opérationnelles courantes, notamment les essais, les analyses, la surveillance et le contrôle de la performance du
gisement;
7° une évaluation économique du projet comprenant
notamment :
a) les dépenses engagées préalablement à la préparation du projet pour des installations qui serviront au cours
de la phase de production;
b) les coûts de préparation du projet;
c) une estimation des coûts en capitaux du projet de
développement, notamment les coûts de forage, de complétion et de fracturation des puits, le coût des installations d’extraction, de purification, de fractionnement, de
liquéfaction, de compression, de mesurage et de transport jusqu’au lieu de livraison, les coûts de fermeture,
de démantèlement et de restauration de site ainsi que les
coûts indirects;
d) une estimation des coûts d’exploitation et de maintenance, notamment pour le support administratif et
technique ainsi que les coûts d’exploitation, d’extraction,
de purification, de fractionnement, de liquéfaction, de
compression, de mesurage et de transport jusqu’au lieu
de livraison et les coûts indirects;
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e) une présentation des scénarios de production et des
prévisions de revenus;
f) une évaluation de la récupération dans le gisement;
g) les facteurs de contingence affectant la récupération éventuelle des hydrocarbures découverts non
récupérables;

3° les impacts économiques positifs et négatifs du
projet;
4° la probabilité de réalisation du projet.

65.

Lorsqu’elle rend sa décision, la Régie de l’énergie
doit notamment se prononcer sur la pertinence économique globale du projet.

h) un scénario des redevances à verser;

§2. Modifications au projet de production

i) une analyse de sensibilité économique;

66.

j) dans le cas de réserves d’hydrocarbures, la valeur
actualisée nette des produits d’activités ordinaires
nets futurs, conformément aux parties 1 à 3 de
l’Annexe 51-101A1 du Règlement 51-101 sur l’information
concernant les activités pétrolières et gazières, compte
tenu des adaptations nécessaires, déterminée par un évaluateur de réserves qualifié indépendant;
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Le titulaire d’une licence qui désire modifier son
projet de production soumet, au préalable, cette modification à la Régie de l’énergie.
Elle doit notamment contenir les éléments suivants :
1° la présentation des modifications du projet;
2° une mise à jour des documents déjà soumis;

8° un plan de retombées locales et régionales présentant notamment les prévisions de dépenses effectuées dans
le milieu, les retombées fiscales et les emplois qui s’y
rattachent ainsi que les impacts financiers négatifs;

3° la différence des coûts du projet ainsi que la proportion que représentent ces coûts par rapport à ceux de
la plus récente version du projet qui a fait l’objet d’une
décision favorable de la Régie;

9° un bilan des consultations publiques réalisées préalablement au dépôt du projet;

4° la justification de tout changement à la nature de
la plus récente version du projet qui a fait l’objet d’une
décision favorable de la Régie en raison d’une modification technique, ou les motifs pour lesquels la modification
n’entraîne pas un tel changement.

10° la description des mesures d’atténuation envisagées pour harmoniser l’utilisation du territoire et pour
minimiser les perturbations sur les communautés locales
et sur l’environnement.

67.

Le document exigé en vertu du paragraphe 2° doit être
signé et scellé par un géologue ou un ingénieur et ceux
exigés en vertu des paragraphes 4° à 6° doivent l’être par
un ingénieur.

L’avis doit être accompagné de la présentation des
modifications au projet de production et il doit mentionner
le numéro de dossier à la Régie.

Dès qu’il a soumis une modification à la Régie de
l’énergie, le titulaire en avise le ministre.

63. Dès qu’il a soumis sa demande à la Régie de
l’énergie, celui qui désire obtenir une licence de production transmet un avis au ministre contenant les éléments
suivants :

68.

1° son nom et ses coordonnés et, s’il est titulaire d’une
licence d’exploration, le numéro de sa licence;

69.

2° la date du dépôt de la demande à la Régie et le
numéro du dossier.

64. Lors de l’examen du projet, la Régie de l’énergie
doit notamment tenir compte des éléments suivants :
1° la création d’emplois;
2° l’estimation des revenus pour l’État;

SECTION III
DROITS ANNUELS ET REDEVANCES
Le titulaire d’une licence de production paie des
droits annuels de 361 $ le km 2.

Les redevances que doit verser mensuellement le
titulaire d’une licence de production sont fixées selon la
quantité d’hydrocarbures extraits déclarée dans le rapport
mensuel prévu à l’article 71.
Les redevances sont de :
1° sur le pétrole extrait du territoire faisant l’objet de
sa licence:
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a) lorsque la production moyenne quotidienne par puits
en production est de 7 m3 ou moins, 5 % de la valeur au
puits;

4° le montant des redevances payables sur les hydrocarbures produits, par type d’hydrocarbures, comprenant
notamment :

b) lorsque la production moyenne quotidienne par
puits en production est supérieure à 7 m3, mais inférieure
à 30 m3 :

a) le volume mensuel de chaque type d’hydrocarbures
produit par l’ensemble des puits sur le territoire faisant
l’objet de la licence;

i. 5 % de la valeur au puits sur les premiers 7 m3;
ii. 10 % de la valeur au puits sur l’excédent;
c) lorsque la production moyenne quotidienne par puits
en production est supérieure à 30 m3:
i. 8,75 % de la valeur au puits sur les premiers 30 m3;
ii. 12,5 % de la valeur au puits sur l’excédent;

b) les revenus mensuels de production pour chaque
type d’hydrocarbures;
c) les coûts de mesurage, de transport et de purification;
d) la valeur au puits moyenne mensuelle pour chaque
type d’hydrocarbures;
e) le montant mensuel total des redevances pour les
hydrocarbures produits au courant de l’année visée.

2° sur le gaz extrait du territoire faisant l’objet de sa
licence:

Ce rapport doit être transmis dans les 20 premiers jours
du mois suivant.

a) lorsque la production moyenne quotidienne par puits
en production est égale ou inférieure à 84 000 m3, 10 %
de la valeur au puits;

§2. Rapport annuel

b) lorsque la production moyenne quotidienne par puits
en production est supérieure à 84 000 m3:
i. 10 % de la valeur au puits sur les premiers 84 000 m3;
ii. 12,5 % de la valeur au puits sur l’excédent.

70.

Le paiement des redevances doit être effectué en
espèces, par chèque ou mandat-poste, payable à l’ordre du
ministre des Finances.
SECTION IV
RAPPORTS
§1. Rapport mensuel

72.

Le rapport annuel, prévu à l’article 64 de la Loi,
doit notamment contenir les éléments suivants:
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° un sommaire des éléments suivants:
a) les activités sur les puits et les installations sur le
territoire faisant l’objet de la licence;
b) les opérations de production;
c) les activités du comité de suivi;
3° une description des équipements et des installations
utilisés en surface et dans les puits;

71.

Le rapport mensuel de production, prévu à l’article 62 de la Loi, doit notamment contenir les éléments
suivants:

4° une analyse technique concernant les caractéristiques de production et les données de suivi annuel de ces
caractéristiques comprenant notamment :

1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;

a) les résultats des vérifications et des contrôles effectués sur les équipements ainsi que sur les puits;

2° un sommaire des activités sur les puits et sur les
installations ainsi que des opérations de production;

b) le débit, le type de substance et le volume des fluides
et des hydrocarbures produits ou injectés dans les puits;

3° la nature et le volume d’hydrocarbures produits quotidiennement par chaque puits ainsi que le cumul mensuel
et annuel de ce volume;

c) les résultats des essais de production, des relevés de
pression et les analyses des fluides et des hydrocarbures;
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e) une copie des diagraphies de production réalisées
avant la cessation des opérations d’un puits producteur,
le cas échéant;

traverses et les points de source d’énergie pour le levé
géophysique, le périmètre de l’étendue du levé et les points
d’échantillonnage pour le levé géochimique, les sondages
stratigraphiques et les forages réalisés sur le territoire faisant l’objet de la licence de même que les équipements et
les installations en place.

f) les résultats des autres essais, mesures et diagraphies
réalisés;

SECTION V
RENOUVELLEMENT

5° la description des compteurs transactionnels destinés au mesurage pour facturation et leurs spécifications
ainsi qu’une carte les localisant;

74. Le ministre renouvelle la licence de production
pour une période de 10 ans, au plus 5 fois, pourvu que
le titulaire:

6° la date du dernier étalonnage des compteurs transactionnels destinés au mesurage pour facturation;

1° paie les droits exigibles en vertu de l’article 68 pour
la première année du renouvellement;

7° les résultats des mesures de la pression statique, lesquelles doivent être réalisées au moins une fois par année
pour chaque puits qui a été en production pendant l’année;

2° ait respecté les dispositions de la Loi et de ses règlements au cours de la période de validité antérieure;

d) une description des procédés de traitement de raffinage des hydrocarbures sur le site de production;

8° la nature et le volume d’hydrocarbures produits
quotidiennement par puits ainsi que le cumul mensuel et
annuel de ce volume;
9° le volume annuel de chaque type d’hydrocarbures
produits par l’ensemble des puits sur le territoire faisant
l’objet de la licence;
10° les données historiques de production de chaque
puits producteur, sous forme de courbe indiquant le débit
mensuel et la pression qui décline;
11° les revenus annuels de production pour chaque type
d’hydrocarbures, qui comprennent notamment le prix de
vente, le volume vendu ainsi que la personne impliquée
dans la transaction;
12° le montant mensuel total des redevances pour les
hydrocarbures produits au courant de l’année visée;
13° le résultat de la réévaluation annuelle des réserves
et des ressources contingentes en hydrocarbures préparée conformément au «Canadian Oil and Gas Evaluation
Handbook (COGEH)» par un évaluateur de réserves qualifié indépendant;

3° démontre qu’il a produit des hydrocarbures pendant au moins 24 mois au cours des 5 années précédant
la demande de renouvellement;
4° démontre que son approche de développement du
gisement permet une récupération optimale et sécuritaire
des hydrocarbures.
Après ces périodes, le ministre peut autoriser la prolongation de la période de validité de la licence pour
la période qu’il détermine, lorsque le titulaire en fait
la demande conformément au premier alinéa et qu’il
démontre la pertinence économique du gisement pour la
période de prolongation.
La demande de renouvellement doit être transmise
au moins 120 jours avant la fin de la période de validité
antérieure.

75.

Si le titulaire n’a pas demandé le renouvellement
à la date d’expiration de la licence, il doit transmettre au
ministre le rapport annuel qu’il avait l’obligation de lui
transmettre en vertu de l’article 72.
CHAPITRE V
LICENCE DE STOCKAGE

14° la révision annuelle de l’évaluation économique du
projet soumise à la Régie de l’énergie.

SECTION I
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION

Tout document justificatif de référence doit être transmis en même temps que le rapport annuel.

76.

73.

Le rapport annuel doit être accompagné d’une
carte illustrant le périmètre de l’étendue du levé géophysique ou du levé géochimique, les lignes de levé, les

Pour la délimitation du territoire visé par une
licence de stockage prévue à l’article 11 de la Loi, le
périmètre de protection correspond à 10 % de la largeur
maximale de la superficie de la projection verticale sur le
sol du réservoir mesurée à son point le plus large.
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SECTION II
ATTRIBUTION D’UNE LICENCE DE STOCKAGE
§1. Attribution au titulaire d’une licence d’exploration
ou de production

77. Le ministre attribue une licence de stockage au
titulaire d’une licence d’exploration ou de production
lorsque ce dernier lui transmet :
1° la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2° une copie des autorisations obtenues conformément
à l’article 48 de la Loi;

Partie 2

83. Au plus tard 45 jours après avoir obtenu la dernière
autorisation ou décision favorable prévue à l’article 48 de
la Loi, l’adjudicataire ou, le cas échéant, l’enchérisseur
ayant présenté la deuxième offre la plus élevée, doit fournir au ministre :
1° le montant offert pour la licence;
2° la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3° une copie des autorisations obtenues conformément
à l’article 48 de la Loi;

3° le paiement des droits annuels exigibles en vertu de
l’article 97 pour la première année de la licence;

4° le processus de nomination des membres du comité
de suivi ou, s’il n’a pas à constituer un nouveau comité de
suivi en vertu du premier alinéa de l’article 16, identifier
le comité de suivi qui sera consulté pour cette licence;

4° le paiement des droits d’attribution de la licence de
10 000 $.

5° le paiement des droits annuels exigibles en vertu de
l’article 97 pour la première année de la licence.

78. Le titulaire d’une licence d’exploration ou de production transmet les éléments mentionnés à l’article 77 au
plus tard 45 jours après avoir obtenu la dernière autorisation ou décision favorable prévue à l’article 48 de la Loi.

84. Le ministre attribue la licence de stockage
lorsqu’il reçoit les éléments mentionnés à l’article 83 et
qu’il approuve le processus de nomination des membres
du comité de suivi, le cas échéant.

§2. Attribution par adjudication

85. Les droits d’attribution de la licence de stockage
sont de 10 000 $.

79. Lorsque la licence de stockage est attribuée par
adjudication, les articles 17 à 32 s’appliquent, compte tenu
des adaptations nécessaires.
80. En plus d’informer l’adjudicataire conformément à

l’article 31, le ministre informe aussi l’enchérisseur ayant
présenté la deuxième offre la plus élevée.
Le ministre remet la garantie de mise aux enchères aux
autres enchérisseurs.

81. L’adjudicataire et l’enchérisseur ayant présenté la
deuxième offre la plus élevée doivent présenter leur projet
de stockage à la Régie de l’énergie au plus tard 45 jours
après en avoir été avisés par le ministre conformément
aux articles 31 et 80.
La Régie ne prend connaissance du projet de l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée
que si l’adjudicataire n’obtient pas une décision favorable
sur son projet.

82. L’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre
la plus élevée peut, en tout temps, se retirer du processus
en avisant le ministre et la Régie de l’énergie par écrit. Le
ministre lui remet alors sa garantie de mise aux enchères.

La garantie de mise aux enchères fournie par celui à
qui est attribuée la licence est conservée par le ministre
et sert au paiement des droits d’attribution de la licence.

86. Dans les 30 jours suivant l’attribution de la licence,

le ministre remet la garantie à celui qui n’a pas obtenu la
licence.

87.

Le ministre peut conserver la garantie de mise
aux enchères lorsque l’adjudicataire ou, le cas échéant,
l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus
élevée refuse de conclure la licence.
SECTION III
EXAMEN DU PROJET PAR LA RÉGIE
DE L’ÉNERGIE
§1. Demande

88. Celui qui désire obtenir une licence de stockage
soumet à la Régie de l’énergie, pour qu’elle se prononce
sur son projet de stockage, les documents et renseignements suivants :
1° une présentation générale du projet comprenant
notamment :
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a) l’historique des activités réalisées qui inclut notamment, dans le cas d’un réservoir souterrain qui découle du
tarissement d’un gisement, un historique du développement réalisé et de la production;
b) les partenaires, leurs intérêts respectifs ainsi que
leurs capacités techniques et fi nancières à réaliser le
projet;
c) une carte illustrant la projection verticale du réservoir en surface ainsi que les équipements et les installations nécessaires à la réalisation du projet;
d) une carte topographique à une échelle suffisante
pour illustrer notamment :
i. le périmètre du territoire qui fera l’objet de la licence;
ii. les municipalités se trouvant sur le territoire qui fera
l’objet de la licence;
iii. les périmètres d’urbanisation déterminés dans un
schéma d’aménagement et de développement pris en vertu
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme se trouvant sur
le territoire qui fera l’objet de la licence et la délimitation
d’une bande de 1 000 m les entourant;
iv. les routes comprises sur le territoire qui fera l’objet
de la licence;
v. les terres publiques et privées;
vi. les milieux terrestres et hydriques;
e) le calendrier des travaux envisagés;
f) une description générale de l’évolution des installations dans le temps;
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2° un rapport comprenant notamment :
a) un aperçu de la géologie régionale;
b) la géologie structurale et la géologie de réservoir;
c) une analyse pétrologique du réservoir et des roches
encaissantes;
d) une analyse géophysique portant sur les données
géophysiques disponibles, notamment des levés sismiques
et des diagraphies, et ayant pour objectif de caractériser
la géométrie du réservoir et des roches encaissantes ainsi
que leurs propriétés physiques;
e) une modélisation géologique du réservoir;
f) une analyse pétrophysique de réservoir permettant
notamment d’établir un modèle volumétrique qui tient
compte de la porosité, de la perméabilité et de la saturation
en eau ainsi que la méthodologie retenue et les données
brutes utilisées aux fins de l’analyse;
g) les résultats des essais aux tiges;
h) les propriétés des f luides rencontrés dans le
réservoir;
i) les pressions, les volumes et les températures dans
le réservoir;
j) une étude d’intégrité du réservoir;
k) une estimation de la capacité volumétrique commerciale du réservoir incluant la méthodologie justifiant
ce calcul;
l) la modélisation du comportement des fluides;

g) la liste des documents techniques et des données
utilisés dans la préparation du projet;

m) l’approche permettant de maintenir la pression et
les capacités de production;

h) si la présentation du projet se fait à la suite d’un
processus de mise aux enchères, le résumé de la façon
dont sera réglé tout passif financier imputable aux activités envisagées précisant les moyens qui seront pris afin
d’obtenir les fonds nécessaires ainsi que le moment où
seront mobilisés ces fonds;

n) les taux d’injection et de soutirage maximaux
journaliers;

i) la liste des permis, des licences et des autorisations
nécessaires à la réalisation du projet;
j) le cas échéant, la description des modifications
apportées au projet à la suite des conditions imposées par
d’autres ministères ou organismes;

3° dans le cas d’un réservoir souterrain qui découle du
tarissement d’un gisement, un historique de la production
des hydrocarbures indigènes accompagné d’une évaluation de la ressource en place préalablement au projet de
stockage, établie conformément au «Canadian Oil and
Gas Evaluation Handbook (COGEH)» par un évaluateur
de réserves qualifié indépendant;
4° un plan de stockage d’hydrocarbures composé
notamment de :
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a) la stratégie de gestion du stockage;
b) la chronologie détaillée des activités prévues au
cours du développement du réservoir de stockage ainsi
que des installations et équipements nécessaires;
c) une description des installations d’injection et de
soutirage ainsi que de transport;
d) la liste des facteurs pouvant affecter le projet
notamment les contraintes physiques et les aspects
géotechniques;
e) la présentation de l’approche de gestion technique concernant les contractants, les fournisseurs et la
sous-traitance;
f) la description du marché visé accompagné d’un
modèle de simulation de stockage présentant les volumes
mensuels injectés et soutirés en fonction du marché visé
ainsi que les revenus anticipés sur la durée de vie du projet;
g) la stratégie de fermeture de puits, de démantèlement
des équipements et des installations ainsi que de restauration des sites de travaux;
5° un plan d’intervention d’urgence conforme à la
norme CSA-Z731, «Planification des mesures et interventions d’urgence», publiée par l’Association canadienne
de normalisation;
6° un plan d’exploitation et de maintenance incluant
les objectifs de gestion du réservoir et les considérations
opérationnelles courantes, notamment les essais, les analyses, la surveillance et le contrôle de la performance du
réservoir;
7° une évaluation économique du projet comprenant
notamment :
a) les dépenses engagées préalablement à la préparation du projet pour des installations qui serviront au cours
du projet;
b) les coûts de préparation du projet;
c) une estimation des coûts en capitaux du projet de
développement, notamment les coûts de forage, de complétion et de fracturation des puits, le coût des installations
d’injection et de soutirage, de purification, de fractionnement, de liquéfaction, de compression, de mesurage et de
transport jusqu’au lieu de livraison, les coûts de fermeture,
de démantèlement et de restauration de site ainsi que les
coûts indirects;
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d) une estimation des coûts d’exploitation et de maintenance, notamment pour le support administratif et technique ainsi que pour l’injection et le soutirage, la purification, le fractionnement, la liquéfaction, la compression,
le mesurage et le transport jusqu’au lieu de livraison ainsi
que les coûts indirects;
e) une présentation des scénarios d’injection, de stockage et de soutirage ainsi que des prévisions de revenus;
f) un scénario des droits à verser sur les substances
soutirées;
g) une analyse de sensibilité économique;
8° un plan de retombées locales et régionales présentant notamment les prévisions de dépenses effectuées dans
le milieu et les emplois qui s’y rattachent ainsi que les
impacts financiers négatifs;
9° un bilan des consultations publiques réalisées préalablement au dépôt du projet;
10° la description des mesures d’atténuation envisagées pour harmoniser l’utilisation du territoire et pour
minimiser les perturbations sur les communautés locales
et sur l’environnement.
Le document exigé en vertu du paragraphe 2° doit être
signé et scellé par un géologue ou un ingénieur et ceux
exigés en vertu des paragraphes 4° à 6° doivent l’être par
un ingénieur.

89. Dès qu’il a soumis sa demande à la Régie de l’énergie, celui qui désire obtenir une licence de stockage transmet un avis au ministre contenant les éléments suivants :
1° son nom et ses coordonnés, et s’il est titulaire d’une
licence d’exploration ou de production, le numéro de sa
licence;
2° la date du dépôt de la demande à la Régie et le
numéro du dossier.

90.

Lors de l’examen du projet, la Régie de l’énergie
doit notamment tenir compte des éléments suivants :
1° la création d’emplois;
2° l’estimation des revenus pour l’État;
3° les impacts économiques positifs et négatifs du
projet;
4° la probabilité de réalisation du projet.
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91.

Lorsqu’elle rend sa décision, la Régie de l’énergie
doit notamment se prononcer sur la pertinence économique globale du projet.
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98.

Les droits sur les substances soutirées que doit
verser mensuellement le titulaire d’une licence de stockage sont fixés selon la quantité de substances soutirées
déclarée dans le rapport mensuel prévu à l’article 100.

§2. Modifications au projet de stockage

92.

Le titulaire d’une licence qui désire modifier son
projet de stockage soumet, au préalable, cette modification
à la Régie de l’énergie.
Elle doit notamment contenir les éléments suivants :
1° la présentation des modifications du projet;
2° une mise à jour des documents déjà soumis;
3° la différence des coûts du projet ainsi que la proportion que représentent ces coûts par rapport à ceux de
la plus récente version du projet qui a fait l’objet d’une
décision favorable de la Régie;
4° la justification de tout changement à la nature de
la plus récente version du projet qui a fait l’objet d’une
décision favorable de la Régie en raison d’une modification technique, ou les motifs pour lesquels la modification
n’entraîne pas un tel changement.

93.

Dès qu’il a soumis une modification à la Régie de
l’énergie, le titulaire en avise le ministre.
L’avis doit être accompagné de la présentation des
modifications du projet de stockage et il doit mentionner
le numéro de dossier à la Régie.

Les droits sont de:
1° 258 $ par million de mètres cubes sur les premiers
50 millions de mètres cubes soutirés dans l’année;
2° 515 $ par million de mètres cubes sur les volumes
entre 50 et 100 millions de mètres cubes soutirés dans
l’année;
3° 772 $ par million de mètres cubes sur les volumes
entre 100 et 250 millions de mètres cubes soutirés dans
l’année;
4° 1 074 $ par million de mètres cubes sur l’excédent.
Toutefois, pour chaque année, le total des droits sur les
substances soutirées ne peut être inférieur à la somme de
10 074 $. Le dernier versement mensuel doit être ajusté à
la hausse si le total des sommes versées en est inférieur.

99. Le paiement des droits sur les substances soutirées
doit être effectué en espèces, par chèque ou mandat-poste,
payable à l’ordre du ministre des Finances.
SECTION VI
RAPPORTS
§1. Rapport mensuel

SECTION IV
OBLIGATIONS PARTICULIÈRES D’UN
TITULAIRE DE LICENCE DE STOCKAGE

100. Le rapport mensuel d’injection et de soutirage
prévu à l’article 65 de la Loi doit notamment contenir les
renseignements suivants:

94. Une licence de stockage donne à son titulaire le
droit d’utiliser un réservoir souterrain pour y stocker et
en soutirer du gaz naturel.

1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;

95. Le titulaire de la licence ne peut soutirer du réservoir souterrain une quantité de substances supérieure à
celle injectée sauf lors de la fermeture défi nitive d’un
réservoir souterrain et de ses puits.

96.

Le titulaire de la licence de stockage doit aviser
le ministre sans délai de tout changement aux caractéristiques du réservoir souterrain.
SECTION V
DROITS ANNUELS ET DROITS SUR
LES SUBSTANCES SOUTIRÉES

97.

Le titulaire d’une licence de stockage paie des
droits annuels de 361 $ le km 2.

2° un sommaire des activités sur les puits et sur les
installations ainsi que des opérations d’injection et de
soutirage;
3° la nature et le volume de substances injectées et soutirées mensuellement par puits ainsi que le cumul annuel
de ce volume;
4° le montant des droits payables sur les substances
soutirées comprenant notamment :
a) le volume mensuel de substances soutirées par
l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la
licence;

6772

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

b) une estimation du volume de substances qui
devraient être soutirées dans l’année en cours;
c) le montant mensuel des droits à verser pour les substances soutirées au courant du mois visé;
d) le montant cumulé des droits versés sur les substances soutirées pour l’année en cours.
Ce rapport doit être transmis dans les 30 jours suivant
la dernière journée de chaque mois.

101. Le rapport doit notamment être accompagné des

rapports quotidiens d’injection et de soutirage ainsi que
des relevés de transaction officiels avec des tiers concernant ces activités.
§2. Rapport annuel

102.

Le rapport annuel prévu à l’article 67 de la Loi
doit notamment contenir les renseignements suivants:
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de la licence;
2° un sommaire des éléments suivants :
a) les activités sur les puits et les installations sur le
territoire faisant l’objet de la licence;
b) les opérations d’injection et de soutirage;
c) les activités du comité de suivi;
3° la description des compteurs transactionnels destinés au mesurage pour facturation et leurs spécifications
ainsi qu’une carte les localisant;
4° la date du dernier étalonnage des compteurs transactionnels destinés au mesurage pour facturation;
5° la nature et le volume de substances injectées et
soutirées quotidiennement par puits ainsi que le cumul
mensuel et annuel;
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c) l’ajustement aux droits payables sur les substances
soutirées en fonction du volume annuel réel soutiré par
l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la
licence;
7° une projection des activités d’injection et de soutirage de substances pour l’année à venir.
Tout document justificatif ou de référence doit être
transmis en même temps que le rapport annuel.

103. Le rapport annuel doit être accompagné d’une
carte illustrant le périmètre de l’étendue du levé géophysique ou du levé géochimique, les lignes de levé, les
traverses et les points de source d’énergie pour le levé
géophysique, le périmètre de l’étendue du levé et les points
d’échantillonnage pour le levé géochimique, les sondages
stratigraphiques et les forages réalisés sur le territoire faisant l’objet de la licence de même que les équipements et
les installations en place.
SECTION VII
RENOUVELLEMENT

104. Le ministre renouvelle la licence de stockage
pour une période de 10 ans, au plus 5 fois, pourvu que
le titulaire:
1° paie les droits exigibles en vertu de l’article 97 pour
la première année du renouvellement;
2° ait respecté les dispositions de la Loi et de ses règlements au cours de la période de validité antérieure;
3° démontre qu’il a injecté, stocké ou soutiré des
hydrocarbures pendant 24 mois au cours des 5 dernières
années de la période de validité antérieure;
4° démontre que son approche d’utilisation du réservoir permet d’injecter, de stocker et de soutirer les hydrocarbures d’une manière optimale et sécuritaire.

6° le montant des droits payables sur les substances
soutirées comprenant notamment :

Après ces périodes, le ministre peut autoriser la prolongation de la période de validité de la licence pour
la période qu’il détermine, lorsque le titulaire en fait
la demande conformément au premier alinéa et qu’il
démontre la pertinence économique de l’exploitation du
réservoir souterrain pour la période de prolongation.

a) le volume annuel de substances soutirées par
l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la
licence;

La demande de renouvellement doit être transmise
au moins 120 jours avant la fin de la période de validité
antérieure.

b) les montants mensuels des droits versés sur les substances soutirées pour l’année visée;

105. Si le titulaire n’a pas demandé le renouvellement

à la date d’expiration de la licence, il doit transmettre au
ministre le rapport annuel qu’il avait l’obligation de lui
transmettre en vertu de l’article 102.
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CHAPITRE VI
ABANDON, RÉVOCATION ET CESSION D’UNE
LICENCE D’EXPLORATION, DE PRODUCTION
OU DE STOCKAGE D’HYDROCARBURES

SECTION III
CESSION

SECTION I
ABANDON

110. Le titulaire d’une licence qui veut la céder, en
tout ou en partie, ne doit pas être en défaut de respecter
les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi et de
ses règlements.

106. Le titulaire d’une licence qui désire abandonner

en tout ou en partie son droit doit en faire la demande
au ministre et avoir obtenu la déclaration de satisfaction
prévue à l’article 114 de la Loi à l’égard de tous les puits
ou réservoirs dont il est responsable, situés sur le territoire
faisant l’objet de l’abandon.
La demande doit être accompagnée du paiement des
droits de 250 $.

107.

Dans le cas d’une demande d’abandon partiel
d’un droit d’exploration, le titulaire doit transmettre au
ministre une mise à jour du sommaire des travaux d’exploration déposé en vertu du paragraphe 4° de l’article 33.

108. Dans le cas d’une demande d’abandon partiel
d’un droit de production ou de stockage, la superficie du
territoire faisant l’objet de l’abandon ne peut être inférieure à 2 km 2.
SECTION II
RÉVOCATION

109. Le titulaire dont le ministre révoque une licence

doit, dans les 6 mois de la date à laquelle la révocation
devient exécutoire, avoir procédé à la fermeture définitive
des puits dont il est responsable sur le territoire faisant
l’objet de la licence, et ce, conformément aux plans de
fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site.

Dans le cas d’un réservoir souterrain bénéficiant d’une
licence de stockage et de ses puits, ce délai est de 24 mois.
Le ministre peut accorder un délai supplémentaire si le
titulaire en démontre la nécessité.
Les articles 298 à 315 du Règlement sur les activités
d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre, édicté par le décret
numéro 1252-2018 du 17 août 2018, et les articles 268 à 289
du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique,
édicté par le décret numéro 1251-2018 du 17 août 2018,
s’appliquent, selon le cas, aux travaux de fermeture et de
restauration, compte tenu des adaptations nécessaires.

§1. Dispositions générales

111.

Une personne ne peut obtenir, par cession, une
licence ou une quote-part du droit qu’elle confère, si une
licence dont elle était titulaire a été révoquée dans les
5 dernières années.
§2. Cession de licence

112. Le cessionnaire d’une licence doit faire la
demande de cession par écrit au ministre.
La demande doit être accompagnée d’une mise à jour
de la preuve de solvabilité prévue à l’article 165 et, si la
licence cédée est une licence d’exploration, d’une mise
à jour du sommaire des travaux d’exploration déposé en
vertu du paragraphe 4° de l’article 33.

113.

Pour chaque puits qui se trouve sur le terrain
faisant l’objet de la licence et qui n’est pas fermé définitivement, le cessionnaire doit aussi faire une demande
d’autorisation de forage prévue au Règlement sur les
activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu terrestre ou au Règlement sur
les activités d’exploration, de production et de stockage
d’hydrocarbures en milieu hydrique, selon le cas.

114.

Le cessionnaire qui désire modifier le processus de nomination des membres du comité de suivi doit,
au préalable, en soumettre un nouveau au ministre pour
approbation.

115. Une fois la licence cédée, le cessionnaire doit
aviser les propriétaires ou locataires, les municipalités
locales et les municipalités régionales de comté de la cession selon les modalités prévues à l’article 5, compte tenu
des adaptations nécessaires.
§3. Cession d’une quote-part du droit d’exploration,
de production ou de stockage

116. Le cessionnaire d’une quote-part du droit
d’exploration, de production ou de stockage doit faire la
demande de transfert par écrit au ministre.
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La demande doit être accompagnée :
1° si le cessionnaire est une personne morale, de l’état
fi nancier annuel le plus récent vérifié par un auditeur
indépendant;
2° si le cessionnaire acquiert la majorité des parts
dans le droit d’exploration, de production ou de stockage, une mise à jour de la preuve de solvabilité prévue
à l’article 165;
3° la désignation d’un représentant auprès du ministre.

117.

Le représentant désigné agit auprès du ministre
à titre de mandataire pour l’ensemble des détenteurs de
quote-part. Son nom et ses coordonnées sont inscrits au
registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux
hydrocarbures. Chaque détenteur de quote-part est lié par
les actes et les omissions du représentant désigné dans
l’exécution de son mandat.
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6° le calendrier d’exécution des travaux de construction, d’utilisation, d’entretien et de mise hors service temporaire ou définitive du pipeline, incluant notamment une
description détaillée de chaque activité prévue;
7° une démonstration, signée et scellée par un ingénieur, que la conception du pipeline, incluant notamment
la construction, l’utilisation, l’entretien et la mise hors
service temporaire ou définitive, est conforme aux normes
prévues à l’article 132 et qu’elle assure la sécurité des personnes et des biens, et la protection de l’environnement;
8° une estimation des coûts ventilés des travaux de
construction, d’utilisation, d’entretien et de mise hors
service temporaire ou défi nitive, ainsi que des revenus
envisagés pour l’utilisation du pipeline;
9° la liste des permis, des licences et des autorisations
nécessaires à la réalisation du projet;

CHAPITRE VII
AUTORISATION DE CONSTRUCTION OU
D’UTILISATION D’UN PIPELINE

10° la liste des licences d’exploration, de production et
de stockage en vigueur sur le territoire visé par le projet
de pipeline et, le cas échéant, son lien d’affaires avec leurs
titulaires;

SECTION I
EXAMEN DU PROJET PAR LA RÉGIE
DE L’ÉNERGIE

11° les partenaires, leurs intérêts respectifs ainsi que
leurs capacités techniques et fi nancières à réaliser le
projet;

§1. Demande

12° un bilan des consultations publiques réalisées préalablement au dépôt du projet;

118.

Celui qui désire obtenir une autorisation de
construction ou d’utilisation d’un pipeline soumet à la
Régie de l’énergie, pour qu’elle se prononce sur son projet
de construction ou d’utilisation d’un pipeline, les documents et renseignements suivants :
1° une description détaillée du projet ainsi que le
contexte qui le justifie;
2° pour un projet de construction, un programme technique de construction du pipeline, signé et scellé par un
ingénieur, qui porte notamment sur les équipements, les
outils, les matériaux d’assemblage ainsi que sur les systèmes de mesurage, de contrôle et de sécurité;
3° une carte à l’échelle 1: 10 000 illustrant les
installations réelles ou envisagées, y compris tous ses
éléments, le tracé réel ou projeté du pipeline, et le respect
des distances prévues à l’article 131;
4° les critères employés pour déterminer le tracé projeté, le cas échéant;
5° une description de l’emplacement et de la superficie
des aires de travail temporaires;

13° la description des mesures d’atténuation envisagées pour harmoniser l’utilisation du territoire et pour
minimiser les perturbations sur les communautés locales
et sur l’environnement.
Au besoin et en fonction des milieux traversés par le
tracé du pipeline, la personne qui désire obtenir une autorisation peut, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa,
soumettre plusieurs types de cartes dont notamment une
carte topographique et une carte bathymétrique.

119.

Dès qu’elle a soumis sa demande à la Régie de
l’énergie, la personne qui désire obtenir une autorisation
transmet un avis au ministre contenant les informations
suivantes :
1° son nom et ses coordonnées;
2° la date du dépôt de la demande à la Régie et le
numéro du dossier.

120. Lors de l’examen du projet, la Régie de l’énergie
doit notamment tenir compte des éléments suivants :
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1° la probabilité de réalisation du projet;
2° les impacts économiques positifs et négatifs;
3° la conception du pipeline, incluant notamment les
travaux de construction, d’utilisation, d’entretien et de
mise hors service temporaire ou définitive;
4° les besoins en collecte et en transport d’hydrocarbures sur le territoire visé par le projet.
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125. La demande doit contenir les documents et renseignements suivants :
1° le nom et les coordonnées du demandeur;
2° la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3° les documents suivants, signés et scellés par un
ingénieur :

121.

a) un programme de gestion de l’intégrité, conforme à
la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole
et de gaz», incluant ses annexes, publiée par l’Association
canadienne de normalisation;

§2. Modifications au projet

b) un programme de gestion de la sécurité et des
pertes, conforme à l’Annexe A de la norme CSA-Z662,
« Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée
par l’Association canadienne de normalisation;

Lorsqu’elle rend sa décision, la Régie de
l’énergie doit notamment se prononcer sur la pertinence
économique globale du projet et sur sa conformité avec
les meilleures pratiques généralement reconnues.

122.

Le titulaire de l’autorisation qui désire modifier
son projet soumet, au préalable, cette modification à la
Régie de l’énergie.
Elle doit notamment contenir les éléments suivants :
1° la présentation des modifications du projet;
2° une mise à jour des documents déjà soumis;
3° la différence des coûts du projet ainsi que la proportion que représentent ces coûts par rapport à ceux de
la plus récente version du projet qui a fait l’objet d’une
décision favorable de la Régie;
4° la justification de tout changement à la nature de
la plus récente version du projet qui a fait l’objet d’une
décision favorable de la Régie en raison d’une modification technique, ou les motifs pour lesquels la modification
n’entraîne pas un tel changement.

123. Dès qu’il a soumis une modification à la Régie
de l’énergie, le titulaire en avise le ministre.
L’avis doit être accompagné de la présentation des
modifications au projet et il doit mentionner le numéro
de dossier à la Régie.
SECTION II
ATTRIBUTION ET MODIFICATION
DE L’AUTORISATION

124. Au plus tard 120 jours après avoir obtenu la der-

nière autorisation nécessaire ou la décision favorable de
la Régie de l’énergie, celui qui désire obtenir une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline doit
en faire la demande au ministre par écrit.

c) un programme de gestion de la sûreté, conforme à
la norme CSA-Z246.1, «Gestion de la sûreté des installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel »,
incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne
de normalisation;
d) un programme de gestion des situations d’urgence,
conforme aux normes CSA-Z662, « Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», CSA-Z731, «Planification
des mesures et interventions d’urgence» et CSA-Z246.2,
«Préparation et intervention d’urgence pour les installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel»,
incluant leurs annexes, publiées par l’Association canadienne de normalisation;
e) un programme de prévention des dommages pour
la protection des infrastructures souterraines, conforme
à la norme CSA-Z247, «Prévention des dommages pour
la protection des infrastructures souterraines», incluant
ses annexes, publiée par l’Association canadienne de
normalisation;
f) un plan de remise en état des aires de travail temporaires du pipeline;
g) un programme relatif aux inspections avant et après
la mise en service du pipeline portant notamment sur les
essais de pression, les inspections non destructives, les
essais destructifs et les examens visuels;
h) un programme de surveillance et de contrôle visant
notamment à assurer la sécurité des personnes, des biens
et du pipeline ainsi que la protection de l’environnement;
i) un manuel de construction, d’utilisation et d’entretien comprenant notamment les méthodes pour promouvoir la sécurité des personnes et des biens, la protection
de l’environnement et le rendement du pipeline;
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j) le cas échéant, un plan détaillé pour les traversées de
cours d’eau conforme aux normes prévues à l’article 132
et comprenant notamment les techniques prévues pour
chaque cours d’eau;
4° un programme de sécurité et d’engagement communautaire détaillant les éléments susceptibles d’avoir
un impact sur la sécurité des personnes et des biens dont
notamment la description des mesures d’atténuation qui
seront mises en place pour tenir compte de l’harmonisation de l’utilisation du territoire ainsi que pour minimiser
les perturbations sur les communautés locales;
5° la liste des références consultées, notamment les
normes d’organismes reconnus et les directives des autres
juridictions canadiennes;
6° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Elle doit être accompagnée des documents soumis à
la Régie de l’énergie, pour l’examen du projet en vertu
de l’article 118 et du paiement des droits de 1 $ par mètre
linéaire de pipeline envisagé.
Les dispositions des sous-paragraphes a, b, c, d et e du
paragraphe 3° du premier alinéa ne s’appliquent pas à une
demande de construction ou d’utilisation visant:
1° un pipeline de moins de 2 km;
2° un pipeline dans une emprise existante servant aux
mêmes fins;
3° un pipeline destiné pour la collecte ou le transport
de gaz naturel de moins de 30 cm de diamètre conçu pour
une pression inférieure à 4 000 kPa.

126.

Dans le cas d’une modification du projet, dès
qu’il obtient une décision favorable de la Régie de l’énergie sur la modification du projet soumis en vertu de l’article 122, le titulaire de l’autorisation fournit au ministre
une mise à jour des documents déjà soumis lors de la
demande d’autorisation. Elle doit être accompagnée du
paiement des droits de pipeline supplémentaire envisagé.
SECTION III
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES OU LOCATAIRES,
AUX MUNICIPALITÉS LOCALES ET AUX
MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ

127. L’avis d’attribution d’une autorisation de
construction ou d’utilisation de pipeline, prévu à
l’article 124 de la Loi, doit contenir les informations
suivantes :
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1° le nom et les coordonnées du titulaire;
2° le numéro, la date d’attribution et la date d’expiration de l’autorisation;
3° la date et le numéro d’inscription de l’autorisation
au registre public des droits réels et immobiliers relatifs
aux hydrocarbures;
4° les municipalités locales et les municipalités régionales de comté traversées par le pipeline;
5° le nom et les coordonnées de la personne à contacter
pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Le titulaire transmet par la poste l’avis au propriétaire
ou au locataire de la terre traversée par le pipeline. Il le
transmet aussi aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté selon les modalités prévues à
l’article 5, compte tenu des adaptations nécessaires.

128.

Ces avis doivent être accompagnés de cartes
topographiques ou bathymétriques à une échelle suffisante
pour illustrer le tracé du pipeline, les limites du territoire
des municipalités locales et celles des municipalités régionales de comté traversées par le pipeline.
SECTION IV
CONDITIONS D’EXERCICE
§1. Délais et avis de début des travaux

129. Le titulaire de l’autorisation doit commencer les

travaux de construction du pipeline au plus tard 12 mois
après avoir obtenu la dernière autorisation nécessaire ou
la décision favorable de la Régie de l’énergie. Celui qui
compte utiliser un pipeline déjà construit, doit en commencer l’utilisation dans les 6 mois.
Le ministre peut accorder un délai supplémentaire si le
titulaire en démontre la nécessité.

130.

Le titulaire de l’autorisation doit, au moins
7 jours avant, aviser le ministre du début des travaux
suivants :
1° l’aménagement des aires de travail temporaires;
2° la mise en terre d’une conduite ou de tout réseau
de conduite, ainsi que des éléments contenus dans une
conduite;
3° la mise en service du pipeline;
4° le début de l’utilisation du pipeline;
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5° la réalisation d’une inspection du pipeline;
6° la mise hors service temporaire ou défi nitive du
pipeline.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date
prévue de début, il doit dès que possible en aviser le
ministre, par écrit, en indiquant les motifs justifiant ce
retard. Il doit en outre aviser le ministre, par écrit, de la
nouvelle date prévue, si elle est prévue dans les 7 jours
du premier avis de retard, ou de son intention de ne pas
procéder.
§2. Conception, construction, utilisation, entretien
et mise hors service

131.

Le titulaire de l’autorisation qui conçoit et
construit un pipeline ne peut le positionner à moins de
100 m d’un parc national ou d’une aire protégée inscrite au
Registre des aires protégées prévu à l’article 5 de la Loi sur
la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).

132. Le titulaire de l’autorisation qui conçoit,
construit, utilise, entretient ou cesse temporairement ou
définitivement d’utiliser un pipeline doit s’assurer de le
faire conformément aux normes CSA-Z662, « Réseaux de
canalisations de pétrole et de gaz », CSA-Z246.1, « Gestion
de la sûreté des installations liées à l’industrie du pétrole
et du gaz naturel », CSA-Z246.2, «Préparation et intervention d’urgence pour les installations liées à l’industrie
du pétrole et du gaz naturel», CSA-Z731, «Planification
des mesures et interventions d’urgence» et CSA-Z247,
«Prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines», incluant leurs annexes, publiées
par l’Association canadienne de normalisation.
De plus, s’il s’agit d’un pipeline utilisé pour la collecte
ou le transport d’hydrocarbures en vue du stockage souterrain, le titulaire doit s’assurer de le faire conformément à la norme CSA-Z341, «Storage of hydrocarbons in
underground formations», incluant ses annexes, publiée
par l’Association canadienne de normalisation.

133. Pendant les travaux de construction du pipeline, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que les
personnes présentes sur les aires de travail temporaires
sont informées des pratiques et des procédures à suivre
pour assurer leur sécurité.
134. Le titulaire de l’autorisation doit conserver sur le
site des aires de travail temporaires une copie du manuel
de construction, d’utilisation et d’entretien. Il doit être
accessible en tout temps.
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135.

Les essais de pression doivent être supervisés
par un ingénieur qui n’est pas à l’emploi de l’entreprise
qui réalise les travaux de construction.

136. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter le
déroulement des travaux de construction afin de s’assurer
de la sécurité des personnes et des biens, et de la protection de l’environnement.
Le titulaire tient et conserve, jusqu’à la fin des travaux
de construction, un registre de ces inspections. Il y inscrit
notamment tout incident mettant en cause la construction
du pipeline ainsi que les mesures correctives réalisées ou
prévues et leurs échéanciers.

137. Le titulaire de l’autorisation s’assure que les stations de pompage ou de compression sont :

1° conçues de manière à ce que leur accès assure la
sécurité des personnes et des biens, et la protection de
l’environnement;
2° conçues de manière à permettre l’accès uniquement
aux personnes autorisées;
3° pourvues d’installations servant au confinement, à
la manutention et à l’élimination des déchets qui résultent
de leur utilisation.

138. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter
annuellement le pipeline afi n de s’assurer de la sécurité des personnes et des biens, et de la protection de
l’environnement.
Le titulaire tient et conserve, jusqu’à la fin de la période
de validité de son autorisation, un registre de ces inspections. Il y inscrit notamment les cas de non-conformité
ainsi que les mesures correctives réalisées ou prévues et
leurs échéanciers.

139.

Le titulaire de l’autorisation doit, dans les
24 heures, aviser le ministre de tout incident relatif au
pipeline déclenchant le plan d’intervention d’urgence. Il
lui soumet, dans les 7 jours suivant l’incident, un rapport
détaillé comprenant notamment les mesures correctives
réalisées ou prévues et leurs échéanciers.

140. Le titulaire de l’autorisation doit aviser le
ministre, sans délai, de tout déversement ou de toute
fuite provenant du pipeline et prendre immédiatement
les mesures indiquées dans le programme de gestion
des situations d’urgence soumis au ministre en vertu du
sous-paragraphe d du paragraphe 3° du premier alinéa
de l’article 125.
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141. Après avoir reçu un avis d’incident en vertu de
l’article 139 ou 140, le ministre peut demander un rapport
d’événement détaillé qui porte notamment sur les causes
de l’incident. Le titulaire de l’autorisation doit confier la
réalisation du rapport à un expert qui n’est pas à l’emploi
du titulaire de l’autorisation.
142. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régulièrement les raccords et les éléments structuraux de tout
équipement servant à contrôler la pression afin de garantir
leur sécurité de fonctionnement.

Le titulaire tient et conserve, jusqu’à la mise hors service définitive du pipeline, un registre de ces inspections.

143. Après une mise hors service temporaire, le titulaire de l’autorisation doit transmettre annuellement un
rapport, signé et scellé par un ingénieur qui n’est pas à
l’emploi du titulaire de l’autorisation, qui démontre que la
mise hors service, le programme de contrôle de la corrosion et les autres activités d’entretien sont conformes à la
norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole
et de gaz», incluant ses annexes, publiée par l’Association
canadienne de normalisation.
§3. Remise en état
§§1. Fin des travaux de construction

144. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que,
90 jours après la fin des travaux de construction d’un pipeline, les aires de travail temporaires sont remises dans un
état permettant l’harmonisation du site avec l’utilisation
du territoire.
Sur demande, le ministre peut accorder un délai supplémentaire pour la remise en état si le titulaire en démontre
la nécessité. Le titulaire doit, au moins 30 jours avant la
fin de la période de 90 jours, aviser le ministre, par écrit,
des motifs qui empêchent la remise en état dans la période
prescrite.

145.

Le titulaire de l’autorisation transmet au
ministre, dans les 60 jours suivant la fin des travaux de
remise en état des aires de travail temporaires, un rapport
décrivant les activités réalisées sur le site, signé et scellé
par un ingénieur qui n’est pas à l’emploi de l’entreprise
qui réalise les travaux de remise en état. Ce rapport doit
être accompagné de photographies de l’ensemble du site
avant son aménagement pour les travaux de construction,
lors de la mise en terre de la conduite ou de tout réseau de
conduites et après sa remise en état.
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§§2. Mise hors service définitive

146. Le titulaire de l’autorisation doit mettre hors ser-

vice définitivement le pipeline avant la fin de la période
de validité de l’autorisation prévue aux articles 153 et 154.

147. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que,
12 mois après la mise hors service définitive du pipeline,
le site où se trouve ce pipeline est remis dans un état permettant son harmonisation avec l’utilisation du territoire.
Sur demande, le ministre peut accorder un délai supplémentaire pour la remise en état si le titulaire en démontre
la nécessité. Le titulaire doit, au moins 30 jours avant la
fin de la période de 12 mois, aviser le ministre, par écrit,
des motifs qui empêchent la remise en état dans la période
prescrite.

148.

Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, dans les 60 jours suivant la fin des travaux de
remise en état, un rapport qui démontre que la mise hors
service est conforme à la norme CSA-Z662, «Réseaux de
canalisations de pétrole et de gaz», incluant ses annexes,
publiée par l’Association canadienne de normalisation,
signé et scellé par un ingénieur qui n’est pas à l’emploi de
l’entreprise qui a réalisé la mise hors service.
SECTION V
RAPPORT JOURNALIER, RAPPORT DE FIN
DE TRAVAUX ET RAPPORT ANNUEL

149. Le titulaire de l’autorisation doit préparer un rapport journalier des travaux de construction et le conserver
sur les aires de travail temporaires.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments qui
sont applicables à la journée déclarée dont notamment:
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de l’autorisation;
2° le nombre de soudures exécutées;
3° le nombre de portions de conduites mises en place
ainsi que les éléments qui y sont contenus;
4° le résultat des inspections réalisées;
5° les problèmes opérationnels rencontrés et les
mesures correctives prises ou planifiées;
6° la mention de tout événement ayant perturbé le
déroulement planifié des travaux;
7° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
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150. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au
ministre, tous les mardis, les rapports journaliers de la
semaine précédente, et ce, jusqu’à la fin des travaux de
construction. Si le mardi est un jour férié, le rapport est
transmis le premier jour ouvrable qui suit.
151. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les
90 jours suivant la fin des travaux de construction, transmettre au ministre un rapport de fin de travaux signé par
un ingénieur comprenant notamment:
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de l’autorisation;
2° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre
chronologique;
3° la description technique de l’état du pipeline après
les travaux de construction;
4° une démonstration que les travaux de construction ont été exécutés conformément aux normes prévues
à l’article 132 et aux meilleures pratiques généralement
reconnues;
5° les résultats du programme relatif aux inspections
du pipeline, notamment ceux des essais de pression et
d’étanchéité, des inspections non destructives, des essais
destructifs et des examens visuels;
6° des photographies, après les travaux de construction, de l’ensemble du terrain ayant fait l’objet des travaux;
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4° le débit quotidien moyen et maximal par type de
substance ainsi que le volume quotidien, mensuel et
annuel de tout hydrocarbure collecté ou transporté;
5° la description et les spécifications des différents
compteurs destinés au mesurage pour la collecte ou le
transport des hydrocarbures;
6° un sommaire financier du projet.
Tout document de justification ou de référence doit être
transmis en même temps que le rapport annuel.
SECTION VI
PÉRIODE DE VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT

153.

La période de validité d’une autorisation de
construction ou d’utilisation d’un pipeline est de 20 ans.

154. Le ministre renouvelle une autorisation de
construction ou d’utilisation d’un pipeline pour des
périodes de 5 ans, pourvu que le titulaire :
1° paie les droits de renouvellement de 0,50 $ par mètre
linéaire de pipeline construit;
2° ait respecté les dispositions de la Loi et de ses règlements au cours de la période de validité antérieure;
3° démontre qu’il a collecté ou transporté des hydrocarbures au cours des 60 derniers mois de la période de
validité antérieure.

7° une carte à l’échelle 1: 10 000 illustrant tous les
éléments du pipeline.

La demande de renouvellement doit être transmise
au moins 120 jours avant la fin de la période de validité
antérieure.

Au besoin et en fonction des milieux traversés par
le pipeline, le titulaire peut, aux fi ns du paragraphe 7°
du premier alinéa, soumettre plusieurs types de cartes
dont notamment une carte topographique et une carte
bathymétrique.

SECTION VII
RÉVOCATION ET CESSION D’UNE
AUTORISATION DE CONSTRUCTION
OU D’UTILISATION DE PIPELINE

152. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre,
dans les 90 jours de la date d’anniversaire de l’octroi de son
autorisation, un rapport annuel comprenant notamment :
1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le
numéro de l’autorisation;
2° le sommaire des opérations;
3° les résultats du programme relatif aux inspections
du pipeline, notamment ceux des essais de pression et
d’étanchéité, des inspections non destructives, des essais
destructifs et des examens visuels;

§1. Révocation

155.

Le titulaire dont le ministre révoque l’autorisation doit, dans les 12 mois de la date à laquelle la révocation devient exécutoire, avoir procédé à la mise hors
service définitive du pipeline et à la remise en état du site
où il se trouve.
Le ministre peut accorder un délai supplémentaire si le
titulaire en démontre la nécessité.
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Le titulaire transmet alors un rapport qui démontre que
la mise hors service est conforme à la norme CSA-Z662,
«Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», incluant
ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation, signé et scellé par un ingénieur qui n’est pas
à l’emploi de l’entreprise qui réalise la mise hors service.

3° 1 milliard de dollars, lorsque le territoire faisant
l’objet de la licence est situé dans un lac d’une superficie
supérieure à 1 000 km 2;

§2. Cession

Lorsque le territoire faisant l’objet d’une licence est
situé dans plus d’un milieu, le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures aux
fins du régime de responsabilité sans égard à la faute est
déterminé par le ministre et correspond à la somme des
montants exigibles selon les milieux calculés en proportion du rapport de chacun d’eux au total du territoire faisant l’objet de la licence.

156.

Le titulaire qui désire céder son autorisation de
construction ou d’utilisation de pipeline ne doit pas être
en défaut de respecter les obligations qui lui incombent
en vertu de la Loi et de ses règlements.

157. Une personne ne peut obtenir par cession une
autorisation de construction ou d’utilisation de pipeline,
si une autorisation dont elle était titulaire a été révoquée
dans les 5 dernières années.
158. Le cessionnaire doit faire la demande de cession
par écrit au ministre.

La demande doit être accompagnée, compte tenu des
adaptations nécessaires, d’une mise à jour des documents et renseignements prévus au premier alinéa de
l’article 125.

159. Une fois l’autorisation cédée, le cessionnaire doit

aviser les propriétaires ou locataires, les municipalités
locales et les municipalités régionales de comté de la cession selon les modalités prévues à l’article 127, compte
tenu des adaptations nécessaires.
CHAPITRE VIII
RÉGIME DE RESPONSABILITÉ SANS ÉGARD
À LA FAUTE
SECTION I
MONTANT DE LA SOLVABILITÉ REQUISE AUX
FINS DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ SANS
ÉGARD À LA FAUTE
§1. Licence d’exploration, de production ou
de stockage d’hydrocarbures

160. Le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu

le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou
de stockage d’hydrocarbures aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute est de:
1° 10 millions de dollars, lorsque le territoire faisant
l’objet de la licence est situé en milieu terrestre;
2° 25 millions de dollars, lorsque le territoire faisant
l’objet de la licence est situé en milieu hydrique, à l’exception du milieu marin;

4° 1 milliard de dollars, lorsque le territoire faisant
l’objet de la licence est situé en milieu marin.

§2. Autorisation de construction ou d’utilisation
d’un pipeline

161.

Le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu
le titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline aux fins du régime de responsabilité
sans égard à la faute, dans le cas d’un pipeline utilisé pour
la collecte ou le transport de pétrole, est de:
1° lorsqu’il se situe en milieu terrestre :

a) 10 millions de dollars, pour un pipeline dont la capacité nominale est de moins de 5 000 barils par jour;
b) 25 millions de dollars, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 5 000 à 14 999 barils par jour;
c) 50 millions de dollars, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 15 000 à 29 999 barils par jour;
d) 200 millions de dollars, pour un pipeline dont la
capacité nominale est de 30 000 à 49 999 barils par jour;
e) 300 millions de dollars, pour un pipeline dont la
capacité nominale est de 50 000 à 250 000 barils par jour;
f) 1 milliard de dollars, pour un pipeline dont la capacité nominale est de plus de 250 000 barils par jour;
2° lorsqu’il se situe en milieu hydrique :
a) 25 millions de dollars, pour un pipeline dont la capacité nominale est de moins de 5 000 barils par jour;
b) 40 millions de dollars, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 5 000 à 14 999 barils par jour;
c) 75 millions de dollars, pour un pipeline dont la capacité nominale est de 15 000 à 29 999 barils par jour;
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d) 200 millions de dollars, pour un pipeline dont la
capacité nominale est de 30 000 à 49 999 barils par jour;

Il fournit alors au ministre une mise à jour de la preuve
de solvabilité prévue à l’article 165.

e) 300 millions de dollars, pour un pipeline dont la
capacité nominale est de 50 000 à 250 000 barils par jour;

SECTION II
PREUVE DE SOLVABILITÉ

f) 1 milliard de dollars, pour un pipeline dont la capacité nominale est de plus de 250 000 barils par jour ou
lorsqu’il est situé dans un lac d’une superficie supérieure
à 1 000 km 2 ou en milieu marin.

165. Aux fins de démontrer sa solvabilité pour le montant prévu aux articles 160 à 163, la personne qui désire
obtenir une licence ou une autorisation de construction
ou d’utilisation de pipeline ou le titulaire d’une licence
ou d’une telle autorisation doit fournir au ministre une
déclaration faisant état de son actif net ou des ententes
de fi nancement qu’il a conclues et démontrant qu’il est
capable de payer la somme prévue.

162. Le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu
le titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline aux fins du régime de responsabilité
sans égard à la faute, dans le cas d’un pipeline utilisé pour
la collecte ou le transport de gaz naturel est déterminé en
fonction d’un coefficient qui équivaut à la multiplication
du carré du diamètre extérieur du pipeline en cm, par la
pression maximale d’exploitation en MPa et par la longueur du pipeline en km.
Ce montant est de :
1° 10 millions de dollars, si le coefficient est de moins
de 150 000;
2° 25 millions de dollars, si le coefficient est de
150 000 à 499 999;
3° 50 millions de dollars, si le coefficient est de
500 000 à 1 000 000;
4° 200 millions de dollars, si le coefficient est de plus
de 1 000 000.
Toutefois, lorsqu’un pipeline utilisé pour la collecte ou
le transport de gaz naturel est situé dans un lac d’une
superficie supérieure à 1 000 km 2 ou en milieu marin, ce
montant est de 1 milliard de dollars.

163.

Lorsqu’un pipeline est situé dans plus d’un
milieu, le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu le
titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation
d’un pipeline aux fins du régime de responsabilité sans
égard à la faute est déterminé par le ministre et correspond
à la somme des montants exigibles selon les milieux en
vertu des articles 161 et 162, calculés en proportion du rapport de chacun d’eux au total de la longueur du pipeline.

164.

Le titulaire de l’autorisation qui modifie son
projet de pipeline de manière à entraîner une révision du
montant exigible en vertu des articles 161 à 163 doit en
aviser le ministre, au préalable, pour qu’il détermine le
nouveau montant jusqu’à concurrence duquel il est tenu
aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute.

La déclaration doit être accompagnée et appuyée par
l’un des documents suivants ou d’une combinaison de
ceux-ci:
1° l’état financier annuel le plus récent vérifié par un
auditeur indépendant ainsi que les derniers états financiers
trimestriels et, s’il a reçu une cote de solvabilité d’une
agence de notation reconnue et que cette cote est à jour,
un document attestant que cette cote est à jour;
2° des obligations émises ou garanties par le Québec
ou une autre province au Canada, le Canada ou une municipalité au Canada, et dont la valeur au marché est au
moins égale au montant prévu aux articles 160 à 163; les
obligations nominatives doivent être accompagnées d’une
procuration en faveur du ministre des Finances et, le cas
échéant, d’une résolution autorisant le signataire de la
procuration;
3° des certificats de dépôts garantis ou à terme, en dollars canadiens, émis en faveur du ministre des Finances
par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une
société de fiducie; le certificat de dépôt doit avoir une
durée d’au moins 12 mois, être automatiquement renouvelable pour toute la durée de la licence ou de l’autorisation
et ne pas comporter de restriction quant à l’encaissement
en cours de terme;
4° un billet à ordre payable à vue au ministre des
Finances, non négociable et inconditionnel, signé et mentionnant expressément le montant pour lequel il est émis;
si le billet à ordre émane d’une personne autre que la personne désirant obtenir une licence ou une autorisation, le
titulaire de la licence ou de l’autorisation, une banque, une
caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie, il
doit être accompagné des états financiers prévus au paragraphe 1° du présent alinéa produits pour cette personne
afin que le ministre puisse s’assurer de sa solvabilité pour
le montant du billet à ordre;
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5° une police d’assurance émise par un assureur ayant
reçu une cote de solvabilité égale ou supérieure à A- d’une
agence de notation reconnue internationalement couvrant
tous les risques prévus à l’article 128 de la Loi, mentionnant que l’assureur renonce à son droit de subrogation
envers le ministre et que la police ne peut être annulée
à moins qu’un avis ne soit donné au ministre au moins
30 jours avant la date d’annulation; la police d’assurance
doit mentionner le ministre en tant qu’assuré supplémentaire, dont la responsabilité est couverte pour les actions
ou omissions du titulaire de la licence ou de l’autorisation;

166. La déclaration faisant état de l’actif net ou
des ententes de financement que le titulaire a conclues,
prévue au premier alinéa de l’article 165, doit notamment
contenir :

6° une convention d’entiercement à laquelle est partie
le ministre précisant le montant qui doit être fourni au
dépositaire et conservé dans un compte en fidéicommis,
géré selon les conditions prévues à la convention et prévoyant que le montant est payable dans un délai de 5 jours
sur demande du ministre au dépositaire légal;

3° le résumé de la façon dont sera réglé tout passif
financier imputable aux activités envisagées précisant les
moyens qui seront pris afin d’obtenir les fonds nécessaires
ainsi que le moment où seront mobilisés ces fonds.

1° l’actif et le passif total du titulaire;
2° la description de la structure organisationnelle
du titulaire et, s’il y a lieu, de toute société affiliée ou
mère, y compris un organigramme montrant les rapports
entre eux;

7° une fiducie constituée conformément aux dispositions du Code civil:

167. Dans le cas d’une preuve de solvabilité fournie
selon les paragraphes 3° ou 7° du deuxième alinéa de
l’article 165, le contrat constituant la preuve de solvabilité
doit prévoir les conditions suivantes :

a) ayant pour objet d’assurer la réparation du préjudice
prévu à l’article 128 de la Loi;

1° son objet est d’assurer la réparation du préjudice
prévu à l’article 128 de la Loi;

b) dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre
des Finances et le titulaire de la licence ou de l’autorisation;

2° nul ne peut effectuer un retrait ou obtenir un remboursement avant la fi n de la période de validité de la
licence ou de l’autorisation; cette interdiction s’applique
également à toute forme de compensation qui pourrait être
opérée par la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la
société de fiducie ou le fiduciaire;

c) dont le fiduciaire est une banque, une caisse
d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;
d) dont le patrimoine fiduciaire comporte uniquement
des sommes en espèces, des obligations ou des certificats
de même nature que ceux énumérés aux paragraphes 2°
et 3° du présent article;
8° une lettre de crédit irrévocable, non transférable,
incessible et inconditionnelle émise en faveur du gouvernement du Québec par une banque, une caisse d’épargne
et de crédit ou une société de fiducie;
9° un cautionnement ou un contrat de garantie émis
en faveur du gouvernement du Québec par une personne
morale légalement habilitée à agir à cette fin.
Les institutions financières visées aux paragraphes 3°,
4°, 7° et 8° du deuxième alinéa doivent être habilitées par
la loi à exercer les activités prévues à ces paragraphes.
Les garanties visées aux paragraphes 2° et 3° du
deuxième alinéa sont reçues en dépôt par le ministre des
Finances en application de la Loi concernant les dépôts au
Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).

3° à défaut pour le titulaire de réparer le préjudice
causé, le paiement est exigible sur simple demande du
ministre;
4° la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société
de fiducie ou le fiduciaire fournit au ministre les renseignements qu’il détient relativement au contrat;
5° en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois
sont compétents;
6° dans le cas d’une fiducie:
a) le fiduciaire doit être domicilié au Québec;
b) le fiduciaire assure la gestion de la fiducie aux
frais du constituant ou du titulaire de licence ou de
l’autorisation;
c) la fiducie prend fi n lorsque le ministre exerce la
condition prévue au paragraphe 3° ou en même temps
que la licence ou l’autorisation.

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

Le titulaire de la licence ou de l’autorisation doit
remettre au ministre une copie certifiée conforme de
l’original du contrat.

168. La lettre irrévocable et inconditionnelle de
crédit prévue au paragraphe 8° du deuxième alinéa de
l’article 165 doit avoir pour objet d’assurer la réparation
du préjudice prévu à l’article 128 de la Loi. Le contrat doit
avoir une durée d’au moins 12 mois et il doit prévoir les
conditions suivantes:
1° en cas de non-renouvellement, de résiliation, de
révocation ou d’annulation, le ministre doit être avisé
par le garant au moins 90 jours avant la date fixée pour
l’expiration, la résiliation, la révocation ou l’annulation
de la lettre garantie;
2° en cas de non-renouvellement, de résiliation, de
révocation ou d’annulation, le garant demeure responsable, en cas de préjudice, jusqu’à la fin de la période de
validité de la licence ou de l’autorisation à moins que la
personne visée ait déposé une preuve de solvabilité de
remplacement, de la réparation des dommages antérieurs à
la date d’expiration, de résiliation, de non-renouvellement
ou de révocation, et ce, jusqu’à concurrence du montant
couvert par la lettre de crédit;
3° le montant est payable dans un délai de 5 jours sur
demande du ministre;
4° en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois
sont compétents.
Une copie certifiée conforme de l’original doit être
remise au ministre.

169. Le cautionnement et le contrat de garantie prévus

au paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 165
doivent avoir pour objet d’assurer la réparation du préjudice prévu à l’article 128 de la Loi. Le contrat doit avoir
une durée d’au moins 12 mois et il doit prévoir les conditions suivantes:
1° en cas de non-renouvellement, de résiliation, de
révocation ou d’annulation, le ministre doit être avisé
par le garant au moins 60 jours avant la date fixée pour
l’expiration, la résiliation, la révocation ou l’annulation
de la garantie;
2° en cas de non-renouvellement, de résiliation, de
révocation ou d’annulation, le garant demeure responsable, en cas de préjudice, jusqu’à la fin de la période de
validité de la licence ou de l’autorisation, à moins que la
personne visée ait déposé une preuve de solvabilité de
remplacement, de la réparation des dommages antérieurs à
la date d’expiration, de résiliation, de non-renouvellement
ou de révocation, et ce, jusqu’à concurrence du montant
couvert par le cautionnement ou le contrat de garantie;
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3° si la caution ou le garant n’est pas une banque, une
caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie, le
cautionnement ou le contrat de garantie doit être accompagné des états financiers de la caution ou du garant prévus
au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 165 afin
que le ministre puisse s’assurer de la solvabilité de cette
personne pour ce montant;
4° à défaut pour le titulaire de la licence ou de l’autorisation de réparer le préjudice causé, le paiement du
montant nécessaire à la réparation est exigible sur simple
demande du ministre;
5° en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois
sont compétents.
Le titulaire de la licence ou de l’autorisation doit
remettre au ministre une copie certifiée conforme de
l’original du contrat.

170. La preuve de solvabilité doit demeurer en vigueur

pour toute la durée de validité de la licence ou de l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline en
vertu de laquelle celle-ci est exigée.
En tout temps, la preuve de solvabilité fournie peut être
remplacée par une autre preuve de solvabilité conforme
aux exigences du présent règlement. Le titulaire de la
licence ou de l’autorisation en avise le ministre sans délai
et lui transmet la nouvelle preuve de solvabilité.

171. À la date d’anniversaire de la licence ou de l’autorisation, le titulaire fournit au ministre une mise à jour de
la preuve de solvabilité.
CHAPITRE IX
PUBLICITÉ DES DROITS

172.

Outre les droits, les actes et les documents
prévus à l’article 150 de la Loi, doivent être inscrits au
registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux
hydrocarbures les actes ou documents suivants :
1° le renouvellement, le transfert, la suspension, la
révocation ou l’expiration d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline;
2° le nom et les coordonnées de la personne désignée
en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 116 pour représenter les détenteurs de quote-part du
droit d’exploration, de production et de stockage.

173. Les frais exigibles pour le registre public sont de :
1° 155 $ pour l’inscription d’un droit, d’un acte ou
d’un autre document prévu ou déterminé en application
de l’article 150 de la Loi, à l’exception de la révocation ou
de la suspension par le ministre d’un droit ou d’un acte;
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2° 58,86 $ de l’heure, pour un minimum de 30 minutes,
pour la recherche d’un droit, d’un acte ou d’un document
inscrit;
3° 108 $, à titre de frais de gestion, pour l’obtention
d’une copie d’un droit, d’un acte ou d’un autre document
qui sont accessibles et peuvent être téléchargés gratuitement à partir du registre;
4° 0,27 $ par page pour l’obtention d’une copie;
5° 26,75 $ pour l’émission d’un certificat d’inscription
d’un droit, d’un acte ou d’un document inscrit;
6° 21,60 $ pour l’envoi par la poste d’une copie ou d’un
certificat d’inscription.
La consultation en ligne du registre est gratuite.
CHAPITRE X
FRAIS, SANCTIONS ADMINISTRATIVES
PÉCUNIAIRES ET DISPOSITION PÉNALE
SECTION I
FRAIS

174. Les frais exigibles d’une personne à qui un inspecteur a remis un avis écrit dans lequel il constate le nonrespect de dispositions de la Loi ou du présent règlement
sont de 500 $.
175. Les montants des droits et des frais exigibles
ainsi que des travaux minimums exigés en vertu de l’article 38 sont indexés au 1er avril de chaque année selon le
même taux résultant de l’application de l’article 83.3 de
la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Toutefois, ces montants ne sont pas indexés lorsque, dans
l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cette disposition.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le
plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure
à 0,50 $. Il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir
pour effet de diminuer les montants à un seuil inférieur à
celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi
au dollar supérieur le plus près, les indexations annuelles
sont reportées et cumulées jusqu’à ce que les montants
exigibles comportent une décimale de 0,5 ou plus.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la
Partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
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176. Les montants des droits, des frais et des redevances exigibles portent intérêt, au taux fixé en vertu du
premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration
fiscale (chapitre A-6.002), à compter du trentième jour
suivant la date où ils sont dus. L’intérêt est capitalisé
mensuellement.
SECTION II
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

177.

Une sanction administrative pécuniaire d’un
montant prévu à l’article 187 de la Loi peut être imposée
à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions
des articles 3 à 6, 9, 10, du deuxième alinéa de l’article 11,
du deuxième alinéa de l’article 12, du deuxième alinéa de
l’article 13, du premier alinéa de l’article 15, du premier
alinéa de l’article 16, du deuxième alinéa de l’article 41,
des articles 63, 67, du troisième alinéa de l’article 74, des
articles 75, 89, 93, 96, du troisième alinéa de l’article 104,
des articles 105, 107, 114, 115, 119, 123, 127, 128, du premier alinéa de l’article 129, des articles 130, 134, 143,
145, 148 à 150, du premier alinéa de l’article 151, de
l’article 152, du deuxième alinéa de l’article 154 ou de
l’article 159.

178. Une sanction administrative pécuniaire d’un
montant prévu à l’article 188 de la Loi peut être imposée
à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions
des articles 94, 95, 126, 131, 132, 135, 136, des paragraphes 2° et 3° de l’article 137 ou des articles 138, 141, 142,
144, 164, 170 ou 171.
179.

Une sanction administrative pécuniaire d’un
montant prévu à l’article 189 de la Loi peut être imposée
à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions
des articles 109, 139, 140, 146, 147 ou 155.
SECTION III
DISPOSITION PÉNALE

180.

Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction
et est passible de l’amende prévue au paragraphe 2° de
l’article 199 de la Loi.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITION
FINALE
SECTION I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ÉDICTÉES
EN VERTU DE L’ARTICLE 287 DE LA LOI

181.

Une aire de découverte significative et une
découverte de gisement au sens de la Loi sur les mines
(chapitre M-13.1), reconnues par le ministre avant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article),
sont réputées être respectivement une découverte significative et une découverte exploitable au sens de la Loi.
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Le titulaire d’une licence d’exploration qui a déclaré de
telles découvertes avant le (indiquer ici la date de l’entrée
en vigueur du présent article) doit les faire inscrire au
registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux
hydrocarbures avant la prochaine demande de renouvellement de sa licence.

182. Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage visée à l’un des articles 269 à 271
de la Loi doit, dans les 12 mois suivant le (indiquer ici la
date de l’entrée en vigueur du présent article), fournir
au ministre la preuve de solvabilité prévue à l’article 165.
L’assurance-responsabilité civile au montant de
1 000 000 $, dont une copie certifiée de la police a été
remise au ministre en vertu de l’article 17 du Règlement
sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains
(chapitre M-13.1, r. 1), doit demeurer valide jusqu’à ce que
le titulaire fournisse la preuve de solvabilité au ministre.

183. Le deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi ne
s’applique pas à l’égard du territoire faisant l’objet d’une
licence de stockage visée à l’article 271 de la Loi.
184.

Toute personne qui, le (indiquer ici la date de
l’entrée en vigueur du présent article), utilise un pipeline doit fournir au ministre, compte tenu des adaptations
nécessaires, les documents et renseignements prévus au
premier alinéa de l’article 125 ainsi que tout autre document et renseignement similaires en vertu desquels le
pipeline a été construit.
Elle doit également payer des droits de 1 $ par mètre
linéaire de pipeline construit, au plus tard 180 jours suivant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du
présent article).
Le ministre lui octroie alors une autorisation d’utilisation de pipeline.

185. Toute personne qui, le (indiquer ici la date de
l’entrée en vigueur du présent article), est responsable
d’un pipeline qui n’est pas utilisé doit en aviser le ministre
dans les 180 jours suivant cette date.
L’avis doit contenir le nom et les coordonnées du
responsable et être accompagné par une carte à l’échelle
1: 10 000 illustrant les installations et le tracé du pipeline
ainsi que tous ses éléments.

186.

Les droits et les loyers perçus depuis le 1er avril
2017 pour un permis de recherche de pétrole, de gaz
naturel et de réservoir souterrain, un bail d’exploitation
de pétrole et de gaz naturel et un bail d’exploitation de
réservoir souterrain en vertu de la Loi sur les mines sont
transférés au Fonds de transition énergétique institué par
l’article 17.12.21 de la Loi sur le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
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SECTION II
DISPOSITION FINALE

187.

Le présent règlement entre en vigueur le
quinzième jour suivant la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec.

69470
Gouvernement du Québec

Décret 1254-2018, 17 août 2018
Loi sur les mines
(chapitre M-13.1)
Pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains
— Abrogation
CONCERNANT le Règlement abrogeant le Règlement
sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains
ATTENDU QUE, en vertu des articles 306, 310 et 313
de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) le gouvernement
peut notamment, par règlement, fixer les modalités d’attribution d’un permis ou d’un bail, en plus d’en déterminer
les conditions d’exercice;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement
sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains
(chapitre M-13.1, r. 1) par le décret numéro 1539-88 du
12 octobre 1988;
ATTENDU QUE la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), édictée par la Loi concernant la mise en
œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant
diverses dispositions législatives (2016, chapitre 35, article 23), a été sanctionnée le 10 décembre 2016;
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger ce règlement;
ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11
de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet
de Règlement abrogeant le Règlement sur le pétrole, le
gaz naturel et les réservoirs souterrains a été publié à la
Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 juin 2018
avec avis qu’il pourrait être édicté par le gouvernement
à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette
publication;
ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter ce règlement sans
modification;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles :
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QUE le Règlement abrogeant le Règlement sur le
pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains, annexé
au présent décret, soit édicté.

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement
sur les aides auditives et les services assurés (chapitre
A-29, r. 2);

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Règlement abrogeant le Règlement
sur le pétrole, le gaz naturel et
les réservoirs souterrains

ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11
de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet
de Règlement modifiant le Règlement sur les aides auditives et les services assurés a été publié à la Partie 2 de la
Gazette officielle du Québec du 25 avril 2018 avec avis
qu’il pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration
d’un délai de 45 jours à compter de cette publication;

Loi sur les mines
(chapitre M-13.1, a. 306)

ATTENDU QUE la Régie de l’assurance maladie du
Québec a été consultée;

1.

Le Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les
réservoirs souterrains (chapitre M-13.1, r. 1) est abrogé.

ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter ce règlement sans
modification;

2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième
jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec.

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et
de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection
de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes
de vie :

69471
Gouvernement du Québec

Décret 1265-2018, 22 août 2018
Loi sur l’assurance maladie
(chapitre A-29)
Aides auditives et les services assurés
— Modiﬁcation
CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement
sur les aides auditives et les services assurés
ATTENDU QU ’en vertu du paragraphe h.2 du
premier alinéa de l’article 69 de la Loi sur l’assurance
maladie (chapitre A-29) le gouvernement peut, après
consultation de la Régie de l’assurance maladie du
Québec ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des
règlements pour déterminer les déficiences auditives, les
services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles
d’aides auditives qui doivent être considérés comme des
services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3
de cette loi, fi xer l’âge des personnes assurées qui y sont
visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût
que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne
assurée qui a une déficience auditive, déterminer les cas
et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût
de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis,
ainsi que les cas et les conditions dans lesquels certaines
de ces aides auditives peuvent ou doivent être récupérées;

QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les aides
auditives et les services assurés, annexé au présent décret,
soit édicté.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Règlement modiﬁant le Règlement sur
les aides auditives et les services assurés
Loi sur l’assurance maladie
(chapitre A-29, a. 69, 1er al., par. h.2)

1.

Le Règlement sur les aides auditives et les services
assurés (chapitre A-29, r. 2) est modifié à l’article 1 :

1° par le remplacement de la défi nition de « aide de
suppléance à l’audition » par la suivante :
« « aide de suppléance à l’audition » : les appareils ou
dispositifs de catégorie transmission de textes et de type
téléscripteur, téléscripteur adapté à écran large ou à afficheur braille, téléscripteur adapté portatif de réception à
mode PSI (parler sans intervention) ou de type modem
dédié au téléscripteur; les appareils ou dispositifs de
catégorie transmission de sons et de type amplificateur
téléphonique, système personnel de communication à
transmission du signal sonore sans fil, amplificateur personnel ou système de transmission sans fil et d’amplification sonore pour l’écoute de la télévision; les appareils ou
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dispositifs de catégorie contrôle de l’environnement et de
type visuel, tactile, réveille-matin adapté visuel, réveillematin adapté tactile ou de type réveille-matin adapté pour
une personne avec surdi-cécité. Dans cette dernière catégorie, les appareils ou dispositifs de type visuel ou tactile
sont les détecteurs de sonnerie de téléphone, de sonnerie
de porte, de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée, de
sons, de pleurs de bébé ou les récepteurs de signaux; »;

« 9° un système de transmission sans fil et d’amplification sonore pour l’écoute de la télévision; »;

2° par le remplacement de la définition de « prothèse
auditive » par la suivante :

4. L’article 32 de ce règlement est abrogé.

« « prothèse auditive » : les appareils ou dispositifs
de catégorie numérique et de type intra-auriculaire ou
contour d’oreille; »;
3° par la suppression des définitions de « BI-FROS »,
de « CRIS-CROS », de « focal-CROS », de « FROS », de
« high-CROS », de « IROS », de « mini-CROS », de « multiCROS », de « open-BI-CROS » et de « Unis-CROS ».

2.

L’article 2 de ce règlement est modifié :

1°
par la suppression, dans le sous-paragraphe
a du paragraphe 1° du premier alinéa, des mots « et ses
dérivés (FROS, high-CROS, mini-CROS, focal-CROS et
power-CROS) »;
2° par la suppression, dans le sous-paragraphe b du
paragraphe 1° du premier alinéa, des mots « et ses dérivés
(BI-FROS, open BI-CROS et multi-CROS) »;
3° par la suppression du paragraphe c du deuxième
alinéa.

3.

L’article 30 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, dans le paragraphe 5° du
premier alinéa, des mots « la boucle magnétique ou »;
2° par la suppression du paragraphe 1° du
deuxième alinéa;
3° par le remplacement du paragraphe 6° du
deuxième alinéa par le suivant :
« 6° un système personnel de communication à transmission du signal sonore sans fil; »;
4° par la suppression du paragraphe 8° du
deuxième alinéa;
5° par le remplacement du paragraphe 9° du
deuxième alinéa par le suivant :

6° par la suppression du paragraphe 10° du
deuxième alinéa;
7° par l’addition, à la fin du paragraphe 13° du
deuxième alinéa, des mots « ou de fumée ».

5.

L’article 37 de ce règlement est modifié par le
remplacement des mots « système de modulation de
fréquence » par les mots « système personnel de communication à transmission du signal sonore sans fil ».

6.

L’article 39 de ce règlement est abrogé.

7.

L’article 40 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des
mots « système d’amplification sans fil à modulation de
fréquence ou à infrarouge » par les mots « système de
transmission sans fil et d’amplification sonore »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des
mots « d’amplification sans fil » par les mots « de transmission sans fil et d’amplification sonore ».

8.

L’article 40.1 de ce règlement est abrogé.

9.

L’article 42 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le quatrième alinéa, des mots « de feu »
par les mots « de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée ».

10. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième
jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec.
69491
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Projets de règlement
Projet de règlement
Loi sur Hydro-Québec
(chapitre H-5)
Tarifs d’utilisation du service public de recharge
rapide pour véhicules électriques
Avis est donné par les présentes, conformément
aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), que le projet de Règlement sur les tarifs
d’utilisation du service public de recharge rapide pour
véhicules électriques, dont le texte apparaît ci-dessous,
pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un
délai de 45 jours à compter de la présente publication.
Ce projet de règlement a pour objet de fixer à 11,50 $
l’heure les tarifs d’utilisation du service public de recharge
rapide pour véhicules électriques exploité par HydroQuébec. Ces tarifs seront indexés annuellement. Ils
reflètent les coûts d’utilisation de bornes de recharge
rapide d’une puissance de 50 kW, et pourront être révisés
par règlement selon l’évolution de la puissance des bornes
du service public de recharge rapide.
Des renseignements additionnels concernant ce projet
de règlement peuvent être obtenus en s’adressant à
monsieur Louis Germain, de la Direction générale de
l’électricité, ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles, 5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-402, Québec
(Québec) G1H 6R1, téléphone : 418 627-6386, poste 8199,
télécopieur : 418 644-1445, courriel : louis.germain@
mern.gouv.qc.ca.
Toute personne intéressée ayant des commentaires à
formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de
les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de
45 jours mentionné ci-dessus, à madame Luce Asselin,
sous-ministre associée à l’Énergie, ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 5700, 4e Avenue Ouest,
bureau A-407, Québec (Québec) G1H 6R1.
Le ministre de l’Énergie et
des Ressources naturelles et
ministre responsable du Plan Nord,
PIERRE MOREAU

Règlement sur les tarifs d’utilisation du
service public de recharge rapide pour
véhicules électriques
Loi sur Hydro-Québec
(chapitre H-5, a. 22.0.2; 2018, c. 25)

1. Les tarifs d’utilisation du service public de recharge
rapide pour véhicules électriques sont de 11,50 $ l’heure
pour l’utilisation d’une borne de recharge rapide d’une
puissance de 50 kW.

2. Les tarifs sont indexés de plein droit, au 1er janvier
de chaque année, selon le taux correspondant à la variation
annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec,
des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées
et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se
termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour
laquelle ces tarifs doivent être indexés.
Le résultat de l’indexation est arrondi au multiple de
0,25 $ le plus près, mais lorsque ce résultat est équidistant
de 2 multiples, il est arrondi au multiple supérieur.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi
au multiple supérieur suivant la règle d’arrondissement
prévue au deuxième alinéa, les montants des indexations
annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que l’arrondissement au multiple supérieur puisse avoir lieu.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet
de diminuer les tarifs à un montant inférieur à celui qui
était prévu avant leur indexation.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le
résultat de l’indexation.

3. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième
jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec.
69472
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Décrets administratifs
Gouvernement du Québec

Décret 1097-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de monsieur Alexandre
Hubert comme secrétaire adjoint du Conseil du trésor
I L EST OR DON NÉ , sur la recommandation du
premier ministre :
QUE monsieur Alexandre Hubert, vice-président, Régie
de l’assurance maladie du Québec, cadre classe 2, soit
nommé secrétaire adjoint du Conseil du trésor, administrateur d’État II, au traitement annuel de 190 575 $
à compter du 27 août 2018;
QUE les Règles concernant la rémunération et les autres
conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur
à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret
numéro 450-2007 du 20 juin 2007 et ses modifications
subséquentes s’appliquent à monsieur Alexandre Hubert
comme sous-ministre adjoint du niveau 2.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69318
Gouvernement du Québec

Décret 1098-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de monsieur Younes
Mihoubi comme délégué général du Québec à Dakar,
au Sénégal
ATTENDU QUE l’article 28 de la Loi sur le ministère
des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) prévoit
notamment que le gouvernement peut nommer un délégué
général, par commission sous le grand sceau, dans tout
pays qu’il désigne, pour représenter, sur le territoire qu’il
indique, le Québec dans tous les secteurs d’activités qui
sont de la compétence constitutionnelle du Québec et qu’il
fixe son traitement;
ATTENDU QU’il y a lieu de pourvoir le poste de délégué
général du Québec à Dakar;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre :

QUE monsieur Younes Mihoubi, directeur du Bureau du
Québec à Dakar au Sénégal, ministère des Relations internationales et de la Francophonie, administrateur d’État II,
soit nommé, par commission sous le grand sceau, délégué
général du Québec à Dakar, au Sénégal, pour représenter
le Québec dans tous les secteurs d’activités qui sont de
sa compétence constitutionnelle au Sénégal et également
au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Cap-Vert,
au Gabon, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, au
Mali, au Niger et au Togo à compter des présentes, aux
conditions annexées.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Conditions de travail de monsieur Younes
Mihoubi comme délégué général
du Québec à Dakar, au Sénégal
Aux fins de rendre explicites les considérations et
conditions de la nomination faite en vertu de la
Loi sur le ministère des Relations internationales
(chapitre M-25.1.1)

1.

OBJET

Conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère
des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), le gouvernement du Québec nomme monsieur Younes Mihoubi,
qui accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein, comme
délégué général du Québec à Dakar, au Sénégal.
Sous l’autorité du sous-ministre du ministère des
Relations internationales et de la Francophonie, ci-après
appelé le ministère, et en conformité avec les lois et les
règlements qui s’appliquent, monsieur Mihoubi exerce tout
mandat que lui confie le sous-ministre.
Monsieur Mihoubi, administrateur d’État II, est en
congé sans traitement du ministère des Relations internationales et de la Francophonie pour la durée du présent
mandat.

2.

DURÉE

Le présent engagement commence le 15 août 2018 et se
termine, le cas échéant, conformément aux dispositions
des articles 5 et 6.
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3.

RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS
DE TRAVAIL

3.1

Rémunération

Partie 2

4.3 Congés fériés
Monsieur Mihoubi bénéficie des mêmes congés fériés
que ceux qui prévalent à la Délégation générale du Québec
à Dakar, au Sénégal.

À compter de la date de son engagement, monsieur
Mihoubi reçoit un traitement annuel de 164 117 $.

4.4 Normes d’éthique et de discipline

Ce traitement sera révisé selon les règles applicables
à un sous-ministre adjoint du niveau 1 compte tenu
des modifications qui y ont été ou qui pourront y être
apportées.

Les normes d’éthique et de discipline prévues aux
articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de
cette loi s’appliquent à monsieur Mihoubi comme si elles
étaient incluses dans le présent contrat.

3.2

4.5 Maintien de bonnes relations

Autres conditions de travail

Les Règles concernant la rémunération et les autres
conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur
à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret
numéro 450-2007 du 20 juin 2007 s’appliquent à monsieur
Mihoubi comme à un sous-ministre adjoint du niveau 1
compte tenu des modifications qui y ont été ou qui pourront y être apportées.

4. AUTRES DISPOSITIONS
4.1 Indemnités et allocations
Monsieur Mihoubi bénéficie des conditions d’emploi
prévues à la Directive concernant les indemnités et
les allocations versées et les frais remboursables aux
fonctionnaires affectés à l’extérieur du Québec adoptée
par le C.T. 215104 du 9 juin 2015 et ses modifications
subséquentes, dans la mesure où il se conforme aux
conditions que prévoit cette directive, chaque fois qu’il
voudra bénéficier de l’une ou l’autre des indemnités ou
allocations.

4.2 Frais de voyage et de séjour
Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par
l’exercice de ses fonctions à l’extérieur du Québec, monsieur Mihoubi sera remboursé, sur présentation de pièces
justificatives, selon les directives applicables aux délégués
généraux du Québec et conformément au plan de gestion
financière du ministère.
Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par
l’exercice de ses fonctions au Québec, monsieur Mihoubi
sera remboursé conformément aux règles applicables aux
dirigeants d’organismes adoptées par le gouvernement
par le décret numéro 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses
modifications subséquentes.

Pendant la durée du contrat, monsieur Mihoubi et les
personnes à sa charge doivent s’abstenir de faire quoi
que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre
le Québec et les instances concernées dans les territoires
sous sa juridiction, le tout conformément aux directives
pouvant lui être données de temps à autre.

4.6 Autres dispositions
Les conditions de travail non expressément défi nies
dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l’extérieur du Québec.

5.

TERMINAISON

Le présent engagement prend fi n conformément aux
dispositions qui suivent :

5.1

Démission

Monsieur Mihoubi peut démissionner de la fonction
publique et de son poste de délégué général du Québec
à Dakar, au Sénégal, sans pénalité, après avoir donné un
avis écrit de trois mois.
Copie de l’avis de démission doit être transmise au
secrétaire général associé aux emplois supérieurs du
ministère du Conseil exécutif.

5.2

Suspension

Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Mihoubi.

5.3

Destitution

Monsieur Mihoubi consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement,
sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation,
maladministration, faute lourde ou motif de même gravité,
la preuve étant à la charge du gouvernement.
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RAPPEL, REMPLACEMENT ET RETOUR

6.1

Rappel

Le ministre des Relations internationales et de la
Francophonie peut rappeler en tout temps monsieur
Mihoubi pour consultation.

6.2

Remplacement

Le gouvernement peut remplacer en tout temps
monsieur Mihoubi qui sera réintégré parmi le personnel du ministère des Relations internationales et de la
Francophonie, au maximum de l’échelle de traitement
applicable à un sous-ministre adjoint du niveau 1.

6.3

Retour

Monsieur Mihoubi peut demander que ses fonctions de
délégué général du Québec à Dakar, au Sénégal, prennent
fin, après avoir donné un avis écrit de trois mois.
En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Relations internationales et de la Francophonie,
au traitement prévu au paragraphe 6.2.

7.

CONVENTION VERBALE

Toute entente verbale non incluse au présent document
est nulle.

8.

LOIS APPLICABLES

Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en
cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls
compétents.
69319
Gouvernement du Québec

Décret 1099-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de monsieur Luc Desbiens
comme sous-ministre adjoint au ministère de la Santé
et des Services sociaux
IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation du premier
ministre :
QUE monsieur Luc Desbiens, directeur général adjoint
des infrastructures au ministère de la Santé et des Services
sociaux, cadre classe 2, soit nommé sous-ministre adjoint
à ce ministère, administrateur d’État II, au traitement
annuel de 158 786 $ à compter du 3 septembre 2018;
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QUE les Règles concernant la rémunération et les autres
conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur
à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret
numéro 450-2007 du 20 juin 2007 et ses modifications
subséquentes s’appliquent à monsieur Luc Desbiens
comme sous-ministre adjoint du niveau 2.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69320
Gouvernement du Québec

Décret 1100-2018, 15 août 2018
CONCERNANT monsieur Alfred Pilon
IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation du premier
ministre :
QU’en vertu de l’article 59 de la Loi sur la fonction
publique (chapitre F-3.1.1), soit attribué à monsieur Alfred
Pilon, administrateur d’État II au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, le classement
de cadre classe 2 à ce ministère, à son traitement annuel
comme sous-ministre adjoint du niveau 1;
QUE le présent décret prenne effet à compter des
présentes.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69321
Gouvernement du Québec

Décret 1101-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de monsieur Stéphan
Deschênes comme sous-ministre adjoint par intérim
au ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports
IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation du premier
ministre :
QUE monsieur Stéphan Deschênes, directeur général
des grands projets routiers de Montréal et de l’Ouest,
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports, cadre classe 2, soit nommé
sous-ministre adjoint par intérim à ce ministère à compter
du 4 septembre 2018;
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QU’à ce titre, monsieur Stéphan Deschênes reçoive une
rémunération additionnelle correspondant à 10 % de son
traitement;

ATTENDU QUE le Conseil du trésor a de nouveau
modifié cette directive et qu’il y a lieu d’approuver ces
modifications;

QUE durant cet intérim, monsieur Stéphan Deschênes
soit remboursé, sur présentation de pièces justificatives,
des dépenses occasionnées par l’exercice de ses fonctions
sur la base d’un montant mensuel de 201 $ conformément aux Règles concernant la rémunération et les autres
conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur
à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret
numéro 450-2007 du 20 juin 2007 et ses modifications
subséquentes;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes
et président du Conseil du trésor :

QUE durant cet intérim, monsieur Stéphan Deschênes
soit remboursé des frais de voyage et de séjour occasionnés
par l’exercice de ses fonctions conformément aux Règles
sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d’organismes gouvernementaux adoptées par le gouvernement par le décret numéro 2500-83
du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69322
Gouvernement du Québec

Décret 1102-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la Directive modifiant la Directive
concernant la gestion et l’ameublement des espaces de
l’Administration gouvernementale
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 74 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), le Conseil du trésor peut, lorsqu’il estime
qu’une question est d’intérêt gouvernemental, prendre une
directive sur la gestion des ressources matérielles dans les
ministères et les organismes de l’Administration gouvernementale concernés;
ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l’article 74 de cette loi, une telle directive doit être approuvée
par le gouvernement et, qu’une fois approuvée, elle lie les
ministères et organismes concernés;
ATTENDU QUE le Conseil du trésor a pris la Directive
concernant la gestion et l’ameublement des espaces de
l’Administration gouvernementale, laquelle a été approuvée par le décret numéro 945-2005 du 19 octobre 2005;
ATTENDU QUE le Conseil du trésor a modifié cette
directive et que ces modifications ont été approuvées par
les décrets numéros 500-2011 du 18 mai 2011, 29-2015 du
28 janvier 2015 et 473-2018 du 11 avril 2018;

QUE la Directive modifiant la Directive concernant la
gestion et l’ameublement des espaces de l’Administration gouvernementale, annexée au présent décret, soit
approuvée.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Directive modiﬁant la Directive
concernant la gestion et
l’ameublement des espaces de
l’Administration gouvernementale
Loi sur l’administration publique
(chapitre A-6.01, a. 74)
1. Le préambule de la Directive concernant la gestion et l’ameublement des espaces de l’Administration
gouvernementale (C.T. 201757, approuvée par le décret
numéro 945-2005 du 19 octobre 2005, modifiée par les
C.T. 210154, 214614 et 218676, approuvées par les décrets
numéros 500-2011 du 18 mai 2011, 29-2015 du 28 janvier 2015 et 473-2018 du 11 avril 2018) est modifié par
l’insertion, après « de la », de « Vision immobilière du
gouvernement du Québec et de la ».
2. L’article 2 de cette directive est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « de la section 5 »
par « des sections 5 et 5.1. ».
3. Cette directive est modifiée par l’insertion, après
l’article 21, de la section suivante :
« SECTION 5.1.
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES DE LA SOCIÉTÉ
21.1. La Société est responsable de l’acquisition des
immeubles nécessaires pour réaliser sa mission. La
Société est également responsable de l’aliénation de ces
immeubles, le cas échéant.
21.2. Sauf dans les cas où l’autorisation du gouvernement est requise, la Société doit obtenir l’autorisation préalable du Conseil du trésor lorsqu’elle souhaite acquérir
ou aliéner un immeuble dont la valeur est de 10 millions
de dollars ou plus.
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21.3. Aux fins de la présente section, la valeur de
l’immeuble correspond :
a) dans le cas d’une acquisition, à la valeur de la
contrepartie de l’acquisition;
b) dans le cas d’une aliénation, à la valeur foncière
déterminée de la manière suivante :
i. dans le cas d’un immeuble qui constitue une unité
d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation foncière d’une
municipalité ou une partie d’une telle unité dont la valeur
est distinctement inscrite au rôle, la valeur de l’immeuble
est le produit que l’on obtient en multipliant la valeur
inscrite au rôle pour cet immeuble par le facteur du rôle
établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité
municipale (chapitre F-2.1);
ii. dans le cas d’un immeuble qui ne constitue pas une
unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation foncière
d’une municipalité ou une partie d’une telle unité dont
la valeur est distinctement inscrite au rôle, la valeur de
l’immeuble est établie par un évaluateur agréé externe.
21.4. La Société doit obtenir l’autorisation du gouvernement pour acquérir ou aliéner un immeuble lorsque
la transaction envisagée présente une sensibilité ou un
intérêt particulier à l’égard, notamment, des éléments
suivants :
a) l’impact à long terme;
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Décret 1103-2018, 15 août 2018
C ONCERNANT les limites de certaines transactions immobilières de la Société québécoise des
infrastructures
ATTENDU QUE , en vertu du paragraphe 5° du
premier alinéa de l’article 51 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), la Société québécoise des
infrastructures ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir, louer ou céder des actifs, autres que des
actions d’une personne morale ou des parts d’une société,
au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les limites de
certaines transactions immobilières de la Société québécoise des infrastructures;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes
et président du Conseil du trésor :
QUE les limites de certaines transactions immobilières
de la Société québécoise des infrastructures soient celles
déterminées dans l’annexe jointe au présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

b) le caractère patrimonial de l’immeuble;
c) l’acceptabilité sociale;

ANNEXE

d) l’impact anticipé sur la vitalité d’un quartier ou
d’une ville;

LIMITES DE CERTAINES TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
DES INFRASTRUCTURES

e) l’intention ou l’intérêt manifesté par une administration municipale;

(chapitre I-8.3, a. 51, 1er al., par. 5°)

f) la probabilité d’un changement de vocation de
l’immeuble;
g) la nécessité de modification aux règlements de
zonage ou aux schémas d’aménagement. ».
4. La présente directive entre en vigueur à la date de
son approbation par le gouvernement.
69323

1. La Société doit obtenir l’autorisation du gouvernement pour acquérir ou aliéner un immeuble lorsque la
valeur de cet immeuble est de 50 millions de dollars ou
plus.
2. Aux fi ns des présentes, la valeur de l’immeuble
correspond :
1. dans le cas d’une acquisition, à la valeur de la contrepartie de l’acquisition;
2. dans le cas d’une aliénation, à la valeur foncière
déterminée de la manière suivante :
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a) dans le cas d’un immeuble qui constitue une unité
d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation foncière d’une
municipalité ou une partie d’une telle unité dont la valeur
est distinctement inscrite au rôle, la valeur de l’immeuble
est le produit que l’on obtient en multipliant la valeur
inscrite au rôle pour cet immeuble par le facteur du rôle
établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité
municipale (chapitre F-2.1);
b) dans le cas d’un immeuble qui ne constitue pas une
unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation foncière
d’une municipalité ou une partie d’une telle unité dont
la valeur est distinctement inscrite au rôle, la valeur de
l’immeuble est établie par un évaluateur agréé externe.
69324
Gouvernement du Québec

Décret 1104-2018, 15 août 2018
CONCERNANT le versement d’une subvention d’un
montant maximal de 6 000 000 $ à l’Université Laval,
au cours des années financières 2018-2019 à 2022-2023,
pour la mise en place et le fonctionnement de l’Académie des transformations numériques
ATTENDU QUE, l’Université Laval souhaite mettre en
place l’Académie des transformations numériques, notamment afin de répondre aux nouveaux besoins d’acquisition
de connaissances et de développement de compétences
induites par le numérique;
ATTENDU QUE ce projet prévoit également la mise sur
pied d’une chaire de recherche dont l’objet d’études sera
d’analyser les répercussions des transformations numériques sur les emplois de la fonction publique;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 8° de l’article 99 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1),
le président du Conseil du trésor a notamment pour fonction de conseiller le gouvernement en matière de gestion et
d’organisation administrative, notamment pour accroître
la qualité du service au public ainsi que l’efficience de l’organisation et du personnel des ministères ou organismes;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;

Partie 2

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le président du
Conseil du trésor à verser une subvention d’un montant
maximal de 6 000 000 $ à l’Université Laval, au cours des
années financières 2018-2019 à 2022-2023, pour la mise
en place et le fonctionnement de l’Académie des transformations numériques;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes
et président du Conseil du trésor :
QUE le président du Conseil du trésor soit autorisé à verser une subvention d’un montant maximal de
6 000 000 $ à l’Université Laval, au cours des années
financières 2018-2019 à 2022-2023, pour la mise en place
et le fonctionnement de l’Académie des transformations
numériques.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69325
Gouvernement du Québec

Décret 1105-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de la Déclaration de compréhension et de respect mutuel entre le gouvernement
du Québec et le Conseil mohawk de Kahnawà:ke
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le
Conseil mohawk de Kahnawà:ke ont signé une première
déclaration de compréhension et de respect mutuel le
15 octobre 1998 et une deuxième le 10 juin 2009, respectivement approuvées par les décrets numéros 1289-98 du
7 octobre 1998 et 628-2009 du 4 juin 2009;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le
Conseil mohawk de Kahnawà:ke souhaitent poursuivre
leurs négociations afin de trouver rapidement des solutions
à des enjeux d’intérêt commun, notamment pour permettre
la poursuite des travaux du chantier majeur de reconstruction de la structure amont du pont Honoré-Mercier;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le
Conseil mohawk de Kahnawà:ke souhaitent, dans ce
contexte, renouveler leur engagement à maintenir de
bonnes relations et conviennent de le souligner par la
signature d’une nouvelle déclaration de compréhension
et de respect mutuel;
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ATTENDU QUE cette déclaration constitue une entente
en matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de
la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
ATTENDU QUE cette déclaration constitue également
une entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales
canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées
par le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable des Affaires autochtones
et du ministre responsable des Relations canadiennes et
de la Francophonie canadienne :
QUE soit approuvée la Déclaration de compréhension et
de respect mutuel entre le gouvernement du Québec et le
Conseil mohawk de Kahnawà:ke, dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet de déclaration
joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69326
Gouvernement du Québec

Décret 1106-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation du Protocole d’entente
– Comité spécial pour le projet de reconstruction du
pont Honoré-Mercier entre le gouvernement du Québec
et le Conseil mohawk de Kahnawà:ke
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le
Conseil mohawk de Kahnawà:ke souhaitent conclure le
Protocole d’entente – Comité spécial pour le projet de
reconstruction du pont Honoré-Mercier défi nissant le
mandat de ce comité spécial conjoint portant sur leur
collaboration sur des enjeux d’intérêt commun liés à ce
chantier;
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ATTENDU QUE ce protocole d’entente constitue une
entente en matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
ATTENDU QUE ce protocole d’entente constitue également une entente intergouvernementale canadienne au
sens de l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable des Affaires autochtones
et du ministre responsable des Relations canadiennes et
de la Francophonie canadienne :
QUE soit approuvé le Protocole d’entente – Comité
spécial pour le projet de reconstruction du pont HonoréMercier, dont le texte sera substantiellement conforme à
celui du projet de protocole d’entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69327
Gouvernement du Québec

Décret 1107-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation du Règlement financier
entre le Conseil mohawk de Kahnawà:ke et le gouvernement du Québec ainsi que l’octroi, au cours de l’exercice financier 2018-2019, d’une subvention maximale
de 1 368 000 $ pour le remboursement de l’achat de
17 acres de terres et d’une subvention maximale de
3 185 678 $ pour l’achat de 211 acres de terres
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le
Conseil mohawk de Kahnawà:ke souhaitent conclure un
règlement financier lequel prévoit des mesures de soutien
financier portant sur l’acquisition de terres;

6798

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

ATTENDU QUE ce règlement constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
ATTENDU QUE ce règlement constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales
canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées
par le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;

Partie 2

QUE le ministre responsable des Affaires autochtones
soit autorisé à octroyer au Conseil mohawk de Kahnawà:ke,
au cours de l’exercice financier 2018-2019, une subvention maximale de 1 368 000 $ pour le remboursement de
l’achat de 17 acres de terres et une subvention maximale
de 3 185 678 $ pour l’achat de 211 acres de terres.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69328
Gouvernement du Québec

Décret 1108-2018, 15 août 2018
CONCERNANT une autorisation à la Ville de Contrecœur
de conclure un acte de vente d’un immeuble avec le
gouvernement du Canada

ATTENDU QUE ce règlement prévoit l’octroi d’une subvention maximale de 1 368 000 $ pour le remboursement
de l’achat de 17 acres de terres et d’une subvention maximale de 3 185 678 $ pour l’achat de 211 acres de terres;

ATTENDU QUE la Ville de Contrecœur est propriétaire d’un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 5 336 892 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6) tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;

ATTENDU QUE l’Administration portuaire de Montréal
souhaite exploiter cet immeuble à des fi ns portuaires,
fins pour lesquelles elle a demandé au gouvernement du
Canada de l’acquérir et de lui en confier la gestion;

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre responsable des Affaires autochtones à octroyer au Conseil
mohawk de Kahnawà:ke, au cours de l’exercice financier
2018-2019, une subvention maximale de 1 368 000 $ pour
le remboursement de l’achat de 17 acres de terres et une
subvention maximale de 3 185 678 $ pour l’achat de 211
acres de terres;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable des Affaires autochtones
et du ministre responsable des Relations canadiennes et
de la Francophonie canadienne :
QUE soit approuvé le Règlement financier entre le
Conseil mohawk de Kahnawà:ke et le gouvernement du
Québec, dont le texte sera substantiellement conforme à
celui du projet de règlement joint à la recommandation
ministérielle du présent décret;

ATTENDU QU’à ces fins la Ville de Contrecoeur et le
gouvernement du Canada souhaitent conclure un acte de
vente concernant cet immeuble;
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(chapitre M-30), sauf dans la mesure expressément prévue
par la loi, un organisme municipal ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec
un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères
ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme
public fédéral;
ATTENDU QUE la Ville de Contrecoeur est un organisme municipal au sens de l’article 3.6.2 de cette loi;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et du ministre responsable des Relations
canadiennes et de la Francophonie canadienne :
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QUE la Ville de Contrecœur soit autorisée à conclure
avec le gouvernement du Canada un acte de vente d’un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 336 892
du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Verchères, lequel sera substantiellement conforme au
projet d’acte de vente joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69329
Gouvernement du Québec

Décret 1109-2018, 15 août 2018
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ATTENDU QUE ces ententes de contribution ont un
impact mineur en matière de relations intergouvernementales canadiennes et qu’il y a lieu de les exclure de
l’application des articles 3.11 et 3.12 de cette loi;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et du ministre responsable des Relations
canadiennes et de la Francophonie canadienne :
QUE, dans la mesure et aux conditions déterminées
au troisième alinéa du présent dispositif, la catégorie des
ententes de contribution entre un organisme municipal et
le gouvernement du Canada, dans le cadre du programme
Brancher pour innover, soit exclue de l’application de
l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(chapitre M-30);

CONCERNANT l’exclusion de l’application des articles 3.11 et 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif de catégories d’ententes de contribution entre
des organismes municipaux ou des organismes publics
et le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Brancher pour innover

QUE, dans la mesure et aux conditions déterminées
au troisième alinéa du présent dispositif, la catégorie des
ententes de contribution entre un organisme public et le
gouvernement du Canada, dans le cadre du programme
Brancher pour innover, soit exclue de l’application de
l’article 3.12 de cette loi;

ATTENDU QUE des organismes municipaux et des organismes publics souhaitent conclure avec le gouvernement
du Canada des ententes de contribution pour fi nancer,
dans le cadre du programme Brancher pour innover,
divers projets visant à mettre en place les infrastructures
permettant de fournir des services Internet haute vitesse
aux collectivités rurales et éloignées;

QUE ces catégories d’ententes soient exclues dans la
mesure et aux conditions suivantes :

ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(chapitre M-30) un organisme municipal ne peut, sans
l’autorisation préalable du gouvernement, conclure une
entente avec un autre gouvernement au Canada, l’un de
ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec
un organisme public fédéral;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.12 de cette loi un organisme public ne peut, sans
l’autorisation préalable écrite du ministre, conclure une
entente avec un autre gouvernement au Canada, l’un de
ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec
un organisme public fédéral;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.13 de cette loi le gouvernement peut, dans la mesure
et aux conditions qu’il détermine, exclure de l’application de la section II de cette loi, en tout ou en partie, une
entente ou une catégorie d’ententes qu’il désigne;

1. que l’exclusion soit accordée pour une période de
trois ans à compter de la date du présent décret;
2. que ces ententes de contribution soient substantiellement conformes au projet d’entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret, lesquelles pourront,
dans chaque cas, être complétées pour identifier l’organisme, le projet, le montant de la contribution ainsi que
tout élément de l’entente qui doit être précisé aux fins de
la réalisation du projet;
3. que, à la demande du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, l’organisme municipal ou l’organisme public lui transmette une copie de
l’entente.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69330
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Décret 1111-2018, 15 août 2018
CONCERNANT le versement à la Commission de la
capitale nationale du Québec d’une subvention pour
pourvoir à ses obligations pour l’exercice financier
2018-2019 ainsi que d’une avance sur la subvention à
lui être octroyée pour l’exercice financier 2019-2020

QUE le ministre responsable de la région de la CapitaleNationale soit autorisé à verser à la Commission, dès le
début de l’exercice financier 2019-2020, une avance sur la
subvention à lui être octroyée pour cet exercice financier,
correspondant à 25 % de la subvention totale autorisée
pour l’exercice financier 2018-2019.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale
du Québec a été instituée par l’article 1 de la Loi sur la
Commission de la capitale nationale (chapitre C-33.1);
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ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 3° de l’article 21
de cette loi, le gouvernement peut, aux conditions et selon
les modalités qu’il détermine, accorder à la Commission
une subvention pour pourvoir à ses obligations;

Gouvernement du Québec

ATTENDU QUE, en vertu du décret numéro 567-2017 du
14 juin 2017, une avance sur la subvention à être octroyée
à la Commission pour l’exercice financier 2018-2019 d’un
montant de 4 588 700 $, correspondant à 25 % de la subvention totale autorisée pour l’exercice financier 2017-2018
lui a déjà été versée;
ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer à la Commission
une seconde tranche de la subvention à lui être versée pour
l’exercice fi nancier 2018-2019 d’un montant de 16 124
800 $, portant ainsi la subvention totale pour cet exercice
financier à 20 713 500 $;
ATTENDU QUE, pour pourvoir à ses obligations, il est
nécessaire que la Commission dispose, dès le début de
l’exercice financier 2019-2020, d’une avance sur la subvention à lui être octroyée pour cet exercice financier, cette
avance correspondant à 25 % du total de la subvention
autorisée pour l’exercice financier 2018-2019;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale :
QUE le ministre responsable de la région de la CapitaleNationale soit autorisé à verser à la Commission de la
capitale nationale du Québec une seconde tranche de
la subvention à lui être octroyée pour l’exercice fi nancier 2018-2019 d’un montant de 16 124 800 $, portant
ainsi la subvention totale pour cet exercice financier
à 20 713 500 $;
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Décret 1112-2018, 15 août 2018
C ONCERNANT la nomination de trois membres
du conseil d’administration de la Commission de la
capitale nationale du Québec
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 5 de la Loi
sur la Commission de la capitale nationale (chapitre C-33.1)
prévoit notamment que les affaires de la Commission de
la capitale nationale du Québec sont administrées par un
conseil d’administration de treize membres nommés par
le gouvernement, dont un membre est nommé sur recommandation de la Nation huronne-wendat;
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 6 de cette
loi prévoit notamment que le mandat des membres du
conseil d’administration, sauf celui du président, est d’au
plus trois ans;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 6 de cette
loi prévoit qu’à l’expiration de leur mandat, les membres
demeurent en fonction pendant une durée maximale de
six mois jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou
remplacés;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 7 de cette
loi prévoit que les membres du conseil d’administration,
autres que le président, ne sont pas rémunérés, sauf dans
les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement mais qu’ils ont cependant droit
au remboursement des dépenses faites dans l’exercice
de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que
détermine le gouvernement;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 907-2016 du
19 octobre 2016, madame Marianne Dionne a été nommée
membre du conseil d’administration de la Commission
de la capitale nationale du Québec, qu’elle a démissionné de ses fonctions et qu’il y a lieu de pourvoir à son
remplacement;
ATTENDU QU’il y a deux postes vacants et qu’il y
a lieu de les pourvoir;
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ATTENDU QUE la recommandation prévue par la loi
a été obtenue;
I L EST ORDONNÉ , en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale :
QUE les personnes suivantes soient nommées membres
du conseil d’administration de la Commission de la capitale nationale du Québec, pour un mandat de trois ans
à compter des présentes :
— monsieur Steeve Gros-Louis, président, Tourisme
Autochtone Québec, sur la recommandation de la Nation
huronne-wendat, en remplacement de madame Marianne
Dionne;
— monsieur Barry Holleman, conseiller d’affaires principal, Corporation Inno-centre du Québec;
— monsieur Patrick St-Hilaire, vice-président, Groupe
Edgenda inc.;
QUE les personnes nommées membres du conseil
d’administration de la Commission de la capitale nationale
du Québec en vertu du présent décret soient remboursées
des frais de voyage et de séjour occasionnés par l’exercice
de leurs fonctions conformément aux règles applicables
aux membres d’organismes gouvernementaux adoptées
par le gouvernement par le décret numéro 2500-83 du
30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
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Décret 1113-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’autorisation à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec de construire un centre de collection et de conservation de Montréal sur une partie
vacante de son immeuble connu et désigné comme étant
le lot 1 585 992 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal
ATTENDU QUE Bibliothèque et Archives nationales du
Québec est une personne morale instituée en vertu de
l’article 1 de la Loi sur Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (chapitre B-1.2);
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ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 14
de cette loi, Bibliothèque et Archives nationales du Québec
a pour mission de rassembler, de conserver de manière
permanente et de diffuser le patrimoine documentaire
québécois publié et tout document qui s’y rattache et qui
présente un intérêt culturel, de même que tout document
relatif au Québec et publié à l’extérieur du Québec;
ATTENDU QUE Bibliothèque et Archives nationales du
Québec est propriétaire de l’immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 585 992 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, et qu’une partie de
cet immeuble est vacante;
ATTENDU QUE Bibliothèque et Archives nationales
du Québec souhaite construire un centre de collection et
de conservation de Montréal sur cette partie d’immeuble
vacante pour répondre à des enjeux de manque d’espace
et d’encombrement affectant la poursuite de sa mission;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 1° de l’article 18
de cette loi, Bibliothèque et Archives nationales du
Québec ne peut, sans obtenir l’autorisation du gouvernement, construire, acquérir, aliéner, prendre en location ou
hypothéquer un immeuble;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser Bibliothèque et
Archives nationales du Québec à construire un centre de
collection et de conservation de Montréal sur une partie
vacante de son immeuble connu et désigné comme étant
le lot 1 585 992 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications :
QUE Bibliothèque et Archives nationales du Québec
soit autorisée à construire un centre de collection et de
conservation de Montréal sur une partie vacante de son
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 585 992
du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69333
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Décret 1114-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi d’une aide financière maximale
de 29 786 318 $ à Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, sous forme de remboursement d’emprunt,
à laquelle s’ajouteront les intérêts, les frais d’émission
et les frais de gestion de l’emprunt à long terme, pour
la construction d’un centre de collection et de conservation de Montréal
ATTENDU QUE Bibliothèque et Archives nationales du
Québec est une personne morale instituée en vertu de
l’article 1 de la Loi sur Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (chapitre B-1.2);
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 1113-2018
du 15 août 2018, Bibliothèque et Archives nationales du
Québec a été autorisée à construire un centre de collection
et de conservation sur une partie vacante de son immeuble
connu et désigné comme étant le lot 1 585 992 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 10 de la Loi sur le
ministère de la Culture et des Communications (chapitre M-17.1), la ministre a notamment pour fonction de
soutenir les activités de promotion, de diffusion et de
conservation dans les domaines du patrimoine, des arts,
des lettres et des industries culturelles;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 2° de l’article 14 de cette loi, la ministre peut notamment, aux fins
de l’exercice de ses fonctions, accorder, aux conditions
qu’elle fixe, une aide financière ou technique relative aux
activités ou aux équipements;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la ministre de
la Culture et des Communications à octroyer une aide
fi nancière maximale de 29 786 318 $ à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec, sous forme de remboursement d’emprunt, à laquelle s’ajouteront les intérêts, les
frais d’émission et les frais de gestion de l’emprunt à long
terme, pour la construction d’un centre de collection et
de conservation de Montréal, et ce, conditionnellement à
la signature d’une convention d’aide financière substantiellement conforme au projet de convention annexé à la
recommandation ministérielle du présent décret;
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IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications :
QUE la ministre de la Culture et des Communications
soit autorisée à octroyer une aide fi nancière maximale
de 29 786 318 $ à Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, sous forme de remboursement d’emprunt, à
laquelle s’ajouteront les intérêts, les frais d’émission et
les frais de gestion de l’emprunt à long terme, pour la
construction d’un centre de collection et de conservation
de Montréal, et ce, conditionnellement à la signature d’une
convention d’aide financière substantiellement conforme
au projet de convention annexé à la recommandation
ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69334
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Décret 1115-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de madame Line Ouellet
comme membre et présidente du Conseil du patrimoine
culturel du Québec
ATTENDU QUE l’article 87 de la Loi sur le patrimoine
culturel (chapitre P-9.002) prévoit notamment que le
Conseil du patrimoine culturel du Québec est formé de
douze membres, nommés par le gouvernement, dont un
président, issus de plusieurs domaines du patrimoine
culturel et provenant de plusieurs régions du Québec;
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 88 de
cette loi prévoit notamment que le mandat du président
du Conseil est d’au plus cinq ans;
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 90 de cette
loi prévoit notamment que le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président
du Conseil;
ATTENDU QUE le poste de membre et président du
Conseil du patrimoine culturel du Québec est vacant et qu’il
y a lieu de le pourvoir;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications :
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QUE madame Line Ouellet, ex-directrice et conservatrice en chef du Musée national des beaux-arts du Québec,
soit nommée membre et présidente du Conseil du patrimoine culturel du Québec pour un mandat de cinq ans
à compter du 16 août 2018, aux conditions annexées.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Conditions de travail de madame Line
Ouellet comme membre et présidente du
Conseil du patrimoine culturel du Québec
Aux fins de rendre explicites les considérations et
conditions de la nomination faite en vertu de la
Loi sur le patrimoine culturel
(chapitre P-9.002)

1.

OBJET

Le gouvernement du Québec nomme madame Line
Ouellet, qui accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein,
comme membre et présidente du Conseil du patrimoine
culturel du Québec, ci-après appelé le Conseil.
À titre de présidente, madame Ouellet est chargée de
l’administration des affaires du Conseil dans le cadre des
lois et des règlements ainsi que des règles et des politiques
adoptées par le Conseil pour la conduite de ses affaires.
Madame Ouellet exerce ses fonctions au bureau du Conseil
à Québec.

2.

DURÉE

Le présent engagement commence le 16 août 2018 pour
se terminer le 15 août 2023, sous réserve des dispositions
des articles 4 et 5.

3.

RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS
DE TRAVAIL

3.1

Rémunération

À compter de la date de son engagement, madame
Ouellet reçoit un traitement annuel de 147 602 $ duquel
sera déduit l’équivalent de la moitié de la rente de retraite
qu’elle reçoit pour ses années de service dans le secteur
public québécois.
Ce traitement sera révisé selon les règles applicables à
une première dirigeante d’un organisme du gouvernement
du niveau 4 compte tenu des modifications qui y ont été ou
qui pourront y être apportées.

3.2
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Assurance collective

Conformément à l’article 13.1 des Règles concernant la
rémunération et les autres conditions de travail des titulaires
d’un emploi supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007 et
ses modifications subséquentes, madame Ouellet ne peut
participer qu’aux régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic assurés
par le gouvernement.

3.3

Autres conditions de travail

Les Règles concernant la rémunération et les autres
conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur
à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret
numéro 450-2007 du 20 juin 2007, à l’exception de l’article 12, s’appliquent à madame Ouellet comme première
dirigeante d’un organisme du gouvernement du niveau 4
compte tenu des modifications qui y ont été ou qui pourront
y être apportées.

4. TERMINAISON
Le présent engagement prend fi n à la date stipulée
à l’article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui
suivent :

4.1 Démission
Madame Ouellet peut démissionner de son poste de
membre et présidente du Conseil, sans pénalité, après
avoir donné un avis écrit de trois mois.
Copie de l’avis de démission doit être transmise au
secrétaire général associé aux emplois supérieurs du
ministère du Conseil exécutif.

4.2 Destitution
Madame Ouellet consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement,
sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation,
maladministration, faute lourde ou motif de même gravité,
la preuve étant à la charge du gouvernement.

4.3 Résiliation
Le présent engagement peut être résilié en tout temps
par le gouvernement sous réserve d’un préavis de trois
mois. En ce cas, madame Ouellet aura droit, le cas
échéant, à une allocation de départ aux conditions et
suivant les modalités déterminées à la section 5 du
chapitre II des Règles concernant la rémunération et les
autres conditions de travail des titulaires d’un emploi
supérieur à temps plein.
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4.4 Échéance
À la fin de son mandat, madame Ouellet demeure en
fonction jusqu’à ce qu’elle soit nommée de nouveau ou
remplacée.

5.

RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à l’article 2, le mandat de madame Ouellet
se termine le 15 août 2023. Dans le cas où le ministre responsable a l’intention de renouveler le mandat de madame
Ouellet à titre de membre et présidente du Conseil, il l’en
avisera au plus tard six mois avant l’échéance du présent
mandat.

6.

ALLOCATION DE TRANSITION

À la fi n de son mandat de membre et présidente du
Conseil, madame Ouellet recevra, le cas échéant, une allocation de transition aux conditions et suivant les modalités
prévues à la section 5 du chapitre II des Règles concernant
la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein.

7. Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.
69335
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Décret 1116-2018, 15 août 2018
CONCERNANT une autorisation pour l’occupation temporaire du domaine hydrique de l’État en faveur du
gouvernement du Canada pour le projet de corridor du
nouveau pont Champlain
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada procède
depuis le printemps 2015 à la construction d’un nouveau pont en remplacement de l’actuel pont Champlain
au moyen d’un partenariat public-privé dans le cadre du
projet de corridor du nouveau pont Champlain;
ATTENDU QUE le projet de corridor du nouveau pont
Champlain, auparavant connu sous l’appellation « projet
de corridor du nouveau pont pour le Saint-Laurent », comprend la construction, l’exploitation et l’entretien d’un
nouveau pont reliant la rive sud du Saint-Laurent à l’île
des Sœurs, un nouveau pont de l’île des Sœurs reliant
celle-ci à l’île de Montréal, la reconstruction, l’élargissement, l’alignement, l’exploitation et l’entretien de la portion fédérale de l’autoroute 15 ainsi que l’alignement de
la portion fédérale de l’autoroute 10;
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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada est ou sera
propriétaire des infrastructures du corridor du nouveau
pont Champlain et que leur construction, exploitation,
entretien et réhabilitation sont confiés au partenaire privé
du partenariat public-privé;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a autorisé,
par le décret numéro 353-2015 du 22 avril 2015, l’occupation temporaire par le gouvernement du Canada de
certaines parcelles faisant partie du domaine hydrique
de l’État, aux fins de permettre le début des travaux de
construction, incluant les travaux de mobilisation et les
travaux préliminaires, concernant la réalisation du projet
de corridor du nouveau pont pour le Saint-Laurent;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a autorisé,
par le décret numéro 992-2015 du 11 novembre 2015, le
gouvernement du Canada à continuer l’occupation temporaire des parcelles visées par l’autorisation accordée
par le décret numéro 353-2015 du 22 avril 2015, ainsi qu’à
occuper temporairement de nouvelles parcelles faisant
partie du domaine hydrique de l’État, aux fi ns de permettre la poursuite des travaux de construction, incluant
les travaux de mobilisation et les travaux préliminaires,
concernant la réalisation de ce projet, et ce, jusqu’à la
première des deux dates suivantes, soit le 31 mars 2016,
soit à la date de la signature de l’entente concernant le
transfert d’administration de terres du domaine hydrique
de l’État et d’autres droits pour le corridor du nouveau
pont Champlain et pour le système de confinement et de
traitement des eaux souterraines du secteur ouest;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a autorisé,
par le décret numéro 380-2016 du 11 mai 2016, le gouvernement du Canada à continuer l’occupation temporaire des
parcelles visées par l’autorisation accordée par le décret
numéro 992-2015 du 11 novembre 2015, aux fins de permettre la poursuite des travaux de construction, incluant
les travaux de mobilisation et les travaux préliminaires,
concernant la réalisation de ce projet, et ce, jusqu’à la première des deux dates suivantes, soit le 30 septembre 2016,
soit à la date de la signature de l’entente concernant le
transfert d’administration de terres du domaine hydrique
de l’État et d’autres droits pour le corridor du nouveau
pont Champlain et pour le système de confinement et de
traitement des eaux souterraines du secteur ouest;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a autorisé,
par le décret numéro 839-2016 du 28 septembre 2016, le
gouvernement du Canada à continuer l’occupation temporaire des parcelles visées par l’autorisation accordée par le
décret numéro 380-2016 du 11 mai 2016, aux fins de permettre la poursuite des travaux de construction, incluant
les travaux de mobilisation et les travaux préliminaires,
concernant la réalisation de ce projet, et ce, jusqu’à la première des deux dates suivantes, soit le 30 septembre 2017,
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soit à la date de la signature de l’entente concernant le
transfert d’administration de terres du domaine hydrique
de l’État et d’autres droits pour le corridor du nouveau
pont Champlain et pour le système de confinement et de
traitement des eaux souterraines du secteur ouest;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a autorisé,
par le décret numéro 959-2017 du 27 septembre 2017, le
gouvernement du Canada à continuer l’occupation temporaire des parcelles visées par l’autorisation accordée
par le décret numéro 839-2016 du 28 septembre 2016, aux
fins de permettre la poursuite des travaux de construction, incluant les travaux de mobilisation et les travaux
préliminaires, concernant la réalisation de ce projet, et
ce, jusqu’à la première des deux dates suivantes, soit le
30 septembre 2018, soit à la date de la signature de l’entente concernant le transfert d’administration de terres
du domaine hydrique de l’État et d’autres droits pour le
corridor du nouveau pont Champlain et pour le système
de confinement et de traitement des eaux souterraines du
secteur ouest;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec poursuivent actuellement la négociation d’une telle entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada demande
l’autorisation au gouvernement du Québec de continuer
d’occuper temporairement les parcelles du domaine
hydrique de l’État faisant l’objet de l’autorisation accordée par le décret numéro 959-2017 du 27 septembre 2017;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada est et a
été, en tout temps, entièrement propriétaire des ouvrages
ou améliorations construits sur ou dans les parcelles
du domaine hydrique de l’État faisant l’objet du décret
numéro 959-2017 du 27 septembre 2017 et qu’il sera entièrement propriétaire des ouvrages ou améliorations à être
construits sur ou dans les parcelles du domaine hydrique
de l’État faisant l’objet de la présente autorisation;
ATTENDU QUE la régie et l’administration d’une partie
du domaine hydrique de l’État faisant l’objet de la présente demande du gouvernement du Canada ont déjà
été confiées à Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain
Incorporée, ayant droit de Conseil des Ports nationaux, en
vertu de l’arrêté en conseil numéro 820 du 17 mai 1963;
ATTENDU QU’une partie des parcelles 1, 2-1, 2-2, 3-1,
3-2, 16 et 17 illustrée au plan daté d’avril 2016 et portant
le numéro M2016-10263 aux archives du ministère des
Services publics et Approvisionnement Canada, correspondant respectivement au lot 5 685 290, à une partie du
lot 5 685 292, à une autre partie du lot 5 685 292, à une
partie du lot 5 685 293, à une autre partie du lot 5 685 293,
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au lot 5 685 306 et au lot 5 685 307 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, occupée par le corridor du nouveau pont Champlain, est également nécessaire
aux fins de la réalisation du Réseau express métropolitain;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, par le
décret numéro 290-2018 du 21 mars 2018, a autorisé
l’occupation temporaire par Réseau express métropolitain
inc. et Projet REM s.e.c. de ces parties de parcelles aux
fins de construction du Réseau express métropolitain et
a renoncé au bénéfice de l’accession en faveur de Réseau
express métropolitain inc. à l’égard de tout ouvrage ou
amélioration construits, dans le cadre du projet de Réseau
express métropolitain, sur ces parties de parcelles;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec entend
donner une suite favorable à la demande du gouvernement du Canada;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 13
de la Loi sur le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) la
ministre du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques a autorité sur le domaine hydrique de l’État;
ATTENDU QUE la ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques est chargée de l’exécution de la Loi sur le
régime des eaux (chapitre R-13) à l’exception de l’article 3
et de la section VIII qui relèvent de l’autorité du ministre
de l’Énergie et des Ressources naturelles, et ce, en vertu
de l’article 1 de cette loi;
ATTENDU QUE le Règlement sur le domaine hydrique
de l’État (chapitre R-13, r. 1) ne régit pas l’octroi et la
cession de droits au gouvernement fédéral, à ses ministères et organismes, comme énoncé au troisième alinéa
de l’article 1 de ce règlement;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec peut, dans
les cas non prévus dans ce règlement, autoriser, aux conditions qu’il détermine dans chaque cas, l’occupation sur les
rives et le lit des fleuves, rivières et lacs faisant partie du
domaine de l’État, et ce, en vertu du quatrième alinéa de
l’article 2 de la Loi sur le régime des eaux;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(chapitre M-30), malgré toute autre disposition législative,
les ententes intergouvernementales canadiennes doivent,
pour être valides, être approuvées par le gouvernement
et être signées par le ministre responsable des Relations
canadiennes et de la Francophonie canadienne;
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ATTENDU QUE la demande du gouvernement du
Canada et la suite favorable qui lui est donnée par le présent décret sont considérées, aux fins du premier alinéa
de l’article 3.8 de cette loi, être une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 1480-95 du
15 novembre 1995 la catégorie d’ententes relatives aux
transferts d’administration ou d’autres droits consentis par
un ministre qui détient l’autorité sur une terre en faveur du
gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou organismes est exclu de l’application de l’article 3.8 de cette loi;
I L EST ORDONNÉ , en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques :
QUE le gouvernement du Canada soit autorisé à continuer l’occupation temporaire des parcelles visées par
le décret numéro 959-2017 du 27 septembre 2017, soit
les parcelles faisant partie du domaine hydrique de
l’État illustrées au plan daté d’avril 2016 et portant le
numéro M2016-10263 aux archives du ministère des
Services publics et Approvisionnement Canada, à l’exclusion des terres destinées au corridor pour la barrière
hydraulique et allouées pour le bâtiment de traitement, soit
les parcelles 7, 8, 9, 10 et 12 correspondant respectivement
aux lots 5 685 297, 5 685 298, 5 685 299, 5 685 300 et
5 685 302 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, aux fins de permettre la poursuite des travaux de construction, incluant les travaux de mobilisation
et les travaux préliminaires, concernant la réalisation du
projet de corridor du nouveau pont Champlain;
QUE cette autorisation soit assujettie aux conditions
suivantes :
a) les parcelles du domaine hydrique de l’État faisant
l’objet de la présente autorisation ne pourront être utilisées
par le gouvernement du Canada à d’autres fins que celles
visées par la présente autorisation;
b) les droits faisant l’objet de la présente autorisation
ne pourront être cédés, loués, transférés ou aliénés, en tout
ou en partie, à un tiers ou au partenaire privé retenu pour
effectuer les travaux du projet de corridor du nouveau
pont Champlain, sans l’autorisation préalable et écrite du
gouvernement du Québec;
c) la présente autorisation prendra fi n à la première
des deux dates suivantes, soit à la date de signature de
l’entente concernant le transfert d’administration de
terres du domaine hydrique de l’État et d’autres droits
pour le corridor du nouveau pont Champlain et pour
le système de confinement et de traitement des eaux
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souterraines du secteur ouest à intervenir entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, soit
le 30 septembre 2019;
d) les parcelles du domaine hydrique de l’État faisant
l’objet de la présente autorisation devront être remises
dans leur état d’origine ou dans un état jugé acceptable
par le gouvernement du Québec, incluant notamment la
démolition des ouvrages et des améliorations construits
sur celles-ci, dans un délai de trois mois, si le projet de
corridor du nouveau pont Champlain est abandonné ou
si l’entente de transfert d’administration n’est pas signée
pour quelque raison que ce soit d’ici au 30 septembre 2019;
toutes les dépenses faites par le gouvernement du Canada
sur les parcelles du domaine hydrique de l’État faisant
l’objet de la présente autorisation ou en lien avec celles-ci
seront entièrement assumées par celui-ci sans possibilité
de remboursement de la part du gouvernement du Québec
et il assumera l’entière responsabilité de tout préjudice
causé à des tiers;
e) l’ensemble des travaux sur les parcelles du domaine
hydrique de l’État faisant l’objet de la présente autorisation
sera réalisé et financé par le gouvernement du Canada,
sous son entière responsabilité et à la complète exonération du gouvernement du Québec;
f) tous les permis et autorisations requis, le cas échéant,
pour la réalisation des travaux devront être obtenus par le
gouvernement du Canada, à ses frais, et il devra se conformer à toutes les lois et à tous les règlements applicables;
g) une partie des parcelles 1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 16
et 17 illustrée au plan portant le numéro M2016-10263
aux archives du ministère des Services publics et
Approvisionnement Canada, correspondant respectivement au lot 5 685 290, à une partie du lot 5 685 292, à une
autre partie du lot 5 685 292, à une partie du lot 5 685 293,
à une autre partie du lot 5 685 293, au lot 5 685 306 et au
lot 5 685 307 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, visée par la présente autorisation, est
également occupée aux fins de la construction du Réseau
express métropolitain conformément à l’autorisation
d’occupation temporaire délivrée par le gouvernement du
Québec par le décret numéro 290-2018 du 21 mars 2018;
h) le gouvernement du Canada devra obtenir un
consentement écrit de Les Ponts Jacques-Cartier et
Champlain Incorporée pour l’occupation temporaire des
parcelles faisant l’objet d’un transfert d’administration en
vertu de l’arrêté en conseil numéro 820 du 17 mai 1963;
copie de ce consentement devra être transmise dans un
délai de trente jours de la date de la présente autorisation
à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
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i) le gouvernement du Canada devra faire les démarches
requises afin de faire localiser les équipements de services
publics municipaux et autres équipements présents sur les
parcelles du domaine hydrique de l’État faisant l’objet de
la présente autorisation et prendre toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la protection de ces installations;
tous les frais de localisation et de protection ainsi que
toutes les dépenses inhérentes sont à la charge du gouvernement du Canada;
j) la présente autorisation accorde un droit à la jouissance personnelle des parcelles du domaine hydrique
de l’État faisant l’objet de celle-ci au gouvernement du
Canada et ne lui confère aucun droit réel, titre ou intérêt
quelconque sur ces parcelles;
k) le gouvernement du Canada sera responsable de tout
dommage causé par lui, ses préposés et mandataires, ainsi
que par son partenaire privé et ses sous-contractants, sur,
en dessous, au-dessus ou environnant les parcelles faisant
l’objet de la présente autorisation, y compris le dommage
résultant de tout manquement à une condition de la présente autorisation; il devra informer le gouvernement du
Québec et réparer à la satisfaction de celui-ci tout dommage ou tout préjudice aux parcelles faisant l’objet de
la présente autorisation, ou aux biens du gouvernement
du Québec ou à toute construction ou tout ouvrage situé
sur, en dessous, au-dessus ou environnant les parcelles
et prendre fait et cause pour le gouvernement du Québec
et le tenir indemne et le protéger de tous frais ou dommages-intérêts ou de tout recours, réclamation, demande,
perte, poursuite ou autre procédure intentée ou pouvant
être intentée par qui que ce soit, en raison de dommages
ainsi causés;
l) la présente autorisation est à titre gratuit;
QUE dans le cadre de la présente autorisation :
a) le gouvernement du Québec renonce expressément
au bénéfice de l’accession en faveur du gouvernement du
Canada à l’égard de tout ouvrage ou amélioration construit
sur ou dans les parcelles du domaine hydrique de l’État
faisant l’objet de la présente autorisation, à l’exclusion
des ouvrages et améliorations construits dans le cadre
du Réseau express métropolitain pour lesquels le gouvernement du Québec, par le décret numéro 290-2018 du
21 mars 2018, a renoncé au bénéfice de l’accession en
faveur de Réseau express métropolitain inc.; ceci au fur
et à mesure de leur construction, et ce, pour la durée de
la présente autorisation;
b) le gouvernement du Canada est et a été, en tout
temps, entièrement propriétaire des ouvrages ou améliorations construits sur ou dans les parcelles du domaine
hydrique de l’État faisant l’objet du décret numéro 959-2017
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du 27 septembre 2017 et sera entièrement propriétaire des
ouvrages ou améliorations à être construits sur ou dans
les parcelles du domaine hydrique de l’État faisant l’objet
de la présente autorisation, à l’exclusion des ouvrages et
améliorations construits dans le cadre du Réseau express
métropolitain; à la fin de la présente autorisation, le gouvernement du Québec devient propriétaire de ces ouvrages
et améliorations sans indemnité au gouvernement du
Canada à moins que l’entente de transfert d’administration
ne soit signée d’ici au 30 septembre 2019.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69336
Gouvernement du Québec

Décret 1117-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la modification du décret numéro 1557-97
du 3 décembre 1997 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d’Alcan aluminium ltée
pour la réalisation d’un projet de construction d’une
aluminerie à Alma
ATTENDU QU’en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23), tels
qu’ils se lisaient avant le 23 mars 2018, le gouvernement a
délivré, par le décret numéro 1557-97 du 3 décembre 1997,
un certificat d’autorisation en faveur d’Alcan Aluminium
ltée pour l’autoriser à construire et à exploiter une aluminerie à Alma;
ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur la qualité
de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4) a été sanctionnée
le 23 mars 2017;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 310 de cette loi certaines dispositions de celle-ci relatives au nouveau régime
d’autorisation environnementale sont entrées en vigueur le
23 mars 2018, notamment les articles 17 à 25 concernant
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
de certains projets;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 31.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement, tel que
remplacé, le titulaire d’une autorisation du gouvernement
doit, avant d’effectuer un changement aux travaux, aux
constructions, aux ouvrages ou à toutes autres activités
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autorisés par le gouvernement qui ne sont pas assujettis
par règlement en vertu de l’article 31.1 de cette loi, obtenir
au préalable une modification de son autorisation, si ce
changement est, soit susceptible d’entraîner un nouveau
rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement, soit incompatible
avec l’autorisation délivrée, notamment avec l’une des
conditions, restrictions ou interdictions qui y sont prévues;

— RIO TINTO ALCAN INC. Réponses aux questions et commentaires pour la modification du décret
numéro 1557-97 du 3 décembre 1997 relatif à la délivrance
d’un certificat d’autorisation en faveur d’Alcan aluminium
ltée pour la réalisation d’un projet de construction d’une
aluminerie à Alma – Addenda A, 13 juin 2018, totalisant
environ 218 pages incluant 6 annexes;

ATTENDU QUE le décret numéro 1557-97 du
3 décembre 1997 a été modifié par les décrets numéros 1083-99 du 17 septembre 1999, 158-2001 du
28 février 2001, 381-2007 du 30 mai 2007, 1141-2010 du
15 décembre 2010 et 621-2014 du 26 juin 2014;

— Lettre de M. André Martel, de Rio Tinto Alcan inc.,
à Mme Mélissa Gagnon, du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, datée du 12 juillet 2018 concernant
un engagement complémentaire, 4 pages incluant 2 pièces
jointes.

ATTENDU QUE Rio Tinto Alcan inc., qui a fusionné avec
Alcan inc. laquelle avait fusionné avec Alcan Aluminium
ltée, a transmis, le 4 avril 2018, une demande de modification du décret numéro 1557-97 du 3 décembre 1997, afin
de réaliser un projet de construction d’un centre de coulée
de billettes adjacent au centre de coulée de RioTinto usine
Alma;
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ATTENDU QUE Rio Tinto Alcan inc. a transmis, le 4 avril 2018, une évaluation des impacts sur
l’environnement relative aux modifications demandées;

Décret 1118-2018, 15 août 2018

ATTENDU QUE Rio Tinto Alcan inc. a transmis, le
4 avril 2018, la déclaration exigée en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
A TTEN DU QU ’après analyse le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques conclut que les
modifications demandées sont jugées acceptables sur le
plan environnemental à certaines conditions;
I L EST ORDONNÉ , en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques :
Q UE le dispositif du décret numéro 1557-97 du
3 décembre 1997, modifié par les décrets numéros 1083-99
du 17 septembre 1999, 158-2001 du 28 février 2001,
381-2007 du 30 mai 2007, 1141-2010 du 15 décembre 2010
et 621-2014 du 26 juin 2014, soit à nouveau modifié comme
suit :
La condition 1 est modifiée en y ajoutant, à la fin de la
liste, les documents suivants :
— RIO TINTO ALCAN INC. Demande de modification de décret, Projet VAP site d’Alma : Document de support à la demande de modification de décret pour l’ajout
d’un centre de production de billettes d’aluminium, mars
2018, totalisant environ 659 pages incluant 12 annexes;

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Gouvernement du Québec

CONCERNANT la modification du décret numéro 9462011 du 14 septembre 2011 relatif à la délivrance d’un
certificat d’autorisation à Rio Tinto Alcan inc. pour le
projet de construction de l’usine AP60 du Complexe
Jonquière sur le territoire de la ville de Saguenay
ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du
chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23),
tels qu’ils se lisaient avant le 23 mars 2018, le gouvernement a délivré, par le décret numéro 946-2011 du
14 septembre 2011, un certificat d’autorisation à Rio
Tinto Alcan inc. relativement au projet de construction
de l’usine AP60 du Complexe Jonquière sur le territoire
de la ville de Saguenay;
ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur la qualité
de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4) a été sanctionnée
le 23 mars 2017;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 310 de cette loi,
certaines dispositions de celle-ci relatives au nouveau
régime d’autorisation environnementale sont entrées en
vigueur le 23 mars 2018, notamment les articles 17 à 25
concernant l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets;
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ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 31.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement, tel que
remplacé, le titulaire d’une autorisation du gouvernement
doit, avant d’effectuer un changement aux travaux, aux
constructions, aux ouvrages ou à toutes autres activités
autorisés par le gouvernement qui ne sont pas assujettis
par règlement en vertu de l’article 31.1 de cette loi, obtenir
au préalable une modification de son autorisation, si ce
changement est soit susceptible d’entraîner un nouveau
rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement, soit incompatible
avec l’autorisation délivrée, notamment avec l’une des
conditions, restrictions ou interdictions qui y sont prévues;
ATTENDU QUE Rio Tinto Alcan inc. a transmis, le
4 avril 2018, une demande de modification du décret
numéro 946-2011 du 14 septembre 2011 afi n de mener
un projet d’augmentation de production annuelle d’aluminium de 63 000 tonnes à 95 000 tonnes au centre technologique AP60;
ATTENDU QUE Rio Tinto Alcan inc. a transmis, le
4 avril 2018, une évaluation des impacts sur l’environnement relative aux modifications demandées eut égard au
projet d’augmentation de production annuelle d’aluminium de 63 000 tonnes à 95 000 tonnes au centre technologique AP60;
ATTENDU QUE Rio Tinto Alcan inc. a transmis, le
4 avril 2018, la déclaration exigée en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE , après analyse, le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques conclut que les
modifications demandées sont jugées acceptables sur le
plan environnemental à certaines conditions;
I L EST ORDONNÉ , en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques :
QUE le dispositif du décret numéro 946-2011 du
14 septembre 2011 soit modifié comme suit :
La condition 1 est modifiée en y ajoutant, à la fin de la
liste, les documents suivants :
— RIO TINTO ALCAN INC. Demande de modification du décret d’AP60 pour l’ajout d’une phase intermédiaire entre la phase pilote et la phase 2, mars 2018,
totalisant environ 374 pages incluant 13 annexes;
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— RIO TINTO ALCAN INC. Réponses aux questions et commentaires pour la modification du décret
numéro 946-2011 du 14 septembre 2011 concernant
la délivrance d’un certificat d’autorisation à Rio Tinto
Alcan inc. pour le projet de construction de l’usine AP60
du Complexe Jonquière sur le territoire de la ville de
Saguenay – Addenda A, 6 juin 2018, totalisant environ
256 pages incluant 7 annexes;
— Lettre de M. Alexandre Perron, de Rio Tinto
Alcan inc., à Mme Mélissa Gagnon, du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, datée du 13 juillet
2018, concernant des engagements complémentaires,
2 pages.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69338
Gouvernement du Québec

Décret 1119-2018, 15 août 2018
C ONCERNANT la délivrance d’une autorisation à
ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. pour
le projet d’aménagement des bassins B+ et Nord-Ouest
sur le territoire de la municipalité régionale de comté
de Caniapiscau
ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur la qualité
de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4) a été sanctionnée
le 23 mars 2017;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 310 de cette loi,
certaines dispositions de celle-ci relatives au nouveau
régime d’autorisation environnementale sont entrées en
vigueur le 23 mars 2018, notamment les articles 17 à 25
concernant l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets;
ATTENDU QUE la sous-section 4 de la section II du
chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), telle que modifiée, prévoit
une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement pour la réalisation de certains projets de
construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux
exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas
prévus par règlement du gouvernement;
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ATTENDU QUE le paragraphe a du premier alinéa de
l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des
impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23), en
vigueur avant le 23 mars 2018, assujettissait notamment
à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement la construction et l’exploitation subséquente d’un barrage ou d’une digue destiné à créer un
réservoir d’une superficie totale excédant 50 000 m2;
ATTENDU QUE ArcelorMittal Exploitation minière
Canada s.e.n.c. a transmis au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques un avis de projet, le 11 mars 2016, et,
par l’entremise de WSP Canada inc., une étude d’impact
sur l’environnement, le 26 avril 2016, et ce, conformément
aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018,
relativement au projet d’aménagement des bassins B+ et
Nord-Ouest sur le territoire de la MRC de Caniapiscau;
ATTENDU QUE ArcelorMittal Exploitation minière
Canada s.e.n.c. a transmis, le 12 juillet 2018, la déclaration
exigée en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant
à établir si celle-ci répond à la directive du ministre et
que cette analyse a nécessité la consultation d’autres
ministères et organismes gouvernementaux ainsi que
la demande d’informations complémentaires auprès de
ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue
publique par le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, le 26 septembre 2017, conformément au
premier alinéa de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de
consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement, telle qu’elle
existait avant le 23 mars 2018, soit du 26 septembre au
10 novembre 2017, des demandes d’audience publique ont
été adressées à la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques relativement à ce projet;
ATTENDU QUE, conformément au troisième alinéa de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement,
tel qu’il existait avant le 23 mars 2018, la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques a confié au Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement un mandat
d’audience publique, qui a commencé le 18 décembre 2017,
et que ce dernier a déposé son rapport le 17 avril 2018;
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ATTENDU QUE le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2,
r. 23) a été remplacé par le Règlement relatif à l’évaluation
et l’examen des impacts sur l’environnement de certains
projets (chapitre Q-2, r. 23.1);
ATTENDU QUE le projet d’aménagement des bassins
B+ et Nord-Ouest est soustrait de l’assujettissement à la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa
de l’article 1 de la partie II de l’annexe 1 de ce règlement;
ATTENDU QUE l’article 291 de la Loi modifiant la Loi
sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le
régime d’autorisation environnementale et modifiant
d’autres dispositions législatives notamment pour réformer
la gouvernance du Fonds vert prévoit que tout projet pour
lequel la procédure d’évaluation et d’examen des impacts
sur l’environnement est en cours le 23 mars 2018 se poursuit suivant la procédure établie selon les nouvelles dispositions de la sous-section 4 de la section II du chapitre IV
du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE le troisième alinéa de l’article 31.1.1 de
la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que la
ministre du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques peut
assujettir un projet à la procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement lorsque le demandeur
lui en fait la demande par écrit, en précisant les motifs
à son soutien;
ATTENDU QUE la ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques a reçu par écrit, le 17 mai 2018, une demande
motivée d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada
s.e.n.c. afin de maintenir l’assujettissement de son projet
dans le processus d’évaluation et d’examen des impacts
sur l’environnement;
ATTENDU QUE la ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques a consenti, le 26 juin 2018, à ce que le projet
d’aménagement des bassins B+ et Nord-Ouest reste assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts
sur l’environnement en cours;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a produit, le 10 juillet 2018, un rapport d’analyse environnementale qui permet de conclure
que le projet est acceptable sur le plan environnemental,
à certaines conditions;
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ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de
la Loi sur la qualité de l’environnement, tel que remplacé, prévoit que, lorsque la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques juge le dossier de la demande
complet, incluant l’étude d’impact, elle transmet sa recommandation au gouvernement;
ATTENDU QUE le troisième alinéa de cet article prévoit notamment que le gouvernement peut délivrer une
autorisation pour la réalisation du projet, avec ou sans
modification et aux conditions, restrictions ou interdictions qu’il détermine, ou refuser de délivrer l’autorisation;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 46.0.11
de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que,
lorsque le gouvernement rend une décision relative à
un projet dans des milieux humides et hydriques, dans
le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement prévue à la sous-section 4
de la section II du chapitre IV du titre I de cette loi,
l’autorisation du gouvernement détermine si une contribution financière est exigible en vertu du premier alinéa
de l’article 46.0.5 de cette loi ou si le paiement peut être
remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de travaux
visés au deuxième alinéa de cet article;
I L EST ORDONNÉ , en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques :
QU’une autorisation soit délivrée à ArcelorMittal
Exploitation minière Canada s.e.n.c. pour le projet d’aménagement des bassins B+ et Nord-Ouest sur le territoire de
la MRC de Caniapiscau, et ce, aux conditions suivantes :
CONDITION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous réserve des conditions prévues à la présente
autorisation, le projet d’aménagement des bassins B+ et
Nord-Ouest doit être conforme aux modalités et mesures
prévues dans les documents suivants :
— WSP CANANDA INC. Caractérisation géochimique
sur les résidus et stériles de l’ancien site minier du lac
Jeannine – Note technique, 25 novembre 2015, 40 pages
incluant 3 annexes;
— ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE
CANADA S.E.N.C. Aménagement des bassins B+
et Nord-Ouest – Étude d’impact sur l’environnement
– Volume 1 – Rapport principal, par WSP Canada Inc.,
avril 2016, totalisant environ 610 pages;
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— ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE
CANADA S.E.N.C. Aménagement des bassins B+
et Nord-Ouest – Étude d’impact sur l’environnement
– Volume 2 – Annexes A à C, par WSP Canada Inc.,
avril 2016, totalisant environ 674 pages;
— ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE
CANADA S.E.N.C. Aménagement des bassins B+
et Nord-Ouest – Étude d’impact sur l’environnement
– Volume 3 – Annexes D à I, par WSP Canada Inc.,
avril 2016, totalisant environ 1229 pages;
— ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE
CANADA S.E.N.C. Aménagement des bassins B+ et
Nord-Ouest – Étude d’impact sur l’environnement –
Volume 4 – Annexe J, par WSP Canada Inc., avril 2016,
totalisant environ 268 pages;
— ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE
CANADA S.E.N.C. Aménagement des bassins B+
et Nord-Ouest – Étude d’impact sur l’environnement
– Volume 5 – Annexes K à P, par WSP Canada Inc.,
avril 2016, totalisant environ 469 pages;
— ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE
CANADA S.E.N.C. Projet 2045, Mine de Mont-Wright
– Programme de compensation pour les pertes d’habitat
du poisson, par WSP Canada Inc., octobre 2016, totalisant
environ 472 pages incluant 5 annexes;
— ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE
CANADA S.E.N.C. Aménagement des bassins B+
et Nord-Ouest – Étude d’impact sur l’environnement
– Réponses aux questions et commentaires du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques, par
WSP Canada Inc., janvier 2017, totalisant environ
1106 pages incluant 12 annexes;
— ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE
CANADA S.E.N.C. Aménagement des bassins B+ et
Nord-Ouest – Plan de compensation des milieux humides,
par WSP Canada Inc., janvier 2017, totalisant environ
628 pages incluant 9 annexes;
— ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE
CANADA S.E.N.C. Évaluation de la nature non délétère
des roches stériles entreposées au lac Jeannine, Québec,
par Golder Associés, février 2017, 239 pages incluant
3 annexes;
— ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE
CANADA S.E.N.C. Évaluation de l’effet potentiel des
résidus miniers sur la qualité des eaux lors des travaux
restauratifs au site de l’ancienne mine du lac Jeannine,
Québec – Mémorandum technique, par Golder Associés,
17 mars 2017, 46 pages incluant 1 annexe;
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— ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE
CANADA S.E.N.C. Aménagement des bassins B+
et Nord-Ouest – Étude d’impact sur l’environnement
– 2e série de réponses aux questions et commentaires du
ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques, par
WSP Canada Inc., juin 2017, totalisant environ 96 pages
incluant 2 annexes;
— ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE
CANADA S.E.N.C. Projet 2045, Mine de Mont-Wright
– Programme de compensation pour les pertes d’habitat du poisson – Version révisée (janvier 2018), par
WSP Canada Inc., janvier 2018, totalisant environ
530 pages incluant 9 annexes;
— ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE
CANADA S.E.N.C. Caractérisation géochimique supplémentaire des roches stériles entreposées à lac Jeannine,
Québec – Mémorandum technique, par Golder Associés,
30 janvier 2018, 36 pages incluant 7 annexes;
— Note de service de M. Jean-François Poulin, de
WSP Canada Inc., à Mme André-Anne Gagnon, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, datée du
5 mars 2018, concernant le bilan des superficies de milieux
humides et d’habitat du poisson empiété par les bassins B+
et Nord-Ouest, 4 pages incluant 2 pièces jointes;
— Courriel de Mme Julie Gravel, de ArcelorMittal
Exploitation minière Canada s.e.n.c., à Mme AndréAnne Gagnon, du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, daté du 12 mars 2018, concernant les pertes
d’habitat du poisson en réponse à une demande du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, 3 pages
incluant 1 pièce jointe;
— Lettre de M. Jean-François Poulin, de WSP Canada
Inc., à Mme André-Anne Gagnon, du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, datée du
1er mai 2018, concernant les réponses aux questions et
commentaires pour le projet d’aménagement des bassins B+ et Nord-Ouest sur le territoire de la MRC de
Caniapiscau par ArcelorMittal Exploitation minière
Canada – Dossier 3211- 16- 017, totalisant environ
403 pages incluant 3 annexes;
— ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE
CANADA S.E.N.C. Gestion des résidus miniers au complexe de Mont-Wright – Analyse des impacts sur le régime
hydrique de la rivière aux Pékans, par WSP Canada Inc.,
mai 2018, totalisant 40 pages;

Partie 2

— Courriel de M. Guy Jérémie, de ArcelorMittal
Exploitation minière Canada s.e.n.c., à Mme André-Anne
Gagnon, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, daté du 12 juin 2018, concernant la couverture
d’assurance en cas de bris de digue au Mont-Wright en
réponse à une demande du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 3 pages;
— Lettre de Mme Michaela Ilie, de ArcelorMittal
Exploitation minière Canada s.e.n.c., à Mme André-Anne
Gagnon, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, datée du 10 juillet 2018, concernant la demande
d’engagements, totalisant 3 pages.
En cas de conflit entre les dispositions des documents
ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes
prévalent;
CONDITION 2
COMPENSATION POUR LA PERTE DE MILIEUX
HUMIDES
ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.
doit élaborer, en collaboration avec le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, et mettre en application un plan de compensation visant la restauration ou la
création des milieux humides.
Ce plan de compensation doit présenter les milieux
humides affectés, les efforts d’évitement et de minimisation et détailler les projets de compensation permettant
de contrebalancer la perte résiduelle de milieux humides
en privilégiant la restauration des milieux affectés ou
d’autres milieux à proximité, ou encore la création de
milieux humides.
La version finale du plan de compensation doit
être déposée pour approbation par la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, dans le cadre
de la première demande visant l’obtention de l’autorisation
prévue à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) qui affectera un milieu humide.
Afin de compenser les pertes permanentes des milieux
humides identifiées au plan de compensation final, une
contribution financière sera exigée à ArcelorMittal
Exploitation minière Canada s.e.n.c. Elle sera établie selon
la méthode de calcul prévue à l’annexe I de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques
(2017, chapitre 14). À la demande de ArcelorMittal

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

Exploitation minière Canada s.e.n.c., la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques pourra remplacer cette contribution financière, en tout ou en partie, par
l’exécution de travaux visant la restauration ou la création
des milieux humides et hydriques, selon les conditions, les
restrictions et les interdictions prévues dans l’autorisation
délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
Le plan de compensation doit également présenter les
modalités d’un programme de suivi d’une durée d’au
moins cinq ans du projet de compensation mis en œuvre
et assurer sa pérennité. Des mesures correctrices doivent
être prévues advenant que certains projets ne permettent
pas d’atteindre les seuils espérés d’efficacité. Les rapports
de suivi doivent être déposés auprès de la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques au plus tard six mois
après la réalisation de chaque suivi;
CONDITION 3
COMPENSATION POUR LA PERTE DE MILIEUX
HYDRIQUES
ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.
doit élaborer, en collaboration avec le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques et le ministère de la
Forêt, de la Faune et des Parcs, et mettre en application un
plan de compensation visant la restauration ou la création
des milieux hydriques.
Ce plan de compensation doit présenter les milieux
hydriques affectés, les efforts d’évitement et de minimisation et détailler les projets de compensation permettant
de contrebalancer la perte résiduelle de milieux hydriques
en privilégiant la restauration des milieux affectés ou
d’autres milieux à proximité, ou encore la création de
milieux hydriques. Il devra être basé sur le programme
de compensation pour les pertes d’habitat du poisson –
version révisée (janvier 2018), cité à la condition 1 de la
présente autorisation.
La version finale du plan de compensation doit
être déposée pour approbation par la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, dans le cadre
de la première demande visant l’obtention de l’autorisation
prévue à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) qui affectera un milieu hydrique.
Afin de compenser les pertes permanentes des milieux
hydriques identifiées au plan de compensation final,
une contribution financière sera exigée à ArcelorMittal
Exploitation minière Canada s.e.n.c. Elle sera établie selon
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la méthode de calcul prévue à l’annexe I de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques
(2017, chapitre 14). À la demande de ArcelorMittal
Exploitation minière Canada s.e.n.c., la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques pourra remplacer cette contribution financière, en tout ou en partie, par
l’exécution de travaux visant la restauration ou la création
des milieux humides et hydriques, selon les conditions, les
restrictions et les interdictions prévues dans l’autorisation
délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
Le plan de compensation doit également présenter un
échéancier détaillé de la réalisation des travaux et les
modalités d’un programme de suivi d’une durée d’au
moins cinq ans du projet de compensation mis en œuvre
et assurer sa pérennité. Des mesures correctrices doivent
être prévues advenant que certains projets ne permettent
pas d’atteindre les seuils espérés d’efficacité. Les rapports
de suivi doivent être déposés auprès de la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques au plus tard six mois
après la réalisation de chaque suivi;
CONDITION 4
RÉSERVE AQUATIQUE PROJETÉE DE LA
RIVIÈRE MOISIE
ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. doit
respecter une concentration moyenne mensuelle maximale
de 7,0 mg/L de matières en suspension et une concentration maximale en tout temps de 14,0 mg/L de matières
en suspension pour tous les effluents finaux se déversant
dans le bassin versant de la rivière aux Pékans. De plus,
l’ensemble des effluents finaux existants en date de la présente autorisation et se déversant dans le bassin versant
de la rivière aux Pékans doit contenir une charge annuelle
maximale de 410 t/an en matières en suspension. Ces exigences doivent être atteintes dans un délai de deux ans suivant la présente autorisation. ArcelorMittal Exploitation
minière Canada s.e.n.c. doit déposer, dans un délai d’un
an suivant la présente autorisation du projet, pour approbation par la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, un scénario qui lui permettra d’atteindre ces
objectifs et qui viendra préciser les modalités du suivi à
mettre en place.
Les critères de qualité de l’eau, correspondant aux
critères de vie aquatique chronique et représentant les
concentrations moyennes mensuelles acceptables, doivent
être respectés dans le ruisseau Webb, à l’entrée de la
réserve aquatique projetée de la rivière Moisie, dans un
délai de deux ans suivant la présente autorisation.
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Critère de qualité de l’eau
de surface (mg/L)

Arsenic

0,021

Cuivre

0,0013

Fer

1,3

Nickel

0,0074

Plomb

0,00017

Zinc
Azote ammoniacal

0,017
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réalisation. Si les suivis révèlent des impacts significativement plus importants que ceux anticipés, ArcelorMittal
Exploitation minière Canada s.e.n.c. devra déposer auprès
de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
des mesures supplémentaires à mettre en place.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
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1,2

Nitrates

3

Nitrites

0,02

Pour s’assurer du respect des critères, ArcelorMittal
Exploitation minière Canada s.e.n.c. doit effectuer un
suivi hebdomadaire à cet endroit. Il devra déposer le
protocole de suivi pour approbation par la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, dans un délai de deux
ans suivant la présente autorisation.
ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.
devra établir l’influence réelle des effluents miniers dans
la réserve aquatique projetée de la rivière Moisie à l’aide
de mesures de conductivité. ArcelorMittal Exploitation
minière Canada s.e.n.c. devra déposer le protocole de
suivi pour approbation par la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, dans un délai de deux ans suivant
la présente autorisation. Si la délimitation de la zone de
mélange des effluents ne démontre pas de diminution de
l’influence réelle des effluents miniers dans la réserve
aquatique projetée de la rivière Moisie, ArcelorMittal
Exploitation minière Canada s.e.n.c. devra convenir avec
la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
des mesures supplémentaires à mettre en place.
ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.
doit effectuer une évaluation des débits qui prévaudront
une fois la construction des digues complétée dans les
ruisseaux R125, R130, R138 et la rivière aux Pékans.
Il devra déposer le protocole de suivi pour approbation
par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, dans le cadre de la demande visant l’obtention de
l’autorisation prévue à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour la mise en
exploitation du bassin B+. ArcelorMittal Exploitation
minière Canada s.e.n.c. doit également déposer auprès
de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
ces rapports de suivi dans un délai de six mois suivant leur

Gouvernement du Québec

Décret 1120-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la soustraction du projet de la Ville de
Pointe-Claire de stabilisation d’urgence d’un segment
de berges du lac Saint-Louis longeant le chemin du
Bord-du-Lac-Lakeshore sur le territoire de la ville de
Pointe-Claire de la procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement
ATTENDU QUE la sous-section 4 de la section II du
chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la
réalisation de certains projets de construction, ouvrages,
activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan
ou un programme, dans les cas prévus par règlement du
gouvernement;
ATTENDU QUE le paragraphe 1° du premier alinéa de
l’article 2 de la partie II de l’annexe 1 du Règlement relatif
à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1), assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement des travaux de dragage, de déblai, de remblai
ou de redressement, à quelque fin que ce soit, à l’intérieur
de la limite des inondations de récurrence de 2 ans d’une
rivière ou d’un lac, sur une distance cumulative égale ou
supérieure à 500 m ou sur une superficie cumulative égale
ou supérieure à 5 000 m 2, pour une même rivière ou un
même lac;
ATTENDU QUE le programme de stabilisation des
berges du lac Saint-Louis sur le territoire de la ville de
Pointe-Claire est assujetti à la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement et que la
Ville de Pointe-Claire a ainsi transmis au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, un avis de projet, le
25 février 2016, et une étude d’impact sur l’environnement,
le 11 juillet 2017, et ce, conformément aux dispositions de
l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement,
tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018;
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ATTENDU QUE la Ville de Pointe-Claire a déposé
auprès de la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, le 20 avril 2018, une demande, complétée le
4 mai 2018, afin de soustraire de la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la
sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I
de la Loi sur la qualité de l’environnement des travaux
de stabilisation d’urgence d’un segment de berges du lac
Saint-Louis d’une longueur d’environ 115 m longeant le
chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore à l’automne 2018 faisant partie du programme de stabilisation des berges du
lac Saint-Louis;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 31.7.1 de la Loi sur
la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, aux
conditions qu’il détermine, soustraire en tout ou en partie
un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation
du projet est requise afin de réparer tout dommage causé
par un sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) ou pour prévenir tout dommage que pourrait
causer un sinistre appréhendé et, en ce cas, le gouvernement détermine les dispositions des sous-sections 1 et 2
de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la
qualité de l’environnement qui sont applicables au projet,
le cas échéant;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques a produit, le 28 mai 2018, un rapport d’analyse qui permet de conclure que le projet de stabilisation
d’urgence d’un segment de berges du lac Saint-Louis longeant le chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore est requis afin
de prévenir tout dommage que pourrait causer un sinistre
appréhendé au sens de la Loi sur la sécurité civile;
ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire ce projet de la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement à certaines conditions;
I L EST ORDONNÉ , en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques :
QUE le projet de la Ville de Pointe-Claire de stabilisation d’urgence d’un segment de berges du lac SaintLouis longeant le chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore sur
le territoire de la ville de Pointe-Claire soit soustrait de
la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement;
QUE les dispositions des articles 22 à 28 et 30 à 31.0.3
de la sous-section 1 de la section II du chapitre IV du
titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) continuent de s’appliquer à ce projet;
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QUE la présente soustraction est conditionnelle à ce
que l’exécution des travaux visés soit complétée au plus
tard le 1er avril 2019, à défaut de quoi cette soustraction
n’est plus valide.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
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Gouvernement du Québec

Décret 1121-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la délivrance d’une autorisation à la
Commission de la capitale nationale du Québec pour la
réalisation de certains travaux et activités de la phase 3
du projet d’aménagement de la promenade Samuel-De
Champlain - Tronçon situé entre la côte de Sillery et
la côte Gilmour, sur le territoire de la ville de Québec
ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur la qualité
de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4) a été sanctionnée
le 23 mars 2017;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 310 de cette loi, certaines dispositions de celle-ci relatives au nouveau régime
d’autorisation environnementale sont entrées en vigueur le
23 mars 2018, notamment les articles 17 à 25 concernant
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
de certains projets;
ATTENDU QUE la sous-section 4 de la section II du
chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), telle que modifiée, prévoit
une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement pour la réalisation de certains projets de
construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux
exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas
prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE les paragraphes b et e du premier alinéa
de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23), en
vigueur avant le 23 mars 2018, assujettissaient à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce
soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou
dans un lac, à l’intérieur de la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 m ou plus ou
sur une superficie de 5 000 m2 ou plus, et tout programme
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ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fi n que ce soit, égalant
ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour
un même cours d’eau visé à l’annexe A ou pour un même
lac, ainsi que la construction, la reconstruction ou l’élargissement, sur une longueur de plus de 1 km, d’une route
ou autre infrastructure routière publique prévue pour 4
voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une
largeur moyenne de 35 m ou plus;
ATTENDU QUE ce règlement a été remplacé par le
Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts
sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2,
r. 23.1);
ATTENDU QUE les articles 2 et 5 de la partie II de l’annexe 1 de ce règlement assujettissent également ce type de
projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts
sur l’environnement;
ATTENDU QUE l’article 291 de la Loi modifiant la Loi
sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le
régime d’autorisation environnementale et modifiant
d’autres dispositions législatives notamment pour réformer
la gouvernance du Fonds vert prévoit que tout projet pour
lequel la procédure d’évaluation et d’examen des impacts
sur l’environnement est en cours le 23 mars 2018 se poursuit suivant la procédure établie selon les nouvelles dispositions de la sous-section 4 de la section II du chapitre IV
du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale
du Québec a transmis au ministre du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs,
par l’entremise de Genivar, un avis de projet, le 22 juillet 2010, et une étude d’impact sur l’environnement, le
14 mars 2012, et ce, conformément aux dispositions de
l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, tel
qu’il se lisait avant le 23 mars 2018, relativement au projet
d’aménagement de la promenade Samuel-De Champlain
– phase 3 - Tronçon situé entre la côte de Sillery et la côte
Gilmour sur le territoire de la ville de Québec;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs a effectué
l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci
répond à la directive du ministre et que cette analyse a
nécessité la consultation d’autres ministères ainsi que la
demande d’informations complémentaires auprès de la
Commission de la capitale nationale du Québec;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue
publique par le ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, le 21 mars 2013,
conformément au premier alinéa de l’article 31.3 de la Loi
sur la qualité de l’environnement, tel qu’il se lisait avant
le 23 mars 2018;
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ATTENDU QUE, durant la période d’information et de
consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement, telle qu’elle
existait avant le 23 mars 2018, soit du 21 mars 2013 au
6 mai 2013, des demandes d’audience publique ont été
adressées au ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs relativement
à ce projet;
ATTENDU QUE, conformément au troisième alinéa de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement,
tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018, le ministre du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement un mandat d’audience publique, qui a
commencé le 21 mai 2013, et que ce dernier a déposé son
rapport le 20 septembre 2013;
ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale
du Québec a transmis à la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, le 1er juin 2018, une demande
d’autorisation pour les activités et travaux préparatoires à la réalisation de la phase 3 de la promenade
Samuel-De Champlain - Tronçon situé entre la côte de
Sillery et la côte Gilmour sur le territoire de la ville de
Québec;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques a produit, le 3 juillet 2018, un rapport d’analyse environnementale qui permet de conclure que le
projet est acceptable sur le plan environnemental, à certaines conditions;
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de
la Loi sur la qualité de l’environnement, tel que remplacé, prévoit que, lorsque la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques juge le dossier de la demande
complet, incluant l’étude d’impact, elle transmet sa recommandation au gouvernement;
ATTENDU QUE le troisième alinéa de cet article prévoit
notamment que le gouvernement peut délivrer une autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions, restrictions ou interdictions qu’il
détermine ou refuser de délivrer l’autorisation;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 46.0.11
de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que,
lorsque le gouvernement rend une décision relative à
un projet dans des milieux humides et hydriques, dans
le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement prévue à la sous-section 4
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de la section II du chapitre IV du titre I de cette loi,
l’autorisation du gouvernement détermine si une contribution financière est exigible en vertu du premier alinéa
de l’article 46.0.5 de cette loi ou si le paiement peut être
remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de travaux
visés au deuxième alinéa de cet article;
I L EST ORDONNÉ , en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques :
QU’une autorisation soit délivrée à la Commission de
la capitale nationale du Québec pour la réalisation de certains travaux et activités de la phase 3 du projet d’aménagement de la promenade Samuel-De Champlain - Tronçon
situé entre la côte de Sillery et la côte Gilmour sur le territoire de la ville de Québec, et ce, aux conditions suivantes :
CONDITION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous réserve des conditions prévues à la présente autorisation, la réalisation de certains travaux et activités de
la phase 3 du projet d’aménagement de la promenade
Samuel-De Champlain - Tronçon situé entre la côte de
Sillery et la côte Gilmour, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
— COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
DU QUÉBEC. Évaluation environnementale – Phase I
– Réaménagement du boulevard Champlain entre le secteur de la côte de Sillery et la côte Gilmour – Promenade
Samuel-De Champlain phase 3 – Québec (Québec), par
GENIVAR Société en commandite, juin 2010, totalisant
environ 228 pages incluant 12 annexes;
— COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
DU QUÉBEC. Mise à jour – Annexes 10 et 11 – Évaluation
environnementale – Phase I – Réaménagement du boulevard Champlain entre le secteur de la côte de Sillery et
la côte Gilmour – Promenade Samuel-De Champlain
phase 3 – Québec (Québec), par GENIVAR Société en
commandite, non daté, totalisant environ 52 pages;
— COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
DU QUÉBEC. Évaluation environnementale de site
– Phase II – Voie ferrée – Réaménagement du boulevard Champlain entre le secteur de la côte de Sillery et
la côte Gilmour – Promenade Samuel-De Champlain
– Québec (Québec), par GENIVAR Société en commandite, juin 2010, totalisant environ 155 pages incluant
5 annexes;
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— COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
DU QUÉBEC. Évaluation environnementale de site
complémentaire – Phase II – Réaménagement du boulevard Champlain entre le secteur de la côte de Sillery
et la côte Gilmour – Promenade Samuel-De Champlain
– Québec (Québec), par GENIVAR Société en commandite, septembre 2010, totalisant environ 262 pages incluant
7 annexes;
— COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
DU QUÉBEC. Évaluation de la teneur de fond en
Manganèse – Secteur du boulevard Champlain entre la
côte de Sillery et la côte Gilmour, par GENIVAR inc.,
mars 2011, totalisant environ 158 pages incluant 3 annexes;
— COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
DU QUÉBEC. Aménagement de la promenade Samuel-De
Champlain – Phase 3 – Tronçon situé entre la côte de
Sillery et la côte Gilmour, Québec – Étude d’impact sur
l’environnement – Rapport fi nal, par GENIVAR inc.,
mars 2012, totalisant environ 403 pages incluant
10 annexes;
— COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
DU QUÉBEC. Aménagement de la promenade Samuel-De
Champlain – Phase III – Tronçon situé entre la côte de
Sillery et la côte Gilmour, Québec – Évaluation des
risques, par GENIVAR inc., avril 2012, 292 pages incluant
10 annexes;
— COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
DU QUÉBEC. Aménagement de la promenade Samuel-De
Champlain – Phase 3 – Tronçon situé entre la côte de
Sillery et la côte Gilmour, Québec – Étude d’impact sur
l’environnement – Réponses aux questions et commentaires (Première et deuxième séries), par GENIVAR inc.,
juin 2012, totalisant environ 198 pages incluant 9 annexes;
— COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
DU QUÉBEC. Aménagement de la promenade
Samuel-De Champlain – Phase 3 – Tronçon situé entre
la côte de Sillery et la côte Gilmour, Québec – Étude
d’impact sur l’environnement – Réponses aux questions
et commentaires (Troisième série), par GENIVAR inc.,
septembre 2012, totalisant environ 34 pages;
— COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
DU QUÉBEC. Description des interventions prévues en
vue de l’obtention d’un décret environnemental autorisant
les activités et travaux préparatoires à la réalisation de la
phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain, juin 2018,
totalisant environ 139 pages incluant 10 annexes;
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En cas de conflit entre les dispositions des documents
ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes
prévalent;
CONDITION 2
CARACTÉRISATION DES MILIEUX HUMIDES
ET HYDRIQUES
La Commission de la capitale nationale du Québec
devra, au moment du dépôt de la première demande
visant l’obtention d’une autorisation prévue à l’article 22
de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2)
pour des travaux en rive, soumettre à la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, une caractérisation
de l’état initial de la rive et un plan de végétalisation de
la rive du tronçon situé entre la côte de Sillery et la côte
Gilmour sur le territoire de la ville de Québec;
CONDITION 3
CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES
ET HYDRIQUES
La Commission de la capitale nationale du Québec
doit compenser pour les pertes occasionnées par les travaux réalisés dans le cadre de son projet dans les milieux
humides et hydriques.
Les superficies reliées à la construction d’une clé
d’enrochement enfouie sous les sédiments ne seront pas
comptabilisées à titre de perte de milieux hydriques.
La comptabilisation des pertes devra être présentée
par la Commission de la capitale nationale du Québec à
la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
au moment de la demande visant l’obtention d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation prévue à
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Afin de compenser les pertes permanentes des milieux
humides et hydriques comptabilisées, une contribution
fi nancière sera exigée à la Commission de la capitale
nationale du Québec. Elle sera établie selon la méthode
de calcul prévue à l’annexe I de la Loi concernant la
conservation des milieux humides et hydriques (2017,
chapitre 14), à moins que cette méthode ne soit remplacée par un règlement du gouvernement du Québec pris
en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi
sur la qualité de l’environnement. À la demande de la
Commission de la capitale nationale du Québec, la
ministre du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques pourra
remplacer cette contribution fi nancière, en tout ou en
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partie, par l’exécution de travaux visant la restauration
ou la création des milieux humides et hydriques, selon
les conditions, les restrictions et les interdictions prévues
dans l’autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69341
Gouvernement du Québec

Décret 1122-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente de financement pour le Fonds du leadership pour une économie
à faibles émissions de carbone entre le gouvernement
du Québec et le gouvernement du Canada
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a annoncé,
le 15 juin 2017, le lancement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone qui vise à appuyer des
mesures d’atténuation provinciales et territoriales dans le
contexte de la mise en œuvre du Cadre pancanadien sur la
croissance propre et les changements climatiques;
ATTENDU QUE le premier volet du Fonds pour une
économie à faibles émissions de carbone est le Fonds du
leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, qui prévoit le versement d’un montant maximal de
261 225 000 $ pour appuyer le Québec dans ses initiatives
de réduction d’émissions de gaz à effet de serre au cours
des exercices financiers 2017-2018 à 2021-2022;
ATTENDU QUE ce montant permettra de renforcer les
mesures mises en place par le Québec pour réduire ses
émissions de gaz à effet de serre par des investissements
dans les secteurs de l’industrie, des technologies vertes, de
l’agriculture et de la foresterie, et ce, principalement par
la bonification de programmes du Plan d’action 2013-2020
sur les changements climatiques;
ATTENDU QUE, à ces fins, le gouvernement du Québec
et le gouvernement du Canada souhaitent conclure l’Entente de fi nancement pour le Fonds du leadership pour
une économie à faibles émissions de carbone, laquelle
établit les modalités de versement du montant prévu pour
le Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente
intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2
de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
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ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales
canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées
par le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 1° de l’article 12
de la Loi sur le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001),
la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
peut notamment, aux fins de l’exercice de ses fonctions,
conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de
ce gouvernement ou de cette organisation;
I L EST ORDONNÉ , en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente de financement pour le
Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada, laquelle sera substantiellement
conforme au projet d’entente joint à la recommandation
ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69342
Gouvernement du Québec

Décret 1123-2018, 15 août 2018
CONCERNANT une aide financière d’un montant maximal de 6 300 000 $, pour les exercices financiers 20182019 à 2020-2021, à Grappe industrielle de l’aluminium du Québec pour la réalisation de mesures de la
Stratégie québécoise de développement de l’aluminium 2015-2025
ATTENDU QUE Grappe industrielle de l’aluminium
du Québec, aussi désignée AluQuébec, est une personne
morale sans but lucratif constituée en vertu de la Partie
III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) et qu’elle
a pour mission de favoriser la synergie et l’arrimage entre
les grands marchés des utilisateurs finaux et les acteurs
de la chaîne industrielle de l’aluminium pour accroître la
transformation de l’aluminium et de son utilisation;
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ATTENDU QUE le Plan économique du Québec de
mars 2018 prévoit 33 000 000 $ au cours des trois prochaines années afin d’assurer la continuité des actions de
la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium
2015-2025;
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 6 de la Loi
sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) prévoit que
dans l’exercice de ses responsabilités, la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation peut notamment
conclure des ententes avec toute personne, association,
société ou tout organisme;
ATTENDU QUE l’article 7 de cette loi prévoit que la
ministre peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa mission et notamment apporter, aux conditions qu’elle détermine dans le cadre des orientations et
politiques gouvernementales, et dans certains cas avec
l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou
technique à la réalisation d’actions ou de projets;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation à accorder
une aide financière d’un montant maximal de 6 300 000 $
pour les exercices financiers 2018-2019 à 2020-2021, soit
2 100 000 $ pour chacun des exercices financiers, à Grappe
industrielle de l’aluminium du Québec pour la réalisation
de mesures de la Stratégie québécoise de développement
de l’aluminium 2015-2025;
ATTENDU QUE le paragraphe a de l’article 3 du
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6) prévoit que tout octroi et toute promesse
de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil
du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QUE les conditions et les modalités de
gestion de cette aide financière seront établies dans une
convention de subvention à être conclue entre la ministre
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et Grappe
industrielle de l’aluminium du Québec laquelle sera substantiellement conforme au projet de convention joint à la
recommandation ministérielle du présent décret;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation :
QUE la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation soit autorisée à accorder une aide financière
d’un montant maximal de 6 300 000 $ pour les exercices
financiers 2018-2019 à 2020-2021, soit 2 100 000 $ pour
chacun des exercices financiers, à Grappe industrielle de
l’aluminium du Québec pour la réalisation de mesures
de la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium 2015-2025;
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QUE cette aide financière soit accordée selon des
conditions et des modalités de gestion qui seront établies
dans une convention de subvention à être conclue entre la
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
et Grappe industrielle de l’aluminium du Québec laquelle
sera substantiellement conforme au projet de convention
joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
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« 1. Le présent programme vise à favoriser le développement économique du Québec en permettant l’octroi
d’une aide fi nancière aux entreprises québécoises qui
exercent une activité économique, en utilisant pour ce faire
les revenus de placements effectués par les immigrants
investisseurs et placés auprès de la filiale par les intermédiaires financiers, et ce, conformément au Règlement
sur l’immigration au Québec (décret numéro 963-2018 du
3 juillet 2018). »;
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QUE l’article 3 de ce programme soit remplacé par le
suivant :

Gouvernement du Québec

« 3. Dans le présent programme, à moins que le
contexte n’indique un sens différent, on entend par :

Décret 1124-2018, 15 août 2018
CONCERNANT des modifications au Programme des
immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises

convention d’investissement : convention visée au paragraphe 3° de l’article 37 et à l’article 41 du Règlement sur
l’immigration au Québec;

ATTENDU QUE le Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises a été adopté par le
décret numéro 701-2000 du 7 juin 2000, modifié par les
décrets numéro 872-2001 du 4 juillet 2001, numéro 6742004 du 30 juin 2004, numéro 29-2005 du 26 janvier 2005,
numéro 603-2008 du 11 juin 2008 et numéro 983-2010 du
17 novembre 2010;

coûts du projet : les dépenses directement reliées à
la réalisation d’un projet d’investissement, d’innovation
technologique, d’innovation en design ou de développement de marchés. Ces dépenses peuvent comprendre une
portion d’amélioration de fonds de roulement exclusivement requise pour la réalisation du projet. Ces dépenses
excluent spécifiquement tout renflouement de fonds de
roulement;

ATTENDU QUE , par le décret numéro 963-2018 du
3 juillet 2018, le Règlement sur l’immigration au Québec,
remplaçant le Règlement sur la sélection des ressortissants
étrangers (chapitre I-0.2, r. 4), a été édicté;

filiale : filiale d’Investissement Québec dont la création a été autorisée par le décret numéro 699-2000 du
7 juin 2000;

ATTENDU QUE ce règlement vient notamment apporter
des modifications aux conditions d’admissibilité pour les
immigrants investisseurs;

immigrant investisseur : un ressortissant étranger de la
catégorie de l’immigration économique de l’immigration
permanente visé au Programme des investisseurs prévu
aux articles 36 et suivants du Règlement sur l’immigration
au Québec;

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le Programme des
immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises pour
tenir compte du Règlement sur l’immigration au Québec
nouvellement édicté;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le décret
numéro 701-2000 du 7 juin 2000 en conséquence;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation;
QUE l’article 1 du Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises soit remplacé par le
suivant :

intermédiaire financier : un courtier en placement ou
une société de fiducie au sens de l’article 1 du Règlement
sur l’immigration au Québec;
investissement : les dépenses pour obtenir des biens
ou des services pour un démarrage d’entreprise, pour
l’accroissement, l’amélioration ou la modernisation de sa
production ou pour la certification eu égard à une norme;
revenus de placement : rendement ou intérêts générés
par le capital investi par les immigrants investisseurs aux
fins de l’obtention d’un certificat de sélection du Québec
visé à l’article 22 du Règlement sur l’immigration au
Québec et placé auprès de la filiale par les intermédiaires
financiers, et ce, conformément au paragraphe 3° de
l’article 37du Règlement sur l’immigration au Québec. »;
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QUE les articles 4 et 10 de ce programme soient modifiés par la suppression, au début, de « Sous réserve de
l’article 18, »;
QUE l’article 14 de ce programme soit remplacé par
le suivant :
« 14. L’aide financière accordée en vertu du présent programme sera financée à même la partie, à être déterminée
par la filiale, des revenus de placement générés par le capital investi par chaque immigrant investisseur ayant déposé
une convention d’investissement auprès du ministre de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion :
1° avant le 15 août 2018, à raison d’au moins 53 % de
ces revenus;
2° à compter du 15 août 2018, à raison d’au moins 55 %
de ces revenus. »;
QUE l’article 16.1 de ce programme soit remplacé par
le suivant :
« 16.1 L’aide fi nancière accordée aux entreprises en
vertu du Programme d’aide à l’intégration des immigrants
et des minorités visibles en emploi (PRIIME), institué en
vertu de l’article 60 de la Loi sur l’Immigration au Québec
(chapitre I-0.2) est financée à même les revenus de placement générés par le capital investi par chaque immigrant
investisseur ayant déposé une convention d’investissement
auprès du ministre de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion :
1° avant le 15 août 2018, à raison de 5 % de ces revenus, selon des modalités déterminées par la filiale et le
ministre;
2° à compter du 15 août 2018, à raison de 6 % de ces
revenus, selon des modalités déterminées par la filiale et
le ministre. »;
QUE l’article 16.2 de ce programme soit remplacé par
le suivant :
« 16.2 Les mesures de promotion et de performance
pour l’immigration économique, de prospection de nouveaux bassins francophones d’immigration d’affaires,
d’accueil et d’intégration à la communauté des affaires du
Québec des immigrants issus de l’immigration d’affaires
et d’accompagnement de la famille de ces derniers, prises
par le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion, sont financées à même les revenus de placement générés par le capital investi par chaque immigrant
investisseur ayant déposé une convention d’investissement
auprès de ce ministre à raison de :
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1° avant le 15 août 2018, 5 % de ces revenus pour les
mesures de promotion et de performance pour l’immigration économique, selon des modalités déterminées par la
filiale et le ministre;
2° à compter du 15 août 2018, 12 % de ces revenus,
réparti de la façon suivante :
a) 8 % pour les mesures de promotion et de performance pour l’immigration économique, selon des modalités déterminées par la filiale et le ministre;
b) 4 % pour la prospection de nouveaux bassins francophones d’immigration d’affaires, pour l’accueil et
l’intégration à la communauté des affaires du Québec
des immigrants issus de l’immigration d’affaires et pour
l’accompagnement de la famille de ces derniers, selon
des modalités déterminées par la filiale et ce ministre.
Toutefois, à même ce 4 %, un montant additionnel d’honoraires ou de commissions peut être versé à l’intermédiaire
fi nancier qui a conclu une convention d’investissement
avec un immigrant investisseur francophone ou avec un
immigrant investisseur qui s’est établi de manière durable
au Québec, selon des modalités déterminées par la filiale
et le ministre. »;
QUE l’article 18 de ce programme soit supprimé;
QUE le décret numéro 701-2000 du 7 juin 2000, modifié par les décrets numéro 872-2001 du 4 juillet 2001,
numéro 674-2004 du 30 juin 2004, numéro 29-2005 du
26 janvier 2005, numéro 603-2008 du 11 juin 2008 et
numéro 983-2010 du 17 novembre 2010, soit modifié en
conséquence.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69345
Gouvernement du Québec

Décret 1125-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi d’une aide financière d’un montant maximal de 1 121 800 $ à Hebdos Québec inc.
par Investissement Québec pour la réalisation de sa
stratégie numérique
ATTENDU QUE Hebdos Québec inc. est une personne
morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie III
de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), ayant son
siège à Laval;
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ATTENDU QUE Hebdos Québec inc. est une association
regroupant 47 journaux hebdomadaires au Québec, qui
a pour objectif de promouvoir la presse locale indépendante, la soutenir dans son développement et concerter
ses actions;
ATTENDU QUE Hebdos Québec inc. compte réaliser un
projet visant la création d’une plateforme permettant de
gérer les contenus diffusés sur les sites Internet des journaux et d’alimenter une application mobile personnalisée;
ATTENDU QUE ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec;
ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur Investissement
Québec (chapitre I-16.0.1) prévoit que lorsque le gouvernement lui en confie le mandat, Investissement Québec doit
accorder et administrer l’aide financière ponctuelle qu’il
détermine pour la réalisation de projets qui présentent un
intérêt économique important pour le Québec;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 25 de
cette loi prévoit que le Fonds du développement économique est affecté à l’administration et au versement de
toute aide financière prévue par un programme élaboré
ou désigné par le gouvernement et de toute aide financière
accordée par Investissement Québec dans l’exécution d’un
mandat que le gouvernement lui confie, ainsi qu’à l’exécution des autres mandats que le gouvernement confie à
Investissement Québec;
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 26 de cette
loi prévoit que sont portées au crédit du Fonds du développement économique les sommes virées par un ministre sur
les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
ATTENDU QU’il y a lieu de mandater Investissement
Québec pour octroyer une aide fi nancière sous forme
d’un prêt d’un montant maximal de 1 121 800 $ à
Hebdos Québec inc. pour la réalisation de sa stratégie
numérique;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation :
QU’Investissement Québec soit mandatée pour octroyer
une aide fi nancière sous forme d’un prêt d’un montant
maximal de 1 121 800 $ à Hebdos Québec inc. pour la
réalisation de sa stratégie numérique;
QUE cette aide financière soit octroyée selon des
conditions et des modalités qui seront substantiellement
conformes aux paramètres établis à la recommandation
ministérielle du présent décret;

Partie 2

QU’Investissement Québec soit autorisée à fixer toute
autre condition ou modalité usuelle pour ce type de
transaction;
QU’Investissement Québec soit autorisée à conclure
tout contrat ou toute entente, à souscrire tout engagement
et à poser tout geste nécessaire, utile ou souhaitable pour
donner effet à ce qui précède;
QUE les sommes nécessaires pour suppléer à toute perte
ou tout manque à gagner, toutes dépenses et tous frais
découlant du mandat confié à Investissement Québec par
le présent décret soient virées au Fonds du développement économique par la ministre sur les crédits qui lui
sont alloués pour les interventions relatives au Fonds du
développement économique.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69344
Gouvernement du Québec

Décret 1126-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la modification du décret numéro 8102015 du 16 septembre 2015 concernant l’octroi d’une
aide financière maximale de 2 925 000 $ au Chantier de
l’économie sociale pour les exercices financiers 20152016 à 2019-2020
ATTENDU QUE le décret numéro 810-2015 du
16 septembre 2015 autorise l’octroi au Chantier de l’économie sociale d’une aide financière maximale de 2 925 000 $,
soit 585 000 $ pour chacun des exercices financiers 20152016 à 2019-2020, accordée selon des conditions et des
modalités établies dans une convention d’aide financière;
ATTENDU QUE , par le décret numéro 111-2018 du
14 février 2018, l’aide financière autorisée par le décret
numéro 810-2015 du 16 septembre 2015 au Chantier de
l’économie sociale a été augmentée d’un montant de
300 000 $ pour l’exercice financier 2017-2018, portant ainsi
l’aide financière octroyée pour cet exercice à 885 000 $,
et l’aide fi nancière totale pour les exercices fi nanciers
2015-2016 à 2019-2020 à 3 225 000 $, sous réserve de la
signature d’un avenant à la convention d’aide financière;
ATTENDU QUE le Plan économique du Québec de
mars 2018 prévoit une bonification de 600 000 $ sur deux
ans du fi nancement accordé au Chantier de l’économie
sociale pour assurer la pleine réalisation de ses mandats;

Partie 2
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ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 6 de la
Loi sur le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) prévoit
que la ministre peut notamment, dans l’exercice de ses
responsabilités, conclure des ententes avec toute personne,
association, société ou tout organisme;
ATTENDU QUE l’article 7 de cette loi prévoit que la
ministre peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa mission et notamment apporter, aux conditions qu’elle détermine dans le cadre des orientations et
politiques gouvernementales, et dans certains cas avec
l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou
technique à la réalisation d’actions ou de projets;
ATTENDU QUE le paragraphe a de l’article 3 du
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6) prévoit que tout octroi et toute promesse
de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil
du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter cette aide financière d’un montant de 600 000 $ pour les exercices
fi nanciers 2018-2019 et 2019-2020, portant ainsi l’aide
financière octroyée pour chacun de ces exercices à
885 000 $, et l’aide fi nancière totale pour les exercices
fi nanciers 2015-2016 à 2019-2020 à 3 825 000 $, sous
réserve de la signature d’un avenant à la convention d’aide
financière substantiellement conforme au projet d’avenant
joint à la recommandation ministérielle du présent décret;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation :
QUE l’aide fi nancière autorisée par le décret numéro
810-2015 du 16 septembre 2015, modifié par le décret
numéro 111-2018 du 14 février 2018, au Chantier de l’économie sociale soit augmentée d’un montant de 600 000 $
pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020, portant ainsi l’aide financière octroyée pour chacun de ces
exercices à 885 000 $, et l’aide financière totale pour les
exercices financiers 2015-2016 à 2019-2020 à 3 825 000 $,
sous réserve de la signature d’un avenant à la convention
d’aide fi nancière substantiellement conforme au projet
d’avenant joint à la recommandation ministérielle du
présent décret;
QUE le décret numéro 810-2015 du 16 septembre 2015,
modifié par le décret numéro 111-2018 du 14 février 2018,
soit modifié en conséquence.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69346
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Décret 1127-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi d’une aide financière d’un
montant maximal de 20 000 000 $, pour les exercices
financiers 2018-2019 et 2019-2020, à SCALE.AI pour
le financement de la réalisation au Québec de projets
industriels d’optimisation de la gestion des chaînes
d’approvisionnement par l’intelligence artificielle
ATTENDU QUE SCALE.AI est une personne morale sans
but lucratif constituée en vertu de la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif (L.C. 2009, chapitre 23);
ATTENDU QUE SCALE.AI applique aux secteurs industriels les dernières avancées en analyse des données, en
intelligence artificielle, en internet des objets, en système
autonome et en chaîne de blocs afi n de développer des
chaînes d’approvisionnement intelligentes, notamment en
contribuant financièrement à la réalisation au Québec de
projets industriels d’optimisation de la gestion des chaînes
d’approvisionnement par l’intelligence artificielle;
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 6 de la
Loi sur le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) prévoit
que dans l’exercice de ses responsabilités, la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation peut notamment conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
ATTENDU QUE l’article 7 de cette loi prévoit que la
ministre peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa mission et notamment apporter, aux conditions qu’elle détermine dans le cadre des orientations et
politiques gouvernementales, et dans certains cas avec
l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou
technique à la réalisation d’actions ou de projets;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation à octroyer une
aide financière d’un montant maximal de 20 000 000 $,
pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020, soit
5 000 000 $ pour l’exercice 2018-2019 et 15 000 000 $ pour
l’exercice 2019-2020, à SCALE.AI pour le financement de
la réalisation au Québec de projets industriels d’optimisation de la gestion des chaînes d’approvisionnement par
l’intelligence artificielle;
ATTENDU QUE les conditions et les modalités de gestion
de cette aide financière seront établies dans une convention d’aide financière à être conclue entre la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation et SCALE.
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AI, laquelle sera substantiellement conforme au projet
de convention joint à la recommandation ministérielle
du présent décret;
ATTENDU QUE le paragraphe a de l’article 3 du
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6) prévoit que tout octroi et toute promesse
de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil
du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation :

Partie 2

ATTENDU QUE la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium 2015-2025 prévoit notamment la
réalisation d’un programme de recherche en partenariat,
élaboré en collaboration avec le Fonds de recherche du
Québec - Nature et technologies;
ATTENDU QUE le Plan économique du Québec de
mars 2018 prévoit le cadre budgétaire 2018-2021 de la
Stratégie québécoise de développement de l’aluminium;
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 6 de la Loi
sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) prévoit que,
dans l’exercice de ses responsabilités, la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation peut notamment
conclure des ententes avec toute personne, association,
société ou tout organisme;

QUE la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation soit autorisée à octroyer une aide financière
d’un montant maximal de 20 000 000 $, pour les exercices
financiers 2018-2019 et 2019-2020, soit 5 000 000 $ pour
l’exercice 2018-2019 et 15 000 000 $ pour l’exercice 20192020, à SCALE.AI pour le financement de la réalisation
au Québec de projets industriels d’optimisation de la gestion des chaînes d’approvisionnement par l’intelligence
artificielle;

ATTENDU QUE l’article 7 de cette loi prévoit que la
ministre peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa mission et notamment apporter, aux conditions qu’elle détermine dans le cadre des orientations et
politiques gouvernementales, et dans certains cas avec
l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou
technique à la réalisation d’actions ou de projets;

QUE cette aide financière soit octroyée selon des conditions et des modalités de gestion qui seront établies dans
une convention d’aide financière à être conclue entre la
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
et SCALE.AI, laquelle sera substantiellement conforme
au projet de convention joint à la recommandation ministérielle du présent décret.

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation à octroyer une
subvention d’un montant maximal de 2 000 000 $, pour
l’exercice financier 2018-2019, au Fonds de recherche du
Québec – Nature et technologies pour la mise en œuvre
d’un programme de recherche en partenariat sur la production et la transformation de l’aluminium;

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

ATTENDU QUE les conditions et les modalités de gestion de cette subvention seront établies dans une entente à
être conclue entre la ministre de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation et le Fonds de recherche du Québec Nature et technologies, laquelle sera substantiellement
conforme au projet d’entente joint à la recommandation
ministérielle du présent décret;
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Décret 1128-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi d’une subvention d’un montant
maximal de 2 000 000 $, pour l’exercice financier 20182019, au Fonds de recherche du Québec - Nature et
technologies pour la mise en œuvre d’un programme de
recherche en partenariat sur la production et la transformation de l’aluminium
ATTENDU QUE le Fonds de recherche du Québec
– Nature et technologies a été institué par le paragraphe 1°
de l’article 21 de la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la
Technologie (chapitre M-15.1.0.1);

ATTENDU QUE le paragraphe a de l’article 3 du
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6) prévoit que tout octroi et toute promesse
de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil
du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation :

Partie 2
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QUE la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation soit autorisée à octroyer une subvention d’un
montant maximal de 2 000 000 $, pour l’exercice financier 2018-2019, au Fonds de recherche du Québec - Nature
et technologies, pour la mise en œuvre d’un programme
de recherche en partenariat sur la production et la transformation de l’aluminium;

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation à octroyer une
aide financière d’un montant maximal de 2 232 000 $, pour
l’exercice financier 2018-2019 au Regroupement des usagers
du port de Cap-aux-Meules pour acquérir et opérer une
grue-portique au port de Cap-aux-Meules;

QUE cette subvention soit octroyée selon des conditions
et des modalités de gestion qui seront établies dans une
entente à être conclue entre la ministre de l’Économie, de
la Science et de l’Innovation et le Fonds de recherche du
Québec - Nature et technologies, laquelle sera substantiellement conforme au projet d’entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret.

ATTENDU QUE les conditions et les modalités de gestion
de cette aide financière seront établies dans une convention d’aide financière à être conclue entre la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation et le
Regroupement des usagers du port de Cap-aux-Meules,
laquelle sera substantiellement conforme au projet de
convention joint à la recommandation ministérielle du
présent décret;

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69348
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Décret 1129-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi d’une aide financière d’un montant maximal de 2 232 000 $, pour l’exercice financier 2018-2019, au Regroupement des usagers du
port de Cap-aux-Meules pour acquérir et opérer une
grue-portique au port de Cap-aux-Meules
ATTENDU QUE le Regroupement des usagers du port de
Cap-aux-Meules est une personne morale sans but lucratif
constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
ATTENDU QUE le Regroupement des usagers du port de
Cap-aux-Meules souhaite acquérir et opérer une nouvelle
grue-portique servant notamment à la mise en cale sèche
des navires;
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 6 de la Loi
sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) prévoit que
dans l’exercice de ses responsabilités, la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation peut notamment
conclure des ententes avec toute personne, association,
société ou tout organisme;
ATTENDU QUE l’article 7 de cette loi prévoit que la
ministre peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa mission et notamment apporter, aux conditions
qu’elle détermine dans le cadre des orientations et politiques
gouvernementales, et dans certains cas avec l’autorisation
du gouvernement, son soutien financier ou technique à la
réalisation d’actions ou de projets;

ATTENDU QUE le paragraphe a de l’article 3 du
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6) prévoit que tout octroi et toute promesse de
subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation :
QUE la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation soit autorisée à octroyer une aide financière
d’un montant maximal de 2 232 000 $, pour l’exercice financier 2018-2019, au Regroupement des usagers du port de
Cap-aux-Meules pour acquérir et opérer une grue-portique
au port de Cap-aux-Meules;
QUE cette aide financière soit octroyée selon des conditions et des modalités de gestion qui seront établies dans
une convention d’aide financière à être conclue entre la
ministre de l’Économie, de la Science et de l’innovation et
le Regroupement des usagers du port de Cap-aux-Meules,
laquelle sera substantiellement conforme au projet de
convention joint à la recommandation ministérielle du
présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69349

6826

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

Gouvernement du Québec

Décret 1130-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi d’une contribution financière
sous forme d’une débenture d’un montant maximal de
105 000 000 $ à une filiale à être constituée de Produits
Kruger S.E.C. par Investissement Québec pour son
projet d’usine de fabrication de papiers tissu au Québec
ATTENDU QUE Produits Kruger S.E.C. est une société
en commandite légalement constituée en vertu du Code
civil du Québec, dont les commanditaires sont Kruger Inc.
ainsi que KP Tissue Inc. et le commandité est KPGP Inc.;
ATTENDU QUE cette société compte réaliser, par
l’intermédiaire d’une filiale à être constituée (« filiale »),
un projet visant la construction d’une usine de fabrication
de papiers tissu au Québec;
ATTENDU QUE ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec;
ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur Investissement
Québec (chapitre I-16.0.1) prévoit que, lorsque le gouvernement lui en confie le mandat, Investissement Québec
doit accorder et administrer l’aide financière ponctuelle
qu’il détermine pour la réalisation de projets qui présentent un intérêt économique important pour le Québec;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 25 de
cette loi prévoit que le Fonds du développement économique est affecté à l’administration et au versement de
toute aide financière prévue par un programme élaboré
ou désigné par le gouvernement et de toute aide financière
accordée par Investissement Québec dans l’exécution d’un
mandat que le gouvernement lui confie, ainsi qu’à l’exécution des autres mandats que le gouvernement confie à
Investissement Québec;
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 26 de cette
loi prévoit que sont portées au crédit du Fonds du développement économique les sommes virées par un ministre sur
les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
ATTENDU QU’il y a lieu de mandater Investissement
Québec pour accorder une contribution financière
sous forme d’une débenture d’un montant maximal de
105 000 000 $ à la filiale pour la réalisation de son projet
visant la construction d’une usine de fabrication de papiers
tissu au Québec;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation :
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QU’Investissement Québec soit mandatée pour accorder une contribution financière sous forme d’une débenture d’un montant maximal de 105 000 000 $ à une filiale
à être constituée de Produits Kruger S.E.C. pour la réalisation de son projet visant la construction d’une usine de
fabrication de papiers tissu au Québec;
QUE cette contribution financière soit accordée selon
des conditions et des modalités qui seront substantiellement conformes aux paramètres établis à l’annexe de la
recommandation ministérielle du présent décret;
QU’Investissement Québec soit autorisée à fixer toute
autre condition ou modalité usuelle pour ce type de
transaction;
QU’Investissement Québec soit autorisée à conclure
tout contrat ou toute entente, à souscrire tout engagement
et à poser tout geste nécessaire, utile ou souhaitable pour
donner effet à ce qui précède;
QUE les sommes nécessaires pour suppléer à toute perte
ou tout manque à gagner, toutes dépenses et tous frais
découlant du mandat confié à Investissement Québec par
le présent décret soient virées au Fonds du développement
économique par la ministre de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation sur les crédits qui lui sont alloués pour
les interventions relatives au Fonds du développement
économique.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69350
Gouvernement du Québec

Décret 1131-2018, 15 août 2018
C O N C E R N A N T l a mo d i f ic a t io n d u d é c r e t
numéro 52-2012 aux fins de modifier les modalités et
conditions de rachat des actions privilégiées détenues
par Investissement Québec dans le capital-actions de
Kruger inc. et de paiement de dividendes sur celles-ci
ATTENDU QUE, par le décret numéro 427-93 du 24 mars
1993, le gouvernement confiait à la Société de développement industriel du Québec, le mandat de consentir à
Kruger PTR inc. un prêt participatif pour un montant
maximal de 72 000 000 $ pour la réalisation d’un projet de
modernisation et d’expansion de ses installations à TroisRivières, le tout selon les termes et conditions stipulés
par la société;
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ATTENDU QUE des réorganisations corporatives ont
eu lieu au sein du groupe Kruger qui ont fait en sorte que
Kruger inc. est devenue la débitrice de ce prêt;
ATTENDU QUE , par le décret numéro 52-2012 du
1er février 2012, Investissement Québec a été mandatée
pour accepter, au titre du remboursement intégral du solde
de ce prêt, des actions privilégiées convertibles du capital-actions de Papiers de Publication Kruger inc., dont
les principales caractéristiques sont détaillées à l’annexe
jointe à la recommandation ministérielle au soutien de
ce décret;
ATTENDU QUE, ces actions privilégiées convertibles
ont depuis été émises par Papiers de Publication Kruger
inc. à Investissement Québec et ont ensuite été converties
en actions privilégiées du capital-actions de Kruger inc.;
ATTENDU QUE, il y a lieu de modifier certaines des
conditions et de modalités de rachat de ces actions converties et de paiement des dividendes sur celles-ci;
ATTENDU QUE la modification des conditions et des
modalités de rachat des actions converties et de paiement
des dividendes sur celles-ci requiert la modification de
certaines conditions prévues à l’annexe à la recommandation au soutien du décret numéro 52-2012 du 1er février
2012, de sorte que ces conditions et ces modalités soient
remplacées par des conditions et des modalités substantiellement conformes aux paramètres établis à l’annexe
de la recommandation ministérielle du présent décret;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science et
l’Innovation :
QUE soient modifiées les conditions et les modalités
du décret numéro 52-2012, afin que ces conditions et ces
modalités soient substantiellement conformes aux paramètres établis à l’annexe de la recommandation ministérielle du présent décret;
QUE les sommes nécessaires pour suppléer à toute perte
ou tout manque à gagner, toutes dépenses et tous frais
découlant du mandat confié à Investissement Québec par
le présent décret soient virées au Fonds du développement économique par la ministre sur les crédits qui lui
sont alloués pour les interventions relatives au Fonds du
développement économique.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69351
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Gouvernement du Québec

Décret 1132-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi d’une aide financière d’un
montant maximal de 5 380 000 $, pour les exercices
financiers 2018-2019 à 2021-2022, à la Fondation de
l’entrepreneurship pour le déploiement d’un réseau
structurant de mentorat pour entrepreneurs à travers
le Québec
ATTENDU QUE la Fondation de l’entrepreneurship
est une personne morale sans but lucratif constituée en
vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), qui gère et développe un réseau structurant
de mentorat pour entrepreneurs dans toutes les régions du
Québec nommé Réseau M;
ATTENDU QUE le Plan d’action gouvernemental
en entrepreneuriat 2017-2022 prévoit la bonification
et la pérennisation du fi nancement du Réseau M de la
Fondation de l’entrepreneurship pour le déploiement
d’un réseau structurant de mentorat pour entrepreneurs
à travers le Québec;
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 6 de la
Loi sur le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) prévoit
que, dans l’exercice de ses responsabilités, la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation peut notamment conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
ATTENDU QUE l’article 7 de cette loi prévoit que la
ministre peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa mission et notamment apporter, aux conditions qu’elle détermine dans le cadre des orientations et
politiques gouvernementales, et dans certains cas avec
l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou
technique à la réalisation d’actions ou de projets;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation à octroyer
une aide financière d’un montant maximal de 5 380 000 $,
pour les exercices financiers 2018-2019 à 2021-2022, soit
un montant maximal de 1 345 000 $ pour chacun des
exercices financiers, à la Fondation de l’entrepreneurship
afin de déployer un réseau structurant de mentorat pour
entrepreneurs à travers le Québec;
ATTENDU QUE les conditions et les modalités de
gestion de cette aide financière seront établies dans une
convention de subvention à être conclue entre la ministre
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et la
Fondation de l’entrepreneurship, laquelle sera substantiellement conforme au projet de convention joint à la
recommandation ministérielle;
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ATTENDU QUE le paragraphe a de l’article 3 du
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6,01, r. 6) prévoit que tout octroi et toute promesse
de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil
du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
I L EST ORDONNÉ , en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation et du ministre délégué aux Petites et
Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et
au Développement économique régional :
QUE la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation soit autorisée à octroyer une aide financière
d’un montant maximal de 5 380 000 $, pour les exercices
financiers 2018-2019 à 2021-2022, soit un montant maximal de 1 345 000 $ pour chacun des exercices financiers,
à la Fondation de l’entrepreneurship afin de déployer un
réseau structurant de mentorat pour entrepreneurs à travers le Québec;
QUE cette aide financière soit octroyée selon des conditions et des modalités de gestion qui seront établies dans
une convention d’aide financière à être conclue entre la
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
et la Fondation de l’entrepreneurship, laquelle sera substantiellement conforme au projet de convention joint à la
recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69352
Gouvernement du Québec

Décret 1133-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi d’une aide financière d’un montant maximal de 2 800 000 $, pour les exercices financiers 2018-2019 à 2021-2022, à Entreprendre Ici pour
sa mise en place afin de soutenir et d’accompagner les
entrepreneurs de la diversité
ATTENDU QU’Entreprendre Ici est une personne morale
sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la
Loi sur les compagnies (chapitre C-38) qui a pour mission
d’offrir un accueil sur mesure à tous les entrepreneurs
de la diversité afi n de faciliter leurs parcours entrepreneuriaux, de les accompagner à surmonter les barrières
systémiques et de les guider dans l’utilisation des services
existants au Québec;
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ATTENDU QUE le Plan d’action gouvernemental
en entrepreneuriat 2017-2022 prévoit la mise en place
d’Entreprendre Ici, qui vise à répondre à l’enjeu de l’entrepreneuriat issu de toutes les communautés culturelles,
dans l’ensemble des régions du Québec;
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 6 de la Loi
sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M- 30.01) prévoit que
dans l’exercice de ses responsabilités, la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation peut notamment
conclure des ententes avec toute personne, association,
société ou tout organisme;
ATTENDU QUE l’article 7 de cette loi prévoit que la
ministre peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa mission et notamment apporter, aux conditions qu’elle détermine dans le cadre des orientations et
politiques gouvernementales, et dans certains cas avec
l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou
technique à la réalisation d’actions ou de projets;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation à octroyer une aide
financière d’un montant maximal de 2 800 000 $, pour les
exercices financiers 2018-2019 à 2021-2022, soit un montant de 700 000 $ pour chacun des exercices financiers, à
Entreprendre Ici pour sa mise en place afin de soutenir et
d’accompagner les entrepreneurs de la diversité;
ATTENDU QUE les conditions et les modalités de
gestion de cette aide financière seront établies dans
une convention d’aide financière à être conclue entre la
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et
Entreprendre Ici, laquelle sera substantiellement conforme
au projet de convention joint à la recommandation ministérielle du présent décret;
ATTENDU QUE le paragraphe a de l’article 3 du
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6) prévoit que tout octroi et toute promesse
de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil
du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
I L EST ORDONNÉ , en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation et du ministre délégué aux Petites et
Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et
au Développement économique régional :
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QUE la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation soit autorisée à octroyer une aide financière
d’un montant maximal de 2 800 000 $, pour les exercices financiers 2018-2019 à 2021-2022, soit un montant
de 700 000 $ pour chacun des exercices fi nanciers, à
Entreprendre Ici pour sa mise place afi n de soutenir et
d’accompagner les entrepreneurs de la diversité;
QUE cette aide financière soit octroyée selon des conditions et des modalités de gestion qui seront établies dans
une convention d’aide financière à être conclue entre la
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et
Entreprendre Ici, laquelle sera substantiellement conforme
au projet de convention joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69353
Gouvernement du Québec

Décret 1134-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi d’une aide financière d’un montant maximal de 1 000 000 $, pour l’exercice financier 2018-2019, à Femmessor Québec afin de mettre en
œuvre un parcours d’accompagnement pour les femmes
entrepreneures du Québec
ATTENDU QUE Femmessor Québec est un organisme
sans but lucratif constitué en vertu de la partie III de la Loi
sur les compagnies (chapitre C-38), qui a pour mandat le
soutien et le développement de l’entrepreneuriat féminin;
ATTENDU QUE le Plan d’action gouvernemental en
entrepreneuriat 2017-2022 prévoit la bonification du soutien à l’entrepreneuriat féminin à Femmessor Québec dans
le but de poursuivre les efforts de valorisation des femmes
en affaires, tout en augmentant l’offre de formation et
d’accompagnement individuel et de groupe qui est faite
aux femmes entrepreneures;
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 6 de la Loi
sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) prévoit que
dans l’exercice de ses responsabilités, la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation peut notamment
conclure des ententes avec toute personne, association,
société ou tout organisme;
ATTENDU QUE l’article 7 de cette loi prévoit que la
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa
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mission et notamment apporter, aux conditions qu’elle
détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales, et dans certains cas avec l’autorisation
du gouvernement, son soutien financier ou technique à la
réalisation d’actions ou de projets;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation à octroyer
une aide financière d’un montant maximal de 1 000 000 $,
pour l’exercice financier 2018-2019, à Femmessor Québec
afin de mettre en œuvre un parcours d’accompagnement
pour les femmes entrepreneures du Québec;
ATTENDU QUE les conditions et les modalités de
gestion de cette aide financière seront établies dans
une convention d’aide financière à être conclue entre la
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
et Femmessor Québec, laquelle sera substantiellement
conforme au projet de convention joint à la recommandation ministérielle du présent décret;
ATTENDU QUE le paragraphe a de l’article 3 du
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6) prévoit que tout octroi et toute promesse
de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil
du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
I L EST ORDONNÉ , en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation et du ministre délégué aux Petites et
Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et
au Développement économique régional :
QUE la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation soit autorisée à octroyer une aide financière
d’un montant maximal de 1 000 000 $, pour l’exercice
financier 2018-2019, à Femmessor Québec afin de mettre
en œuvre un parcours d’accompagnement pour les femmes
entrepreneures du Québec;
QUE cette aide financière soit octroyée selon des conditions et des modalités de gestion qui seront établies dans
une convention d’aide financière à être conclue entre la
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
et Femmessor Québec, laquelle sera substantiellement
conforme au projet de convention joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69354
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Décret 1135-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi d’une aide financière d’un
montant maximal de 1 500 000 $, pour les exercices
financiers 2018-2019 à 2020-2021, à la Société de la
Vallée de l’aluminium afin de supporter la croissance
des entreprises de la Vallée de l’aluminium
ATTENDU QUE la Société de la Vallée de l’aluminium
est une personne morale sans but lucratif constituée en
vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) et qu’elle a pour mandat la promotion de la
Vallée de l’aluminium à l’international, la prospection à
l’étranger, la création de partenariats, de favoriser l’émergence d’entreprises structurantes et d’accompagner les
PME régionales;
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 6 de la
Loi sur le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) prévoit
que dans l’exercice de ses responsabilités, la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation peut conclure
des ententes avec toute personne, association, société ou
tout organisme;
ATTENDU QUE l’article 7 de cette loi prévoit que la
ministre peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa mission et notamment apporter, aux conditions qu’elle détermine dans le cadre des orientations et
politiques gouvernementales, et dans certains cas avec
l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou
technique à la réalisation d’actions ou de projets;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation à octroyer
une aide financière d’un montant maximal de 1 500 000 $,
pour les exercices financiers 2018-2019 à 2020-2021, soit
un montant maximal de 500 000 $ pour chacun des exercices financiers, à la Société de la Vallée de l’aluminium
du Québec afin de supporter la croissance des entreprises
de la Vallée de l’aluminium;
ATTENDU QUE les conditions et les modalités de
gestion de cette aide financière seront établies dans
une convention d’aide financière à être conclue entre la
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
et la Société de la Vallée de l’aluminium, laquelle sera
substantiellement conforme au projet de convention joint
à la recommandation ministérielle du présent décret;
ATTENDU QUE le paragraphe a de l’article 3 du
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6,01, r. 6) prévoit que tout octroi et toute promesse
de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil
du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
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I L EST ORDONNÉ , en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation et du ministre délégué aux Petites et
Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et
au Développement économique régional :
QUE la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation soit autorisée à octroyer une aide financière
d’un montant maximal de 1 500 000 $, pour les exercices
financiers 2018-2019 à 2020-2021, soit un montant maximal de 500 000 $ pour chacun des exercices financiers, à
la Société de la Vallée de l’aluminium afin de supporter
la croissance des entreprises de la Vallée de l’aluminium;
QUE cette aide financière soit octroyée selon des conditions et des modalités de gestion qui seront établies dans
une convention d’aide financière à être conclue entre la
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
et la Société de la Vallée de l’aluminium, laquelle sera
substantiellement conforme au projet de convention joint
à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69355
Gouvernement du Québec

Décret 1136-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi d’une aide financière d’un
montant maximal de 13 373 107 $, pour les exercices
financiers 2019-2020 et 2020-2021, à la Municipalité
régionale de comté d’Antoine-Labelle pour son projet
de déploiement et de mise à niveau d’un réseau de base
et d’amélioration du réseau de dernier kilomètre
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté
d’Antoine-Labelle souhaite construire une infrastructure
numérique pour répondre aux besoins de ses citoyens qui
n’ont pas un accès Internet adéquat;
ATTENDU QUE la mise à jour de novembre 2017 du Plan
économique du Québec de mars 2017 prévoit une mesure
sur l’accessibilité à un réseau numérique performant dans
toutes les régions du Québec;
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 6 de la
Loi sur le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) prévoit
que, dans l’exercice de ses responsabilités, la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation peut notamment conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
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ATTENDU QUE l’article 7 de cette loi prévoit que la
ministre peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa mission et notamment apporter, aux conditions qu’elle détermine dans le cadre des orientations et
politiques gouvernementales, et dans certains cas avec
l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou
technique à la réalisation d’actions ou de projets;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation à octroyer
une aide financière d’un montant maximal de 13 373 107 $,
pour les exercices fi nanciers 2019-2020 et 2020-2021,
soit 6 686 554 $ pour l’exercice fi nancier 2019-2020 et
6 686 553 $ pour l’exercice financier 2020-2021, à la
Municipalité régionale de comté d’Antoine Labelle pour
son projet de déploiement et de mise à niveau d’un réseau
de base et d’amélioration du réseau de dernier kilomètre;
ATTENDU QUE les conditions et les modalités de
gestion de cette aide financière seront établies dans
une convention d’aide financière à être conclue entre la
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
et la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle,
laquelle sera substantiellement conforme au projet de
convention joint à la recommandation ministérielle du
présent décret;
ATTENDU QUE le paragraphe a de l’article 3 du
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6) prévoit que tout octroi et toute promesse
de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil
du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science et
de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie
numérique :
QUE la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation soit autorisée à octroyer une aide financière
d’un montant maximal de 13 373 107 $, pour les exercices
financiers 2019-2020 et 2020-2021, soit 6 686 554 $ pour
l’exercice financier 2019-2020 et 6 686 553 $ pour l’exercice financier 2020-2021, à la Municipalité régionale de
comté d’Antoine-Labelle pour son projet de déploiement
et de mise à niveau d’un réseau de base et d’amélioration
du réseau de dernier kilomètre;
QUE cette aide financière soit octroyée selon des conditions et des modalités de gestion qui seront établies dans
une convention d’aide financière à être conclue entre la
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
et la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle,
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laquelle sera substantiellement conforme au projet de
convention joint à la recommandation ministérielle du
présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69356
Gouvernement du Québec

Décret 1137-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi d’une aide financière d’un montant maximal de 10 244 470 $, pour les exercices financiers 2018-2019 à 2020-2021, à Gestion de l’Inforoute
Régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) pour
son projet d’implantation de 32 sites cellulaires LTE-A
sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que
dans la réserve faunique de La Vérendrye
ATTENDU QUE Gestion de l’Inforoute Régionale de
l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) est une personne
morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie
III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) qui a pour
projet l’implantation de 32 sites cellulaires LTE-A sur le
territoire de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que dans la
réserve faunique de La Vérendrye;
ATTENDU QUE la mise à jour de novembre 2017 du Plan
économique du Québec de mars 2017 prévoit le financement d’initiatives pour assurer l’accessibilité à un réseau
numérique performant dans toutes les régions du Québec;
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 6 de la Loi
sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) prévoit que,
dans l’exercice de ses responsabilités, la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation peut notamment
conclure des ententes avec toute personne, association,
société ou tout organisme;
ATTENDU QUE l’article 7 de cette loi prévoit que la
ministre peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa mission et notamment apporter, aux conditions qu’elle détermine dans le cadre des orientations et
politiques gouvernementales, et dans certains cas avec
l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou
technique à la réalisation d’actions ou de projets;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation à octroyer une
aide financière d’un montant maximal de 10 244 470 $,
pour les exercices financiers 2018-2019 à 2020-2021, soit
2 048 894 $ pour l’exercice financier 2018-2019, 3 414 823 $
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pour l’exercice financier 2019-2020 et 4 780 753 $ pour
l’exercice financier 2020-2021, à Gestion de l’Inforoute Régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT)
pour la mise en œuvre de son projet d’implantation de
32 sites cellulaires LTE-A sur le territoire de l’AbitibiTémiscamingue ainsi que dans la réserve faunique de
La Vérendrye;
ATTENDU QUE les conditions et les modalités de
d’octroi gestion de cette aide fi nancière seront établies
dans une convention d’aide financière à être conclue entre
la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
et Gestion de l’Inforoute Régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT), laquelle sera substantiellement
conforme au projet de convention joint à la recommandation ministérielle du présent décret;
ATTENDU QUE le paragraphe a de l’article 3 du
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6) prévoit que tout octroi et toute promesse
de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil
du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science et
de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie
numérique :
QUE la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation soit autorisée à octroyer une aide financière
d’un montant maximal de 10 244 470 $, pour les exercices
financiers 2018-2019 à 2020-2021, soit 2 048 894 $ pour
l’exercice financier 2018-2019, 3 414 823 $ pour l’exercice
financier 2019-2020 et 4 780 753 $ pour l’exercice financier
2020-2021, à Gestion de l’Inforoute Régionale de l’AbitibiTémiscamingue (GIRAT) pour son projet d’implantation
de 32 sites cellulaires LTE-A sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que dans la réserve faunique de
La Vérendrye;
QUE cette aide financière soit octroyée selon des conditions et des modalités qui seront établies dans une convention d’aide financière à être conclue entre la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation Gestion
de l’Inforoute Régionale de l’Abitibi-Témiscamingue
(GIRAT), laquelle sera substantiellement conforme au
projet de convention joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69357

Partie 2

Gouvernement du Québec

Décret 1138-2018, 15 août 2018
C ONCERNANT une modification au montant versé
mensuellement par le ministre des Finances au Fonds
pour le développement du sport et de l’activité physique
ainsi qu’à la proportion de l’attribution des subventions
de contrepartie relativement à ce montant
ATTENDU QUE le Fonds pour le développement du
sport et de l’activité physique a été institué en vertu de
l’article 1 de la Loi instituant le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique (chapitre F-4.003);
ATTENDU QUE l’article 2 de cette loi prévoit que le
gouvernement détermine, en plus des éléments qu’il détermine en vertu de l’article 56 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), la proportion du soutien
consacrée respectivement aux installations sportives et
récréatives et aux événements sportifs;
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 5 de cette
loi tel que modifié par la Loi visant l’amélioration des
performances de la Société de l’assurance automobile du
Québec, favorisant un meilleur encadrement de l’économie numérique en matière de commerce électronique,
de transport rémunéré de personnes et d’hébergement
touristique et modifiant diverses dispositions législatives
(2018, chapitre 18) prévoit le virement au Fonds, aux dates
et selon les modalités déterminées par le gouvernement,
d’une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé
en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 70 000 000 $ par
année financière;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de cet article tel que
modifié prévoit que pour l’année fi nancière 2024-2025,
ce montant est de 69 000 000 $, pour l’année financière
2025-2026, il est de 68 000 000 $;
ATTENDU QUE , par le décret numéro 630-2006
du 28 juin 2006, modifié par les décrets numéros 976-2008 du 8 octobre 2008, 760-2010 du 8 septembre 2010, 888-2011 du 7 septembre 2011, 893-2013 du
29 août 2013, 95-2015 du 18 février 2015 et 570-2015 du
30 juin 2015, le gouvernement a notamment établi, conformément aux articles 2 et 5 de la Loi instituant le Fonds
pour le développement du sport et de l’activité physique,
la proportion du soutien consacrée respectivement aux
installations sportives et récréatives et aux événements
sportifs, ainsi que les modalités relatives au virement des
sommes issues du produit de l’impôt sur le tabac prélevé
en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac au Fonds
pour le développement du sport et de l’activité physique;
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ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la proportion de
l’attribution des subventions imputées au Fonds pour le
développement du sport et de l’activité physique pour que
celles-ci soient attribuées, à compter :
— du 1er juillet 2018, dans une proportion de 94,545 %
pour les installations sportives et récréatives et de 5,455 %
pour les événements sportifs;
— du 1er avril 2019, dans une proportion de 94,286 %
pour les installations sportives et récréatives et de 5,714 %
pour les événements sportifs;
— du 1er avril 2020, dans une proportion de 100 %
pour les installations sportives et récréatives;
ATTENDU QU’il y a lieu que le ministre des Finances
verse les sommes prévues à l’article 5 de cette loi tel que
modifié le quinzième jour de chaque mois, par tranche
de 6 111 111,11 $ à compter du mois de juillet 2018, par
tranche de 5 833 333,33 $ à compter du mois d’avril 2019,
par tranche de 5 750 000 $ à compter du mois d’avril 2024
et par tranche de 5 666 666,67 $ à compter du mois d’avril
2025;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
QUE le cinquième alinéa du dispositif du décret numéro
630-2006 du 28 juin 2006, modifié par les décrets numéros 976-2008 du 8 octobre 2008, 760-2010 du 8 septembre
2010, 888-2011 du 7 septembre 2011, 893-2013 du 29 août
2013, 95-2015 du 18 février 2015 et 570-2015 du 30 juin
2015, soit remplacé par le suivant :
« QUE les subventions de contrepartie soient attribuées,
à compter :
— du 1er juillet 2018, dans une proportion de 94,545 %
pour les installations sportives et récréatives et de 5,455 %
pour les événements sportifs;
— du 1er avril 2019, dans une proportion de 94,286 %
pour les installations sportives et récréatives et de 5,714 %
pour les événements sportifs;
— du 1er avril 2020, dans une proportion de 100 % pour
les installations sportives et récréatives, sous réserve de
ce qui suit :
– les subventions prises sur les sommes versées au
Fonds en application des paragraphes 2° ou 3° de l’article 3
de la Loi instituant le Fonds pour le développement du
sport et de l’activité physique (chapitre F-4.003) n’entrent
pas dans le calcul de la proportion si celui qui est à la
source du versement a ciblé l’une ou l’autre des catégories
de subventions;
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– les revenus provenant du placement des sommes
constituant le Fonds doivent être entièrement consacrés
aux installations sportives et récréatives. »;
QUE le ministre des Finances verse les sommes prévues
à l’article 5 de la Loi instituant le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique (chapitre F-4.003)
tel que modifié par la Loi visant l’amélioration des performances de la Société de l’assurance automobile du
Québec, favorisant un meilleur encadrement de l’économie numérique en matière de commerce électronique,
de transport rémunéré de personnes et d’hébergement
touristique et modifiant diverses dispositions législatives
(2018, chapitre 18) le quinzième jour de chaque mois,
par tranche de 6 111 111,11 $ à compter du mois de juillet
2018, par tranche de 5 833 333,33 $ à compter du mois
d’avril 2019, par tranche de 5 750 000 $ à compter du mois
d’avril 2024 et par tranche de 5 666 666,67 $ à compter
du mois d’avril 2025.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69358
Gouvernement du Québec

Décret 1139-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi à l’Instance régionale de concertation (IRC) en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie d’une aide financière d’un
montant maximal de 1 946 061 $, au cours de l’exercice financier 2018-2019, pour permettre la réalisation
d’actions en persévérance scolaire et en réussite éducative, ainsi que pour la mise en valeur de la lecture
ATTENDU QUE l’Instance régionale de concertation
(IRC) en persévérance scolaire et réussite éducative de
la Montérégie est une personne morale sans but lucratif
agissant comme instance régionale de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative pour la région
de la Montérégie;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 2º de l’article 1.3
de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (chapitre M-15), aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment accorder, aux conditions
qu’il croit devoir fixer, une aide financière sur les sommes
mises à sa disposition à cette fin;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
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ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport à octroyer à l’Instance
régionale de concertation (IRC) en persévérance scolaire
et réussite éducative de la Montérégie une aide financière
un montant maximal de 1 946 061 $, au cours de l’exercice
financier 2018-2019, pour permettre la réalisation d’actions
en persévérance scolaire et en réussite éducative, ainsi que
pour la mise en valeur de la lecture, et ce, aux conditions et
selon les modalités déterminées dans une convention d’aide
financière à intervenir, dont le texte sera substantiellement
conforme au projet de convention joint à la recommandation
ministérielle du présent décret;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport soit
autorisé à octroyer à l’Instance régionale de concertation
(IRC) en persévérance scolaire et réussite éducative de la
Montérégie une aide financière d’un montant maximal de
1 946 061 $, au cours de l’exercice financier 2018-2019, pour
permettre la réalisation d’actions en persévérance scolaire
et en réussite éducative, ainsi que pour la mise en valeur de
la lecture, et ce, aux conditions et selon les modalités déterminées dans une convention d’aide financière à intervenir,
dont le texte sera substantiellement conforme au projet de
convention joint à la recommandation ministérielle du présent décret.

Partie 2

ATTENDU QUE , la Corporation Sports-Québec est
soutenue annuellement par le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur pour assumer notamment la
coordination du Programme des Jeux du Québec en plus
de diverses activités liées à sa mission, dont l’organisation
du Gala Sports-Québec et la gestion du Programme national de certification des entraîneurs « volet multisport »;
ATTENDU QUE , en vertu du paragraphe 2° de l’article 1.3 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (chapitre M-15), aux fins de l’exercice
de ses fonctions, le ministre peut notamment accorder, aux
conditions qu’il croit devoir fixer, une aide financière sur
les sommes mises à sa disposition à cette fin;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
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ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer à la Corporation
Sports-Québec une aide financière maximale de
5 091 000 $, au cours des exercices financiers 2018-2019,
2019-2020 et 2020-2021, soit un montant maximal de
1 697 000 $ pour chacun de ces exercices, pour la réalisation de ses responsabilités en matière de sport, et ce,
conditionnellement à la signature d’une convention d’aide
financière substantiellement conforme au texte du projet
de convention joint à la recommandation ministérielle du
présent décret;

Gouvernement du Québec

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Décret 1140-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi à la Corporation Sports-Québec
d’une aide financière maximale de 5 091 000 $, au
cours des exercices financiers 2018-2019, 2019-2020
et 2020-2021, pour la réalisation de ses responsabilités
en matière de sport
ATTENDU QUE la Corporation Sports-Québec est un
organisme important qui intervient dans la réalisation
de plusieurs activités liées au développement sportif
québécois;

QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
soit autorisé à octroyer à la Corporation Sports-Québec
une aide financière maximale de 5 091 000 $, au cours des
exercices financiers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021,
soit un montant maximal de 1 697 000 $ pour chacun de
ces exercices, pour la réalisation de ses responsabilités
en matière de sport, et ce, conditionnellement à la signature d’une convention d’aide fi nancière substantiellement conforme au texte du projet de convention joint à la
recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69360
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Gouvernement du Québec

Décret 1141-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi à Réseau réussite Montréal d’une
aide financière d’un montant maximal de 2 738 441 $,
au cours de l’exercice financier 2018-2019, pour permettre la réalisation d’actions en persévérance scolaire
et en réussite éducative, ainsi que pour la mise en valeur
de la lecture
ATTENDU QUE Réseau réussite Montréal est une personne morale sans but lucratif agissant comme instance
régionale de concertation en persévérance scolaire et en
réussite éducative pour la région de Montréal;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 2º de l’article 1.3 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport (chapitre M-15), aux fins de l’exercice de ses
fonctions, le ministre peut notamment accorder, aux
conditions qu’il croit devoir fixer, une aide financière sur
les sommes mises à sa disposition à cette fin;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport à octroyer à Réseau
réussite Montréal une aide financière d’un montant maximal de 2 738 441 $, au cours de l’exercice financier 20182019, pour permettre la réalisation d’actions en persévérance scolaire et en réussite éducative, ainsi que pour la
mise en valeur de la lecture, et ce, aux conditions et selon
les modalités déterminées dans une convention d’aide
financière à intervenir, dont le texte sera substantiellement
conforme au projet de convention joint à la recommandation ministérielle du présent décret;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
soit autorisé à octroyer à Réseau réussite Montréal une
aide financière d’un montant maximal de 2 738 441 $, au
cours de l’exercice financier 2018-2019, pour permettre la
réalisation d’actions en persévérance scolaire et en réussite
éducative, ainsi que pour la mise en valeur de la lecture, et
ce, aux conditions et selon les modalités déterminées dans
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une convention d’aide financière à intervenir, dont le texte
sera substantiellement conforme au projet de convention
joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69361
Gouvernement du Québec

Décret 1142-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi à la Ville d’Alma d’une aide
financière maximale de 4 468 414,25 $, sous forme de
remboursement d’emprunt à laquelle s’ajouteront les
intérêts, pour le projet de construction du centre multisport d’Alma
ATTENDU QUE la Ville d’Alma a présenté un projet
pour l’obtention d’une aide financière dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase III pour le projet de construction du centre
multisport d’Alma;
ATTENDU QUE ce programme prévoit que les travaux
relatifs au projet doivent être terminés au plus tard deux
ans après la date d’autorisation finale;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe b du premier
alinéa de l’article 4 du Règlement sur la promesse et l’octroi
de subventions (chapitre A-6.01, r. 6), l’octroi ou la promesse
de subvention ne nécessite pas l’approbation du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsqu’il
est effectué conformément à des normes approuvées par le
gouvernement ou par le Conseil du trésor et qu’il n’excède
pas le solde disponible des montants du poste budgétaire
de la programmation budgétaire sur lequel il est imputable;
ATTENDU QUE la Ville d’Alma a demandé au ministre
de l’Éducation, du Loisir et du Sport de prolonger le délai
pour la réalisation de son projet, malgré les termes du
Programme;
ATTENDU QU’il est opportun d’octroyer à la Ville d’Alma
une aide financière maximale de 4 468 414,25 $, sous forme
de remboursement d’emprunt à laquelle s’ajouteront les
intérêts, pour le projet de construction du centre multisport d’Alma, et ce, conditionnellement à la signature d’un
avenant à la convention d’aide financière qui sera substantiellement conforme au projet d’avenant joint à la recommandation ministérielle du présent décret;
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ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3 du
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions, tout
octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis
à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi
ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport soit
autorisé à octroyer à la Ville d’Alma une aide financière
maximale de 4 468 414,25 $, sous forme de remboursement
d’emprunt à laquelle s’ajouteront les intérêts, pour le projet
de construction du centre multisport d’Alma, et ce, conditionnellement à la signature d’un avenant à la convention
d’aide financière qui sera substantiellement conforme au
projet d’avenant joint à la recommandation ministérielle
du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69362
Gouvernement du Québec

Décret 1143-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi d’une aide financière maximale
de 3 010 750 $ à l’Institut national du sport du Québec
pour l’exercice financier 2018-2019 et d’une avance de
752 687 $ pour l’exercice financier 2019-2020
ATTENDU QUE l’Institut national du sport du Québec est
un organisme à but non lucratif qui fournit des services à
des athlètes de haut niveau;
ATTENDU QUE, en vertu du décret numéro 791-2017 du
16 août 2017, une avance de 877 687 $ lui a déjà été versée
sur l’aide financière maximale à lui être octroyée pour
l’exercice financier 2018-2019;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 2° de l’article 1.3 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport (chapitre M-15), aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment accorder, aux conditions
qu’il croit devoir fixer, une aide financière sur les sommes
mises à sa disposition à cette fin;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;

Partie 2

ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer une aide financière
maximale de 3 010 750 $ à l’Institut national du sport du
Québec pour l’exercice financier 2018-2019 et une avance
de 752 687 $ pour l’exercice financier 2019-2020, et ce,
aux conditions et selon les modalités déterminées dans
une convention d’aide fi nancière à intervenir, dont le
texte sera substantiellement conforme à celui du projet
de convention joint à la recommandation ministérielle
du présent décret;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
soit autorisé à octroyer une aide financière maximale de
3 010 750 $ à l’Institut national du sport du Québec pour
l’exercice financier 2018-2019 et une avance de 752 687 $
pour l’exercice financier 2019-2020, et ce, aux conditions
et selon les modalités déterminées dans une convention
d’aide financière à intervenir, dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet de convention joint
à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69363
Gouvernement du Québec

Décret 1144-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de deux membres, dont
le président, du conseil d’administration de l’Institut
national des mines
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 11
de la Loi sur l’Institut national des mines (chapitre I-13.1.2)
l’Institut national des mines est administré par un conseil
d’administration composé de dix-huit membres;
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 de cette loi, le gouvernement, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport après
consultation de la ministre responsable de l’Enseignement
supérieur, nomme quatorze membres du conseil d’administration, lesquels se répartissent notamment comme
suit :
— un président;
— un membre provenant des associations de salariés
concernés par le secteur minier, nommé après consultation
de celles-ci;

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

ATTENDU QU’en vertu de l’article 12 de cette loi, le
mandat du président du conseil d’administration et du président-directeur général est d’au plus cinq ans, le mandat
des autres membres du conseil nommés par le gouvernement est d’au plus trois ans et que ces mandats sont
renouvelables;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de cette loi, à
l’expiration de leur mandat, les membres du conseil
d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils
soient remplacés ou nommés de nouveau;
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article
18 de cette loi, les membres du conseil d’administration,
autres que le président-directeur général, ne sont pas
rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la
mesure que peut déterminer le gouvernement mais ils ont
cependant droit au remboursement des dépenses faites
dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans
la mesure que détermine le gouvernement;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 1109-2016 du
21 décembre 2016, monsieur François Biron était nommé
de nouveau membre et président du conseil d’administration de l’Institut national des mines, qu’il a démissionné de ses fonctions et qu’il y a lieu de pourvoir à son
remplacement;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 1109-2016 du
21 décembre 2016, monsieur Alain Croteau était nommé
membre du conseil d’administration de l’Institut national
des mines, qu’il a démissionné de ses fonctions et qu’il
y a lieu de pourvoir à son remplacement;
ATTENDU QUE les consultations requises par la loi ont
été effectuées;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
QUE monsieur Guy Belleau, directeur général, Projet
mine Horne 5, Ressources Falco ltée, soit nommé membre
et président du conseil d’administration de l’Institut national des mines pour un mandat de cinq ans à compter des
présentes, en remplacement de monsieur François Biron;
QUE monsieur André Miousse, président, Syndicat
des travailleuses et travailleurs de Graymont (Qc) inc.
(FIM-CSN), soit nommé membre du conseil d’administration de l’Institut national des mines, à titre de membre
provenant des associations de salariés concernés par le
secteur minier, pour un mandat de trois ans à compter des
présentes, en remplacement de monsieur Alain Croteau;
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QUE les personnes nommées membres du conseil
d’administration de l’Institut national des mines, en vertu
du présent décret, soient remboursées des frais de voyage
et de séjour occasionnés par l’exercice de leurs fonctions
conformément aux règles applicables aux membres
d’organismes gouvernementaux adoptées par le gouvernement par le décret numéro 2500-83 du 30 novembre 1983
et ses modifications subséquentes.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69364
Gouvernement du Québec

Décret 1145-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de treize membres du
Conseil supérieur de l’éducation
ATTENDU QU’en vertu de l’article 2 de la Loi sur
le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C-60), le
Conseil supérieur de l’éducation est composé de vingtdeux membres;
ATTENDU QUE l’article 4 de cette loi prévoit que les
membres du Conseil sont nommés par le gouvernement
après consultation des associations ou organisations
les plus représentatives des étudiants, des parents, des
enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes
socioéconomiques et que ces membres sont nommés sur
la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport après consultation de la ministre responsable
de l’Enseignement supérieur;
ATTENDU QUE l’article 5 de cette loi prévoit que les
membres du Conseil sont nommés pour un mandat d’au
plus quatre ans, qu’à la fin de leur mandat, les membres
demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés
de nouveau ou remplacés et que leur mandat ne peut être
renouvelé consécutivement qu’une seule fois;
ATTENDU QUE l’article 29 de cette loi prévoit que
la charge d’un membre du Conseil devient vacante si
le membre décède, cesse d’avoir les qualités requises,
refuse de l’accepter, démissionne par écrit ou n’assiste
pas à quatre séances consécutives du Conseil;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 861-2010 du
20 octobre 2010, mesdames Carole Lavallée et Joanne
Teasdale ainsi que monsieur Christian Muckle étaient
nommés membres du Conseil supérieur de l’éducation,
que leur mandat est expiré et qu’il y a lieu de pourvoir
à leur remplacement;
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ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 982-2014 du
12 novembre 2014, mesdames Claire Lapointe et Louise
Millette ainsi que messieurs Edouard Malenfant et Amine
Tehami étaient nommés de nouveau membres du Conseil
supérieur de l’éducation, que leur mandat est expiré et
qu’il y a lieu de pourvoir à leur remplacement;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 982-2014
du 12 novembre 2014, madame Sophie Bouchard était
nommé membre du Conseil supérieur de l’éducation, que
son mandat est expiré et qu’il y a lieu de le renouveler;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 982-2014
du 12 novembre 2014, mesdames Bonny Ann Cameron
et Isabelle Gonthier ainsi que monsieur Jean-Marc
Chouinard étaient nommés membres du Conseil supérieur
de l’éducation, que leur mandat est expiré et qu’il y a lieu
de pourvoir à leur remplacement;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 982-2014 du
12 novembre 2014, monsieur Richard Filion était nommé
membre du Conseil supérieur de l’éducation, que sa charge
est devenue vacante et qu’il y a lieu de la pourvoir;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 413-2017
du 26 avril 2017, monsieur Alexandre Joly-Lavoie était
nommé membre du Conseil supérieur de l’éducation, qu’il
a démissionné de ses fonctions et qu’il y a lieu de pourvoir
à son remplacement;
ATTENDU QUE les consultations requises par la loi ont
été effectuées;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
QUE madame Sophie Bouchard, directrice, École Le
Bois-Vivant, Commission scolaire René-Lévesque, soit
nommée de nouveau membre du Conseil supérieur de
l’éducation pour un mandat de deux ans à compter des
présentes;
QUE les personnes suivantes soient nommées membres
du Conseil supérieur de l’éducation pour un mandat de
quatre ans à compter des présentes :
— monsieur Gordon Roland Brown, directeur des
études, Cégep John Abbott, en remplacement de madame
Bonny Ann Cameron;
— monsieur Claude Corbo, ex-recteur, Université du
Québec à Montréal, en remplacement de monsieur JeanMarc Chouinard;
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— madame Malika Habel, directrice générale, Cégep
de Maisonneuve, en remplacement de monsieur Richard
Filion;
— monsieur Vincent Larivière, professeur agrégé,
Faculté des arts et des sciences, École de bibliothéconomie
et des sciences de l’information, Université de Montréal
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
transformations de la communication savante, en remplacement de madame Louise Millette;
— monsieur Sébastien Piché, directeur adjoint des
études, Service des programmes techniques et du développement pédagogique, Cégep régional de Lanaudière à
L’Assomption, en remplacement de monsieur Christian
Muckle;
QUE les personnes suivantes soient nommées membres
du Conseil supérieur de l’éducation pour un mandat de
trois ans à compter des présentes :
— mad ame Ly ne Deschamps, com m issai re,
Commission scolaire des Laurentides, en remplacement
de madame Isabelle Gonthier;
— monsieur Michaël Hétu, enseignant, Cégep AndréLaurendeau, en remplacement de madame Carole
Lavallée;
— monsieur Raymond Nolin, enseignant titulaire au
primaire, École Notre-Dame-du-Foyer, Commission scolaire de Montréal, en remplacement de madame Joanne
Teasdale;
— madame Caroline Sirois, directrice des services éducatifs, Collège de Lévis, en remplacement de monsieur
Edouard Malenfant;
QUE les personnes suivantes soient nommées membres
du Conseil supérieur de l’éducation pour un mandat de
deux ans à compter des présentes :
— madame Josée Bonneau, directrice du programme
de maîtrise en sciences infi rmières et professeure en
sciences infirmières, Université McGill, en remplacement
de madame Claire Lapointe;
— madame Catherine Grondin, étudiante à la maîtrise
en science politique, affaires publiques et internationales,
Université de Montréal, en remplacement de monsieur
Alexandre Joly-Lavoie;
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— madame Sylvie Pinsonnault, vice-présidente,
Initiatives stratégiques et conseils au comité de direction,
Investissement Québec, en remplacement de monsieur
Amine Tehami;
QUE le décret numéro 222-87 du 11 février 1987, modifié par le décret numéro 1101-96 du 4 septembre 1996,
concernant notamment le remboursement des frais de
séjour et de déplacement des membres du Conseil supérieur de l’éducation s’applique aux personnes nommées
membres du conseil en vertu du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69365
Gouvernement du Québec

Décret 1147-2018, 15 août 2018
CONCERNANT le virement au Fonds de développement
et de reconnaissance des compétences de la maind’œuvre d’une contribution financière de 5 000 000 $
pour l’exercice financier 2018-2019
ATTENDU QUE , en vertu du deuxième alinéa de
l’article 26 de la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (chapitre D-8.3), le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre est affecté au
financement de toute initiative répondant aux orientations
prioritaires et aux critères d’intervention définis par un
plan d’affectation en vue de favoriser la réalisation de
l’objet de cette loi et qu’une telle initiative peut notamment
viser la promotion et le soutien financier ou technique de
l’acquisition et du développement des compétences par la
main d’œuvre actuelle et future ainsi que la connaissance
des besoins de compétences du marché du travail;
ATTENDU QU’il y a lieu de soutenir le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre du gouvernement pour la mise en œuvre
du nouveau programme Soutien au développement des
compétences pour encourager la diversification et le commerce international de la Commission des partenaires du
marché du travail;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 1.1° de l’article 27 de cette loi, le Fonds est constitué des sommes
déterminées par le gouvernement, après consultation du
ministre des Finances, virées par le ministre de l’Emploi
et de la Solidarité sociale sur les crédits alloués à cette fin
par le Parlement;

6839

ATTENDU QUE, conformément à cette disposition, le
ministre des Finances a été consulté;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale à virer au Fonds de
développement et de reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre une contribution financière de
5 000 000 $ pour l’exercice financier 2018-2019;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale :
QUE le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
soit autorisé à virer au Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
une contribution financière de 5 000 000 $ pour l’exercice
financier 2018-2019.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69366
Gouvernement du Québec

Décret 1148-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de douze membres de
la Commission des partenaires du marché du travail
ATTENDU QU’en vertu de l’article 21 de la Loi sur le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la
Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001), la Commission des partenaires du marché
du travail est composée de membres dont certains sont
nommés par le gouvernement;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 2°, 3°, 4° et 5°
du premier alinéa de l’article 21 de cette loi, la Commission
est composée notamment des membres suivants nommés
par le gouvernement :
— six membres représentant la main-d’œuvre québécoise,
choisis après recommandation des associations de salariés
les plus représentatives;
— six membres représentant les entreprises, choisis après
recommandation des associations d’employeurs les plus
représentatives;
— trois membres choisis après consultation des organismes communautaires les plus représentatifs œuvrant
dans les domaines de la main-d’œuvre et de l’emploi, dont
un choisi particulièrement pour représenter les jeunes;
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— un membre issu du milieu de l’enseignement secondaire et un membre issu du milieu de l’enseignement universitaire, choisis après consultation d’organismes des milieux
concernés;
ATTENDU QU’en vertu des premier et deuxième alinéas
de l’article 23 de cette loi, le mandat des membres de la
Commission nommés par le gouvernement est d’au plus
trois ans et à l’expiration de leur mandat, ils demeurent en
fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de
nouveau;
ATTENDU QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 23
de cette loi, le mandat d’un membre visé à l’un ou l’autre des
paragraphes 2° à 5° du premier alinéa de l’article 21 prend
fin dès que le secrétaire général de la Commission reçoit
de l’association ou de l’organisme qu’il représente un avis
à l’effet que ce membre n’a plus qualité pour le représenter;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 25 de cette loi, les
membres de la Commission nommés par le gouvernement
ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et
dans la mesure que peut déterminer le gouvernement, mais
ils ont cependant droit au remboursement des dépenses
faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et
dans la mesure que détermine le gouvernement;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 626-2014 du
26 juin 2014, mesdames Sherolyn Moon Dahmé, Martine
Hébert et Martine Roy ainsi que monsieur Daniel Boyer
étaient nommés de nouveau membres de la Commission
des partenaires du marché du travail, que leur mandat est
expiré et qu’il y a lieu de le renouveler;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 822-2014 du
17 septembre 2014, monsieur Pierre Lemieux était nommé
de nouveau membre de la Commission des partenaires du
marché du travail, que son mandat est expiré et qu’il y a
lieu de pourvoir à son remplacement;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 822-2014 du
17 septembre 2014, madame Sylvie Roy était nommée de
nouveau membre de la Commission des partenaires du
marché du travail, qu’elle a perdu qualité et qu’il y a lieu
de pourvoir à son remplacement;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 822-2014 du
17 septembre 2014, monsieur Jean Lortie était nommé
membre de la Commission des partenaires du marché du
travail, que son mandat est expiré et qu’il y a lieu de le
renouveler;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 1007-2015 du
11 novembre 2015, monsieur Éric Tétrault était nommé
membre de la Commission des partenaires du marché du
travail, qu’il a perdu qualité et qu’il y a lieu de pourvoir à
son remplacement;
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ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 420-2016 du
25 mai 2016, madame Josée Bouchard était nommée de
nouveau membre de la Commission des partenaires du
marché du travail, qu’elle a démissionné de ses fonctions
et qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 420-2016 du
25 mai 2016, monsieur François Vaudreuil était nommé
de nouveau membre de la Commission des partenaires du
marché du travail, qu’il a perdu qualité et qu’il y a lieu de
pourvoir à son remplacement;
ATTENDU QU’un poste de membre représentant les
entreprises, choisi après recommandation des associations
d’employeurs les plus représentatives, est vacant;
ATTENDU QUE, conformément à la loi, les consultations ont été effectuées et les recommandations ont été
obtenues;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale :
QUE les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres de la Commission des partenaires du
marché du travail pour un mandat de trois ans à compter
des présentes :
— à titre de membres représentant la main-d’œuvre
québécoise :
– monsieur Daniel Boyer, président, Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ);
– monsieur Jean Lortie, secrétaire général, Confédération
des syndicats nationaux (C.S.N.);
— à titre de membre représentant les entreprises :
– madame Martine Hébert, vice-présidente principale,
porte-parole nationale et vice-présidente des communications nationales, La Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante;
— à titre de membres choisies après consultation
des organismes communautaires les plus représentatifs
œuvrant dans les domaines de la main-d’œuvre et de
l’emploi :
– madame Sherolyn Moon Dahmé, directrice générale,
Post Script Jeunesse;
– madame Martine Roy, directrice générale, Carrefour
Jeunesse-Emploi comtés Iberville/Saint-Jean, choisie particulièrement pour représenter les jeunes;
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QUE les personnes suivantes soient nommées membres
de la Commission des partenaires du marché du travail
pour un mandat de trois ans à compter des présentes :
— à titre de membre représentant la main-d’œuvre
québécoise :
– monsieur Paul W. Doyon, deuxième vice-président,
L’Union des producteurs agricoles, en remplacement de
monsieur Pierre Lemieux;
– monsieur Luc Vachon, président, Centrale des syndicats démocratiques, en remplacement de monsieur François
Vaudreuil;
— à titre de membres représentant les entreprises :
– madame Caroline Blouin, directrice principale des ressources humaines – soutien, Mouvement Desjardins;
– madame Véronique Proulx, présidente-directrice générale, Manufacturiers et Exportateurs du Québec, en remplacement de monsieur Éric Tétrault;
— à titre de membre choisi après consultation des
organismes communautaires les plus représentatifs
œuvrant dans les domaines de la main-d’œuvre et de
l’emploi :
– monsieur Richard Gravel, directeur général, Collectif
des entreprises d’insertion du Québec inc., en remplacement de madame Sylvie Roy;
— à titre de membre issu du milieu de l’enseignement
secondaire :
– monsieur Alain Fortier, président, Fédération des
commissions scolaires du Québec, en remplacement de
madame Josée Bouchard;
— à titre de membre issue du milieu de l’enseignement
universitaire :
– madame Johanne Jean, présidente et membre de
l’assemblée des gouverneurs, Université du Québec, membre
du conseil d’administration du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI);
QUE ces personnes soient remboursées des frais de
voyage et de séjour occasionnés par l’exercice de leurs
fonctions conformément aux règles applicables aux
membres d’organismes gouvernementaux adoptées
par le gouvernement par le décret numéro 2500-83 du
30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69367
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Décret 1149-2018, 15 août 2018
CONCERNANT le versement d’une aide financière maximale de 2 200 000 $ à Énergir, s.e.c., pour l’exercice
financier 2018-2019, pour la réalisation d’une étude sur
le prolongement potentiel du réseau de distribution de
gaz naturel dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
ATTENDU QU’Énergir, s.e.c., légalement constituée en
vertu des lois du Québec, entend réaliser une étude sur
le prolongement du réseau de distribution de gaz naturel
dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
ATTENDU QUE dans le cadre de la Politique énergétique 2030, le gouvernement du Québec entend poursuivre
l’extension du réseau de distribution de gaz naturel pour
assurer aux ménages et aux entreprises un accès fiable,
sécuritaire et stable en gaz naturel;
ATTENDU QUE le Plan économique du Québec
de mars 2018 prévoit un montant de 36 500 000 $ pour
soutenir financièrement les projets d’extension du réseau
de distribution de gaz naturel dans différentes régions
du Québec, incluant un montant de 2 200 000 $ réservé
à la réalisation d’une étude sur le prolongement potentiel
du réseau de distribution de gaz naturel dans la région
du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 773-2010
du 10 septembre 2010, Société en commandite Gaz
Métro, maintenant nommée Énergir, s.e.c., est titulaire
d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel dans la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 15
de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune (chapitre M-25.2), le ministre peut, pour l’exercice
de ses fonctions, accorder des subventions;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 13 de l’article 12
de cette loi, le ministre a notamment pour fonction d’assurer le maintien des approvisionnements en énergie;
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ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de
l’Énergie et des Ressources naturelles à verser une aide
financière maximale de 2 200 000 $, pour l’exercice financier 2018-2019, à Énergir, s.e.c., pour la réalisation d’une
étude sur le prolongement potentiel du réseau de distribution de gaz naturel dans la région du Saguenay–LacSaint-Jean, et ce, conformément à une convention d’aide
fi nancière à intervenir, laquelle sera substantiellement
conforme au projet de convention d’aide financière joint
à la recommandation ministérielle du présent décret;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles :
QUE le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles soit autorisé à verser une aide financière maximale
de 2 200 000 $ à Énergir, s.e.c., pour l’exercice fi nancier 2018-2019, pour la réalisation d’une étude sur le
prolongement potentiel du réseau de distribution de gaz
naturel dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et ce,
conformément à une convention d’aide financière à intervenir, laquelle sera substantiellement conforme au projet
de convention d’aide financière joint à la recommandation
ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69368
Gouvernement du Québec

Décret 1151-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la fixation des tarifs et des conditions
auxquels l’électricité est distribuée par Hydro-Québec
à Rio Tinto Alcan inc. à l’égard du contrat conclu
le 9 février 1998 avec Hydro-Québec
ATTENDU QUE , en vertu du paragraphe 1° du
premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur la Régie de
l’énergie (chapitre R-6.01), la Régie a compétence exclusive pour notamment fi xer les tarifs et les conditions
auxquels l’électricité est distribuée par le distributeur
d’électricité;
ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l’article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), le
gouvernement peut, malgré le paragraphe 1° du premier
alinéa de l’article 31 de la Loi sur la Régie de l’énergie,
fi xer à l’égard d’un contrat spécial qu’il détermine les
tarifs et les conditions auxquels l’électricité est distribuée
par Hydro-Québec à un consommateur ou à une catégorie
de consommateurs;
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ATTENDU QUE , par le décret numéro 1633-97
du 10 décembre 1997, le gouvernement a approuvé le
contrat d’énergie à intervenir entre Hydro-Québec et
Alcan Aluminium Limitée prévoyant la vente par HydroQuébec de 350 MW au tarif Grande puissance, basé sur
un facteur d’utilisation de 100 %;
ATTENDU QUE, le 9 février 1998, Hydro-Québec et
Alcan Aluminium Limitée, connue sous le nom d’Alcan
inc. depuis 2001, ont conclu le contrat d’énergie approuvé
par le gouvernement;
ATTENDU QUE, le 13 décembre 2006, le gouvernement,
Hydro-Québec et Alcan inc. ont signé une entente concernant un programme d’investissement de 2,1 milliards de
dollars au Saguenay–Lac-Saint-Jean et prévoyant notamment la poursuite des opérations du Centre d’électrolyse
Ouest de l’usine d’Arvida jusqu’au 31 décembre 2014;
ATTENDU QUE , par le décret numéro 199-2007
du 21 février 2007, le gouvernement a notamment fixé
les conditions auxquelles l’électricité est distribuée par
Hydro-Québec à Alcan inc. à l’égard du contrat d’énergie
du 9 février 1998;
ATTENDU QUE, par le décret numéro 1064-2015 du
2 décembre 2015, le gouvernement a fixé les tarifs et les
conditions auxquels l’électricité est distribuée par HydroQuébec à Rio Tinto Alcan inc., société issue de la fusion
entre Alcan inc. et Rio Tinto Canada Holding inc. en 2008,
à l’égard du contrat d’énergie du 9 février 1998;
ATTENDU QU’en avril 2017, Rio Tinto Alcan inc. a
informé le gouvernement qu’elle ne serait pas en mesure
de rencontrer ses engagements, à court terme et dans les
délais prescrits, à l’égard de la balance des investissements
majeurs prévus à l’entente du 13 décembre 2006, en raison
de l’état incertain du marché mondial de l’aluminium;
ATTENDU QUE le gouvernement, Hydro-Québec et Rio
Tinto Alcan inc. ont conclu une entente établissant les
conditions pour la prolongation des activités du Centre
d’électrolyse Ouest de l’usine d’Arvida;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles :
QUE soient fi xés, à l’égard du contrat d’énergie du
9 février 1998 tel qu’approuvé par le décret numéro 163397 du 10 décembre 1997, pour lequel des conditions ont été
fixées par le décret numéro 199-2007 du 21 février 2007
et des tarifs et des conditions ont été fixés par le décret
numéro 1064-2015 du 2 décembre 2015, les tarifs et les
conditions de distribution d’électricité par Hydro-Québec
à Rio Tinto Alcan inc., lesquels sont annexés au présent
décret;
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QUE les tarifs et les conditions annexés au présent
décret remplacent ceux fi xés par le décret 1064-2015
du 2 décembre 2015 et aient préséance sur toute disposition du contrat d’énergie du 9 février 1998 avec laquelle
il y a contradiction ou incompatibilité.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
ANNEXE
Tarifs et conditions auxquels l’électricité est distribuée
par Hydro-Québec à Rio Tinto Alcan inc. à l’égard du
contrat d’énergie du 9 février 1998.
1. Prix
Du 1er janvier 2015 jusqu’à la première des deux dates
suivantes (i) la fermeture du Centre d’électrolyse
Ouest de l’usine d’Arvida (« CEO ») ou (ii) le 31 décembre
2025 (l’« échéance »), le prix de l’énergie (le « prix Pe »),
incluant la puissance, exprimé en cents américains/kWh
est établi comme suit :
Pe = (13 % x PAl x F) / 6,485
où :
PAl :

prix de l’aluminium en cents américains par livre pour un mois calculé
selon la formule suivante :
PAl = min [(LME / 22,046) x 112 %; (LME /
22,046) + Prime]

où :
LME :

Prime :

prix de l’aluminium exprimé en dollars américains/tonne métrique apparaissant sous la cote « Monthly Prices
- LME HG Cash » pour le mois précédent, tel que publié par la revue « Platts
Metals Week »;

À compter de l’échéance, le prix de l’énergie applicable est de nouveau établi suivant les articles 10.1 à 10.4
du contrat d’énergie du 9 février 1998.
Aux fins des présentes, la fermeture du CEO est établie lorsque Rio Tinto Alcan inc. cesse de façon permanente la production d’aluminium au CEO (la « fermeture
du CEO »).
À cette fi n, Rio Tinto Alcan inc. rend disponible à
Hydro-Québec l’information suffisante pour attester
du niveau de production d’aluminium au CEO. Les
données de production du « Rapport mensuel de suivi
de l’attestation environnementale de l’usine d’Arvida »
produit au ministère du Développement durable, d e
l’ Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, ou tout autre document le remplaçant, font
foi de cette production. Rio Tinto Alcan inc. communique mensuellement à Hydro-Québec le tonnage de
la production pour chacune des séries de cuves du CEO.
Rio Tinto Alcan inc. s’engage à autoriser le ministère du
Développement durable, d e l’ Environnement et d e l a
Lutte contre les changements climatiques à confirmer à
Hydro-Québec ces données de production d’aluminium
en tonnes métriques par mois, par série et totale, produites
sur simple demande écrite de cette dernière auprès du
ministère du Développement durable, d e l’ Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et
Rio Tinto Alcan inc. transmet une copie à Hydro-Québec
de toute communication au ministère du Développement
durable, d e l’ Environnement et d e l a Lutte contre les
changements climatiques à cet égard.
Rio Tinto Alcan inc. avise Hydro-Québec par écrit
dans les 72 heures de toute réduction de la production
d’aluminium du CEO de plus de trois (3) salles de cuves.
Rio Tinto Alcan inc. avise Hydro-Québec, dans les
90 jours suivant cette réduction, ou dans tout autre délai
convenu avec Hydro-Québec, de son intention de ramener
la production d’aluminium du CEO au-delà de ce niveau
dans les six (6) mois de l’avis ou dans tout autre délai
convenu avec Hydro-Québec.
2. Facturation, ajustement et paiements
2.1. Facturation mensuelle

niveau de la prime Midwest exprimée
en cents américains/livre apparaissant
sous la cote « Monthly Prices – MW
US Trans Premium » pour le mois précédent, tel que publié par la revue
« Platts Metals Week »;

Le plus tôt possible après la fin de chaque mois, HydroQuébec présente à Rio Tinto Alcan inc. une facture mensuelle qui comprend :

est égal à un (1).

(b) la quantité cumulative d’énergie contractuelle payée
par Rio Tinto Alcan inc. au cours de l’année contractuelle
et depuis le début de la période contractuelle;

et où :
F:
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Traitement de l’énergie contractuelle

(a) la quantité d’énergie contractuelle livrée à Rio Tinto
Alcan inc. durant ce mois;
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(c) le paiement requis à l’égard de la quantité obtenue
au paragraphe (a) multiplié par le prix prévu à l’article 1
de la présente annexe.
2.2. Ajustement annuel
Énergie contractuelle
Le plus tôt possible après la fi n de l’année contractuelle, si la quantité cumulative d’énergie contractuelle
payée par Rio Tinto Alcan inc. au cours de l’année
contractuelle sans la consommation des bouilloires est
supérieure à la quantité cumulative d’énergie contractuelle consommée par le CEO, telle que mesurée, pendant l’année contractuelle (la « quantité excédentaire »),
Hydro-Québec présente à Rio Tinto Alcan inc. une facture
pour l’ajustement annuel relatif à la quantité excédentaire, lequel est calculé comme suit :
pour chacun des mois où une quantité excédentaire est
constatée, la quantité excédentaire est multipliée par la
différence entre le prix établi en vertu des articles 10.1
à 10.4 du contrat d’énergie du 9 février 1998 et le prix établi
à l’article 1 de la présente annexe de chacun de ces mois.
2.3. Paiements
Sous réserve de redressements subséquents, tous les
montants facturés sont exigibles et doivent être acquittés
au plus tard le quinzième (15e) jour après la réception de
la facture, en fonds immédiatement encaissables. Ces
paiements doivent être effectués par virement télégraphique à un compte bancaire désigné par Hydro-Québec,
ou par tout autre moyen de paiement raisonnablement
demandé et accepté par Rio Tinto Alcan inc. et HydroQuébec. Si le quinzième (15e) jour est un jour férié ou un
jour non ouvrable, le paiement doit être acquitté le dernier
jour ouvrable précédent.
Tout solde dû et impayé porte intérêt au taux de base
de la Banque Royale du Canada ou de toute autre banque
désignée par Hydro-Québec, plus deux points de pourcentage par année, le taux de base étant le taux commercial
préférentiel annuel ainsi annoncé par la banque en question
comme taux annuel de référence pour les prêts en dollars
faits au Canada. Toute modification du taux publié entre
en vigueur, aux fins des présentes, à la date où cette modification prend effet. Le comité d’exploitation peut convenir
d’un autre taux.
Toute facture relative à de l’énergie fournie en vertu
du présent contrat peut être libellée et payée en dollars
ou en dollars américains selon l’entente intervenue entre
Rio Tinto Alcan inc. et Hydro-Québec. À défaut d’entente,
la facture est libellée et payée en dollars.
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3. Mesurage du CEO
C h a q ue moi s d’u ne a n né e c ont r a c t uel le,
Rio Tinto Alcan inc. fournira à Hydro-Québec les données
de mesurage du CEO pour ce mois, ainsi que la quantité
cumulative d’énergie consommée par le CEO depuis le
début de l’année contractuelle.
Les équipements de mesurage utilisés sont ceux déjà
en place au CEO. Rio Tinto Alcan inc. permet à HydroQuébec d’évaluer lesdits équipements dans les meilleurs
délais à la suite de la signature des présentes. Si ceux-ci
ne répondent pas au besoin d’Hydro-Québec à la suite
de l’évaluation précitée, Hydro-Québec pourra fournir, à
ses frais, des équipements de mesurage nécessaires pour
que le mesurage soit adéquat, et l’installation de ceux-ci
sera aux frais de Rio Tinto Alcan inc. Dans la mesure où
de nouveaux équipements de mesurage sont fournis aux
frais d’Hydro-Québec, cette dernière sera propriétaire de
ceux-ci.
Si les équipements de mesurage déjà en place sont utilisés, Rio Tinto Alcan inc. s’engage à maintenir lesdits
équipements de mesurage et la qualité de la mesure au
moins au niveau actuel.
Hydro-Québec pourra, suivant un préavis raisonnable
et durant les heures normales d’affaires, inspecter les équipements de mesurage relatifs au CEO et avoir accès aux
données de mesure applicables.
4. Préséance
Tous les autres termes et conditions en vigueur contenus au contrat d’énergie du 9 février 1998, sauf si modifiés
par la présente annexe, demeurent en vigueur et inchangés.
69369
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Décret 1152-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi à l’Université de Montréal d’une
aide financière maximale de 4 200 000 $, sous forme
de remboursement d’emprunt à laquelle s’ajouteront
les intérêts, pour le réaménagement des cliniques de
médecine dentaire
ATTENDU QUE l’Université de Montréal a présenté
une demande en vue d’obtenir un soutien fi nancier de
4 200 000 $ pour le réaménagement des cliniques de
médecine dentaire;
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ATTENDU QUE ce réaménagement a permis à la Faculté
de médecine dentaire de l’Université de Montréal de se
conformer aux normes d’hygiène, de salubrité et d’asepsie chirurgicale, et ce, en plus de conserver l’agrément
décerné par la Commission de l’agrément dentaire du
Canada pour son programme de formation;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 1° de l’article 5
de la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M-15.1.0.1), la ministre responsable de l’Enseignement supérieur peut notamment, pour la réalisation de sa
mission, accorder, aux conditions qu’elle fixe, une aide
financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer à l’Université de
Montréal une aide financière maximale de 4 200 000 $,
sous forme de remboursement d’emprunt, à laquelle
s’ajouteront les intérêts, pour le réaménagement des cliniques de médecine dentaire, et ce, conditionnellement
à la signature d’une convention d’aide fi nancière substantiellement conforme au projet de convention joint à la
recommandation ministérielle du présent décret;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de l’Enseignement
supérieur :
QUE la ministre responsable de l’Enseignement supérieur soit autorisée à octroyer à l’Université de Montréal
une aide financière maximale de 4 200 000 $, sous forme
de remboursement d’emprunt, à laquelle s’ajouteront les
intérêts, pour le réaménagement des cliniques de médecine dentaire, et ce, conditionnellement à la signature
d’une convention d’aide financière substantiellement
conforme au projet de convention joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69370
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Décret 1153-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi à Polytechnique Montréal d’une
aide financière maximale de 2 600 000 $, sous forme de
remboursement d’emprunt, à laquelle s’ajouteront les
intérêts, pour la mise à l’étude du projet d’acquisition et
d’agrandissement du pavillon J.-Armand-Bombardier et
de rénovation des espaces libérés du pavillon principal
ATTENDU QUE le paragraphe 5° de l’article 1 de la
Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) dispose que Polytechnique
Montréal est un établissement d’enseignement de niveau
universitaire;
ATTENDU QUE Polytechnique Montréal a présenté une
demande de soutien financier de 2 600 000 $ pour l’année
financière 2018-2019 afin de réaliser l’étude d’opportunité
pour le projet d’acquisition et d’agrandissement du pavillon J.-Armand-Bombardier et de rénovation des espaces
libérés du pavillon principal;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3° du premier
alinéa de l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la
Technologie (chapitre M-15.1.0.1), la ministre responsable
de l’Enseignement supérieur a pour fonction de favoriser le développement des établissements d’enseignement
supérieur et veiller à la qualité des services dispensés, en
lien avec sa mission, par ces établissements;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la ministre responsable de l’Enseignement supérieur à octroyer à
Polytechnique Montréal une aide fi nancière maximale
de 2 600 000 $, sous forme de remboursement d’emprunt,
à laquelle s’ajouteront les intérêts, pour la mise à l’étude
du projet d’acquisition et d’agrandissement du pavillon
J.-Armand-Bombardier et de rénovation des espaces libérés du pavillon principal;
ATTENDU QUE cette aide financière additionnelle
maximale sera octroyée selon les conditions qui seront
établies dans une convention d’aide financière à intervenir
entre la ministre et Polytechnique Montréal;
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IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de l’Enseignement
supérieur :
QUE la ministre responsable de l’Enseignement supérieure soit autorisée à octroyer à Polytechnique Montréal
une aide financière maximale de 2 600 000 $, sous forme
de remboursement d’emprunt, à laquelle s’ajouteront les
intérêts, pour la mise à l’étude du projet d’acquisition et
d’agrandissement du pavillon J.-Armand-Bombardier et
de rénovation des espaces libérés du pavillon principal;
QUE cette aide financière additionnelle maximale soit
octroyée selon les conditions qui seront établies dans une
convention d’aide financière à intervenir entre la ministre
et Polytechnique Montréal.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69371
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Décret 1154-2018, 15 août 2018
C ONCERNANT l’octroi à l’Université du Québec
en Outaouais d’une aide financière maximale de
2 600 000 $, sous forme de remboursement d’emprunt,
à laquelle s’ajouteront les intérêts, pour l’élaboration du
dossier d’opportunité du projet de réaménagement du
campus de Gatineau
ATTENDU QUE l’Université du Québec en Outaouais
a présenté une demande en vue d’obtenir un soutien
fi nancier de 2 600 000 $, pour l’élaboration du dossier
d’opportunité du projet de réaménagement du campus de
Gatineau;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 1˚ de l’article 5
de la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M-15.1.0.1) pour la réalisation de sa mission, la
ministre responsable de l’Enseignement supérieur peut
notamment accorder, aux conditions qu’elle fixe, une aide
financière sur les sommes mises à sa disposition à cette
fin;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6) tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
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ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la ministre responsable de l’Enseignement supérieur à octroyer à l’Université du Québec en Outaouais une aide financière maximale
de 2 600 000 $, sous forme de remboursement d’emprunt,
à laquelle s’ajouteront les intérêts, pour l’élaboration du
dossier d’opportunité du projet de réaménagement du
campus de Gatineau;
ATTENDU QUE cette aide financière sera octroyée selon
les conditions qui seront établies par la ministre responsable de l’Enseignement supérieur dans une convention
d’aide financière à intervenir entre elle et l’Université du
Québec en Outaouais;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de l’Enseignement
supérieur :
QUE la ministre responsable de l’Enseignement supérieur soit autorisée à octroyer à l’Université du Québec en
Outaouais une aide financière maximale de 2 600 000 $,
sous forme de remboursement d’emprunt, à laquelle
s’ajouteront les intérêts, pour l’élaboration du dossier
d’opportunité du projet de réaménagement du campus de
Gatineau;
QUE cette aide financière soit octroyée selon les conditions qui seront établies par la ministre responsable de
l’Enseignement supérieur dans une convention d’aide
financière à intervenir entre elle et l’Université du Québec
en Outaouais.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69372
Gouvernement du Québec

Décret 1155-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’octroi d’une aide financière maximale
de 12 000 000 $ à l’Université du Québec à TroisRivières, pour les exercices financiers 2018-2019 à
2021-2022 pour la réalisation d’activités académiques,
de recherche et de transfert technologique.
ATTENDU QUE l’Université du Québec à Trois-Rivières
entend développer de manière significative ses activités
académiques, de recherche et de transfert technologique
dans le secteur manufacturier et, à cet effet, soutenir
davantage les entreprises dans la modernisation de leur
processus de production;
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ATTENDU QUE , en vertu du paragraphe 3° du
premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science
et de la Technologie (chapitre M-15.1.0.1), les fonctions
de la ministre responsable de l’Enseignement supérieur
consistent à favoriser le développement des établissements d’enseignement supérieur et veiller à la qualité
des services dispensés, en lien avec sa mission, par ces
établissements;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 1° de l’article 5
de cette loi, pour la réalisation de sa mission, la ministre
responsable de l’Enseignement supérieur peut notamment
accorder, aux conditions qu’elle fixe, une aide financière
sur les sommes mises à sa disposition à cette fin;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la ministre responsable de l’Enseignement supérieur à octroyer une aide
fi nancière maximale de 12 000 000 $ à l’Université du
Québec à Trois-Rivières, pour les exercices fi nanciers
2018-2019 à 2021-2022, soit 3 000 000 $ pour chacun des
exercices financiers, pour la réalisation d’activités académiques, de recherche et de transfert technologique, et ce,
conditionnellement à la signature d’une convention d’aide
financière qui sera substantiellement conforme au projet
de convention joint à la recommandation ministérielle du
présent décret;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de l’Enseignement
supérieur :
Q UE la ministre responsable de l’Enseignement
supérieur soit autorisée à octroyer une aide fi nancière
maximale de 12 000 000 $ à l’Université du Québec à
Trois-Rivières, pour les exercices fi nanciers 2018-2019
à 2021-2022, soit 3 000 000 $ pour chacun des exercices
financiers, pour la réalisation d’activités académiques, de
recherche et de transfert technologique, et ce, conditionnellement à la signature d’une convention d’aide financière qui sera substantiellement conforme au projet de
convention joint à la recommandation ministérielle du
présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69373
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Décret 1156-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination d’un membre du conseil
d’administration de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec
ATTENDU QUE l’article 5 de la Loi sur l’Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec (chapitre I-13.02)
prévoit notamment que l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec est administré par un conseil d’administration composé d’au moins sept membres et d’au plus
onze membres, dont un président et un directeur général,
nommés par le gouvernement sur la recommandation du
ministre, après consultation du ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport;
ATTENDU QUE cette loi a été modifiée par la Loi
visant l’amélioration des performances de la Société de
l’assurance automobile du Québec, favorisant un meilleur
encadrement de l’économie numérique en matière de commerce électronique, de transport rémunéré de personnes
et d’hébergement touristique et modifiant diverses dispositions législatives (2018, chapitre 18);
ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi sur l’Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec, modifié par l’article 112 du chapitre 18 des lois de 2018, prévoit notamment
que le président et le directeur général sont nommés pour
au plus cinq ans et les autres membres pour au plus trois
ans et qu’à la fin de leur mandat, les membres du conseil
d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils
soient remplacés ou nommés de nouveau;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 939-2015
du 28 octobre 2015, madame Johanne Blanchard était
nommée de nouveau membre du conseil d’administration
de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, qu’elle
a démissionné de ses fonctions et qu’il y a lieu de pourvoir
à son remplacement;
ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport a été consulté;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de l’Enseignement
supérieur :
QUE monsieur Marcel Groleau, président général,
L’Union des producteurs agricoles, soit nommé membre
du conseil d’administration de l’Institut de tourisme
et d’hôtellerie du Québec pour un mandat de trois ans
à compter des présentes, en remplacement de madame
Johanne Blanchard.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69374
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Décret 1157-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente relativement
à la délégation de certains pouvoirs en matière de services de garde éducatifs à l’enfance entre le gouvernement du Québec et le Conseil de la Nation Atikamekw
ATTENDU QU’en vertu de ses orientations concernant
les affaires autochtones, le gouvernement du Québec offre
aux Premières Nations et aux communautés autochtones
d’assumer de plus grandes responsabilités au moyen
d’ententes de prise en charge et de développement;
ATTENDU QUE ces ententes visent l’atteinte d’une
plus grande autonomie pour les Premières Nations et les
communautés autochtones et d’une participation plus
importante de celles-ci au développement économique
et communautaire;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 121 de
la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
(chapitre S-4.1.1) prévoit que le ministre de la Famille
peut autoriser par écrit une personne, un ministère, un

organisme, un établissement public au sens de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)

ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
de cette loi doit, pour être valide, être approuvée par le
gouvernement et être signée par le ministre responsable
des Affaires autochtones;
ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Famille, du ministre responsable
des Affaires autochtones et du ministre responsable des
Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente relativement à la délégation de certains pouvoirs en matière de services de garde
éducatifs à l’enfance entre le gouvernement du Québec et
le Conseil de la Nation Atikamekw, laquelle sera substantiellement conforme au projet d’entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret.

à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont
confiés par cette loi;

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le
Conseil de la Nation Atikamekw s’entendent pour signer
une entente prévoyant la délégation, par le ministre de la
Famille, de l’exercice de certains pouvoirs, en matière de
services de garde éducatifs à l’enfance au Conseil de la
Nation Atikamekw;
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ATTENDU QU’en vertu des termes de cette entente, il
est prévu que le ministre de la Famille versera au Conseil
de la Nation Atikamekw, pour l’exercice financier 20182019, un montant de 89 232 $ ajusté, le cas échéant, selon
les termes de l’entente, à titre de soutien financier pour
l’exercice de certains pouvoirs en matière de services de
garde éducatifs à l’enfance ainsi qu’un montant de 6 000 $,
selon les termes de l’entente, à titre de soutien financier
pour la formation dispensée aux travailleurs des services
éducatifs à l’enfance et, pour les exercices financiers 20192020 à 2022-2023, les mêmes montants ajustés, le cas
échéant, selon les termes de l’entente;
ATTENDU QUE l’entente à intervenir constitue une
entente en matière d’affaires autochtones au sens de l’article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(chapitre M-30);

Partie 2

Gouvernement du Québec

Décret 1158-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’institution d’un régime d’emprunts
spécifique par Bibliothèque et Archives nationales du
Québec
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 18 de la Loi
sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec (chapitre B-1.2) prévoit que Bibliothèque et Archives nationales
du Québec ne peut, sans obtenir l’autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes
empruntées par celui-ci et non encore remboursées au-delà
d’un montant déterminé par le gouvernement;
ATTENDU QUE, conformément au décret numéro 10722008 du 5 novembre 2008, Bibliothèque et Archives nationales du Québec ne peut, sans obtenir l’autorisation du
gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des
sommes empruntées par celui-ci et non encore remboursées
au-delà de 1 000 000 $;
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ATTENDU QUE , conformément à l’article 78 de la
Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001),
le conseil d’administration de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec a adopté, le 1er juin 2018, la résolution numéro CA-2018-14, laquelle est portée en annexe à la
recommandation du ministre des Finances et de la ministre
de la Culture et des Communications, afin d’instituer un
régime d’emprunts spécifique, valide jusqu’au 31 mars 2019,
lui permettant d’emprunter à court terme ou par marge de
crédit, auprès d’institutions financières ou auprès du ministre
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, ou à long terme, auprès du ministre des Finances, à
titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 30 084 181 $, pour le projet de construction du Centre de collection et conservation de Montréal
(3CM), conformément aux caractéristiques et aux limites
qui y sont établies;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser Bibliothèque et
Archives nationales du Québec à instituer un régime
d’emprunts spécifique, valide jusqu’au 31 mars 2019, lui
permettant d’emprunter à court terme ou par marge de
crédit, auprès d’institutions financières ou auprès du
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds
de financement, ou à long terme, auprès du ministre des
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement,
pour un montant n’excédant pas 30 084 181 $, pour le projet
de construction du Centre de collection et conservation de
Montréal (3CM), conformément aux caractéristiques et
aux limites établies par ce régime d’emprunts spécifique;
ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les conditions
de toute subvention que la ministre de la Culture et des
Communications accordera à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec pour pourvoir au paiement en capital
et intérêts de tout emprunt à long terme contracté conformément au régime d’emprunts spécifique précité, subvention
qui sera grevée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, à laquelle acquiescera purement et simplement, pour et au nom du gouvernement du
Québec, la ministre de la Culture et des Communications;
ATTENDU QUE si Bibliothèque et Archives nationales
du Québec n’est pas en mesure de respecter ses obligations
sur tout emprunt contracté auprès du ministre des Finances,
à titre de responsable du Fonds de financement, en vertu
du régime d’emprunts spécifique précité, il y a lieu que la
ministre de la Culture et des Communications élabore et
mette en œuvre, avec l’approbation du gouvernement, des
mesures afin de remédier à cette situation;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et de la ministre de la Culture
et des Communications :
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QUE Bibliothèque et Archives nationales du Québec
soit autorisé à instituer un régime d’emprunts spécifique, valide jusqu’au 31 mars 2019, comportant les
caractéristiques et les limites apparaissant à la résolution
numéro CA-2018-14 dûment adoptée par le conseil d’administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
le 1er juin 2018, laquelle est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances et de la ministre de la
Culture et des Communications, lui permettant d’emprunter
à court terme ou par marge de crédit, auprès d’institutions
financières ou auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, ou à long terme, auprès
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de
financement, pour un montant n’excédant pas 30 084 181 $,
pour le projet de construction du Centre de collection et
conservation de Montréal (3CM);
QUE si Bibliothèque et Archives nationales du Québec
n’est pas en mesure de respecter ses obligations sur tout
emprunt contracté, auprès du ministre des Finances, à titre
de responsable du Fonds de financement, en vertu du régime
d’emprunts spécifique précité, la ministre de la Culture
et des Communications élabore et mette en œuvre, avec
l’approbation du gouvernement, des mesures afin de remédier à cette situation;
QUE toute subvention accordée par la ministre de la
Culture et des Communications, sur les sommes que le
Parlement lui alloue à cette fin, pour pourvoir au paiement
en capital et intérêts de tout emprunt à long terme contracté
conformément au régime d’emprunts spécifique précité soit
versée directement au ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, et ce, au fur et à mesure
que le capital et les intérêts de cet emprunt à long terme
deviendront dus et payables en accord avec les modalités
de cet emprunt;
QUE la ministre de la Culture et des Communications
acquiesce purement et simplement, pour et au nom du gouvernement du Québec, à toute hypothèque mobilière sans
dépossession qui sera consentie sur toute subvention par
Bibliothèque et Archives nationales du Québec au ministre
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69376
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Décret 1160-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de madame Guylaine
Berthiaume comme membre du conseil d’administration et présidente-directrice générale par intérim de
la Société des établissements de plein air du Québec
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 4 de la Loi
sur la Société des établissements de plein air du Québec
(chapitre S-13.01) prévoit notamment que la Société est
administrée par un conseil d’administration composé de
neuf membres dont le président-directeur général;
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 10 de cette
loi prévoit que le gouvernement, sur la recommandation
du conseil d’administration, nomme le président-directeur
général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil;
ATTENDU QUE le troisième alinéa de l’article 10 de
cette loi prévoit que le gouvernement fixe la rémunération,
les avantages sociaux et les autres conditions de travail du
président-directeur général;
ATTENDU QUE le poste de membre du conseil d’administration et président-directeur général de la Société des
établissements de plein air du Québec est vacant et qu’il
y a lieu de le pourvoir de façon intérimaire;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Société
des établissements de plein air du Québec recommande
la nomination de madame Guylaine Berthiaume à titre de
présidente-directrice générale par intérim;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs :
QUE madame Guylaine Berthiaume, vice-présidente
à l’administration et aux fi nances, Société des établissements de plein air du Québec, soit nommée membre du
conseil d’administration et présidente-directrice générale
par intérim de la Société des établissements de plein air
du Québec à compter des présentes;
QU’à ce titre, madame Guylaine Berthiaume reçoive une
rémunération additionnelle correspondant à 10 % de son
traitement;
QUE durant cet intérim, madame Guylaine Berthiaume
soit remboursée, sur présentation de pièces justificatives,
des dépenses occasionnées par l’exercice de ses fonctions
sur la base d’un montant mensuel de 288 $ conformément

Partie 2

aux Règles concernant la rémunération et les autres
conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur
à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret
numéro 450-2007 du 20 juin 2007 et ses modifications
subséquentes;
QUE durant cet intérim, madame Guylaine Berthiaume
soit remboursée des frais de voyage et de séjour occasionnés par l’exercice de ses fonctions conformément
aux Règles sur les frais de déplacement des présidents,
vice-présidents et membres d’organismes gouvernementaux adoptées par le gouvernement par le décret
numéro 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69377
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Décret 1161-2018, 15 août 2018
CONCERNANT le Plan de gestion de la pêche 2018-2019
et le Programme favorisant le développement des pêcheries commerciales et le commerce des produits aquatiques pêchés dans les eaux sans marée du domaine de
l’État 2018-2019
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 62 de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), le ministre des Forêts, de la Faune et des
Parcs élabore chaque année un plan de gestion de la pêche,
lequel vise l’optimisation des bénéfices sociaux et économiques reliés à l’exploitation de la faune tout en assurant
la conservation des espèces animales;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 65 de cette loi,
ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement qui
peut le modifier;
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 1
de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte
commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01), le
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, et en tenant compte du plan de gestion de la pêche
établi en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune, élabore, chaque année, un programme
favorisant le développement des pêcheries commerciales et
le commerce des produits aquatiques pêchés dans les eaux
sans marée du domaine de l’État;
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ATTENDU QUE, en vertu de l’article 1 de la Loi sur les
pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques et de l’article 66 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, ce programme est
élaboré en tenant compte et dans les limites du plan de
gestion de la pêche;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 2 de la Loi sur les
pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques, ce programme est soumis à l’approbation
du gouvernement qui peut le modifier;
I L EST ORDONNÉ , en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts, de la Faune et des
Parcs et du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation :
QUE soient approuvés le Plan de gestion de la pêche
2018-2019 et le Programme favorisant le développement
des pêcheries commerciales et le commerce des produits
aquatiques pêchés dans les eaux sans marée du domaine
de l’État 2018-2019 annexés au présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
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 3UpVHQWDWLRQJpQpUDOH
 &RQWH[WHOpJDO
 &RQWH[WHDGPLQLVWUDWLI
 /LPLWHVGXSODQGHJHVWLRQGHODSrFKH
 6WUXFWXUHGXSODQGHJHVWLRQGHODSrFKH
6WRFNVUHSURGXFWHXUV
3rFKHjGHVILQVG¶DOLPHQWDWLRQ
3rFKHVSRUWLYH
3rFKHFRPPHUFLDOH
 6WRFNVUHSURGXFWHXUV
 3rFKHjGHVILQVG¶DOLPHQWDWLRQ
 3rFKHjGHVILQVG¶DOLPHQWDWLRQSRXUOHVXGGX4XpEHF
 3rFKHjGHVILQVG¶DOLPHQWDWLRQSRXUOHQRUGGX4XpEHF
 3rFKHVSRUWLYH
 3rFKHFRPPHUFLDOH
$UWLFOH%DLHGHV&KDOHXUV
$UWLFOH/DF&KDPSODLQ
$UWLFOH5LYLqUH&KkWHDXJXD\
$UWLFOH%DVVLQGH/D3UDLULH
$UWLFOHÌOHVGHOD0DGHOHLQH
$UWLFOH5LYLqUH0DVNLQRQJp
$UWLFOH5LYLqUH1LFROHW
$UWLFOH5LYLqUHGHV2XWDRXDLV
$UWLFOH5LYLqUH5LFKHOLHX
$UWLFOH/DF6DLQW)UDQoRLV
$UWLFOH5LYLqUH6DLQW)UDQoRLV
$UWLFOH)OHXYH6DLQW/DXUHQW
$UWLFOH*ROIHGX6DLQW/DXUHQW
$UWLFOH/DF6DLQW/RXLV
$UWLFOH/DF6DLQW3LHUUH
$UWLFOH=RQHVGHSrFKHj
$UWLFOH=RQHVGHSrFKHjHW
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&RQWH[WHOpJDO

/D VHFWLRQ ,9 GX FKDSLWUH ,,, GH OD /RL VXU OD FRQVHUYDWLRQ HW OD PLVH HQ YDOHXU GH OD IDXQH
FKDSLWUH& SUpYRLWTXHOHPLQLVWUHpODERUHFKDTXHDQQpHXQSODQGHJHVWLRQGHODSrFKHTX LO
VRXPHWjO DSSUREDWLRQGXJRXYHUQHPHQWTXLSHXWOHPRGLILHU DHW 
/HSODQGpWHUPLQHODUpSDUWLWLRQGHODUHVVRXUFHKDOLHXWLTXHVHORQO RUGUHGHSULRULWpVXLYDQWOHVWRFN
UHSURGXFWHXUODSrFKHjGHVILQVG DOLPHQWDWLRQODSrFKHVSRUWLYHHWODSrFKHFRPPHUFLDOH D 
'DQV FH FRQWH[WH VL OD UHVVRXUFH KDOLHXWLTXH QH SHXW VDWLVIDLUH j WRXWHV OHV IRUPHV GH SrFKH
pQXPpUpHV j O DUWLFOH  OD UpSDUWLWLRQ GHYUD V HIIHFWXHU VHORQ O RUGUH GH SULRULWp SUpYX SDU OD ORL
MXVTX jFRQFXUUHQFHGHODGLVSRQLELOLWpGHVVWRFNVHWFHHQUHVWUHLJQDQWOHVIRUPHVGHSrFKHPRLQV
SULRULWDLUHVHWSRXUOHVTXHOOHVLO\DDEVHQFHGHUHVVRXUFHV
/HSODQLQWqJUHOHVIDFWHXUVVXLYDQWVOHVSODQVG¶HDXDGPLVVLEOHVSRXUFKDFXQHGHVIRUPHVGH
SrFKHVpQXPpUpHVjO¶DUWLFOHOHVHVSqFHVTXLSHXYHQWrWUHSrFKpHVODUpFROWHSHUPLVVLEOHSRXU
FKDTXHHVSqFHHWOHVFRQGLWLRQVGHSrFKHQRWDPPHQWOHVVDLVRQVHWOHVVLWHVDLQVLTXHODQDWXUH
OHVGLPHQVLRQVHWOHQRPEUHGHVHQJLQVGHSrFKH D 
/H SURJUDPPH IDYRULVDQW OH GpYHORSSHPHQW GHV SrFKHULHV FRPPHUFLDOHV HW OH FRPPHUFH GHV
SURGXLWV DTXDWLTXHV YLVp j O DUWLFOH  GH OD /RL VXU OHV SrFKHULHV FRPPHUFLDOHV HW OD UpFROWH
FRPPHUFLDOHGHYpJpWDX[DTXDWLTXHV FKDSLWUH3 HVWpODERUpHQWHQDQWFRPSWHHWGDQVOHV
OLPLWHVGXSODQGHSrFKH D 


&RQWH[WHDGPLQLVWUDWLI

/HSURJUDPPHGXPLQLVWUHGHO $JULFXOWXUHGHV3rFKHULHVHWGHO $OLPHQWDWLRQDSRXUREMHFWLIGH
IDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGHVSrFKHULHVFRPPHUFLDOHVHWOHFRPPHUFHGHVSURGXLWVDTXDWLTXHV
&HSURJUDPPHHVWpODERUpHQWHQDQWFRPSWHGXSODQGHJHVWLRQGHODSrFKHHWGDQVOHVOLPLWHVGH
FHOXLFL


/LPLWHVGXSODQGHJHVWLRQGHODSrFKH

/HSODQGHJHVWLRQGHODSrFKHIDLWUpIpUHQFHjO H[SORLWDWLRQGHWRXVOHVSRLVVRQVGDQVOHVHDX[
VDQVPDUpHHWGHVSRLVVRQVDQDGURPHVHWFDWDGURPHVGDQVOHVHDX[jPDUpHGRQWOHVUqJOHV
JpQpUDOHVVRQWSUpYXHVDX5qJOHPHQWGHSrFKHGX4XpEHF '256 DGPLQLVWUpSDU
OHPLQLVWUHGHV)RUrWVGHOD)DXQHHWGHV3DUFVHQYHUWXG XQHGpOpJDWLRQGHO DXWRULWpIpGpUDOH/H
SODQGHJHVWLRQGHODSrFKHQHV DSSOLTXHGRQFSDVjODSrFKHDX[SRLVVRQVPDULQVWHOVTXHOHV
SRLVVRQVGHIRQG


6WUXFWXUHGXSODQGHJHVWLRQGHODSrFKH

/HSODQGHJHVWLRQGHODSrFKHHVWFRQVWLWXpGHTXDWUHSDUWLHVSUpVHQWpHVVHORQO¶RUGUHGHSULRULWp
TXHSUpYRLWOD/RLVXUODFRQVHUYDWLRQHWODPLVHHQYDOHXUGHODIDXQHOHVVWRFNVUHSURGXFWHXUV
ODSrFKHjGHVILQVG DOLPHQWDWLRQODSrFKHVSRUWLYHHWODSrFKHFRPPHUFLDOH
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 6WRFNVUHSURGXFWHXUV
/HSODQGHJHVWLRQGHODSrFKHSUpYRLWTXHODFRQVHUYDWLRQGHVVWRFNVUHSURGXFWHXUVVRLWDVVXUpH
SDUGHVUHVWULFWLRQVDSSRUWpHVDX[GLYHUVHVIRUPHVGHSrFKH
 3rFKHjGHVILQVG¶DOLPHQWDWLRQ
(QFHTXLDWUDLWjODSrFKHjGHVILQVG¶DOLPHQWDWLRQOHSODQUHQYRLHDXGURLWG¶H[SORLWDWLRQSUpYXj
OD /RL VXU OHV GURLWV GH FKDVVH HW GH SrFKH GDQV OHV WHUULWRLUHV GH OD %DLH -DPHV HW GX
1RXYHDX4XpEHF FKDSLWUH' SRXUOHWHUULWRLUHYLVpSDUFHWWHORL3RXUOHUHVWHGX4XpEHFLO
UHQYRLHDX[SHUPLVGHSrFKHG¶DOLPHQWDWLRQGpOLYUpVSDUOHPLQLVWUHGHV)RUrWVGHOD)DXQHHWGHV
3DUFV HQ YHUWX GX 5qJOHPHQW VXU OHV SHUPLV GH SrFKH FRPPXQDXWDLUHV GHV $XWRFKWRQHV
'256 RXDX[SHUPLVGpOLYUpVjXQ$XWRFKWRQHSDUOHPLQLVWUHHQYHUWXGX5qJOHPHQWGH
SrFKHGX4XpEHF
 3rFKHVSRUWLYH
/HSODQGHJHVWLRQGHODSrFKHUHQYRLHDX[GLVSRVLWLRQVGX5qJOHPHQWGHSrFKHGX4XpEHF HQFH
TXLFRQFHUQHODSrFKHVSRUWLYH
 3rFKHFRPPHUFLDOH
/HSODQGHJHVWLRQGHODSrFKHGpWHUPLQHOHVHQGURLWVOHVHQJLQVOHVHVSqFHVHWOHVFRQWLQJHQWV
DXWRULVpVDLQVLTXHOHVSpULRGHVG¶RXYHUWXUHjO¶pJDUGGHODSrFKHFRPPHUFLDOHHQWHQDQWFRPSWH
GHVSDUDPqWUHVpWDEOLVGDQVOH5qJOHPHQWGHSrFKHGX4XpEHF


672&.65(352'8&7(856

/D FRQVHUYDWLRQ GHV VWRFNV UHSURGXFWHXUV HVW HIIHFWXpH VHORQ GHX[ DSSURFKHV ' XQH SDUW OD
GpWHUPLQDWLRQGXQLYHDXGHUpFROWHDGPLVVLEOHSHUPHWGHVDXYHJDUGHUGHVVWRFNVVXIILVDQWVSRXU
ODUpJpQpUDWLRQGHVSRSXODWLRQVLFKW\RORJLTXHV/HVSDUWLHVHWGXSUpVHQWSODQFRQFRXUHQWj
FHW REMHFWLI ' DXWUH SDUW GDQV OHV HQGURLWV RX j FHUWDLQHV SpULRGHV R OHV VWRFNV VRQW OHV SOXV
YXOQpUDEOHV OH SODQ GH JHVWLRQ GH OD SrFKH SUpYRLW GHV LQWHUGLFWLRQV WRWDOHV RX WHPSRUDLUHV GH
O H[HUFLFHGHFHUWDLQHVRXGHWRXWHVOHVIRUPHVGHSrFKH


3Ç&+(¬'(6),16' $/,0(17$7,21



3rFKHjGHVILQVG DOLPHQWDWLRQSRXUOHVXGGX4XpEHF

'DQV OHV FDV PHQWLRQQpV FLGHVVRXV GHV SHUPLV GH SrFKH G¶DOLPHQWDWLRQ VRQW GpOLYUpV SDU OH
PLQLVWUH GHV )RUrWV GH OD )DXQH HW GHV 3DUFV3RXUFHUWDLQVGHFHVSHUPLVOHPLQLVWUHHWOHV
FRQVHLOVGHEDQGHFRQFHUQpVFRQYLHQQHQWJpQpUDOHPHQWGHVFRQGLWLRQVSDUHQWHQWH
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&21',7,2165(/$7,9(6¬/$35$7,48('(6$&7,9,7e6'(3Ç&+(3$5/(6',9(56(6
&20081$87e6$872&+721(6
&RPPXQDXWpDXWRFKWRQH

3ODQG¶HDX

(VSqFHVSULQFLSDOHV

$OJRQTXLQV$WWLNDPHNVHW
,QQXV

7HUUDLQGHFKDVVHDX[
DQLPDX[jIRXUUXUHGDQVXQH
UpVHUYHjFDVWRU

7RXWHVOHVHVSqFHV

$EpQDTXLVG¶2GDQDNHWGH
:{OLQDN

0RGDOLWpVSDUWLFXOLqUHVSRXU
OHV]RQHVHW

(VSqFHVDXWUHVTXHOH
VDXPRQDWODQWLTXHDQDGURPH

3UHPLqUH1DWLRQ0DOpFLWHGH
9LJHU

0RGDOLWpVSDUWLFXOLqUHVSRXU
OD]RQH

6DXPRQDWODQWLTXH
DQDGURPHHWDXWUHVHVSqFHV

0LFPDFVGH/LVWXJXM

(VWXDLUHGHODULYLqUH
5LVWLJRXFKH

6DXPRQDWODQWLTXH
DQDGURPH

0LFPDFVGH*HVSHJ

0RGDOLWpVSDUWLFXOLqUHVSRXU
6DXPRQDWODQWLTXH
XQHSDUWLHGHOD]RQHHWOD DQDGURPHHWDXWUHVHVSqFHV
SDUWLHHVWGHOD]RQH

,QQXV8DVKDWPDN
0DQL8WHQDP 6HSWÌOHV 

5LYLqUH0RLVLH

6DXPRQDWODQWLTXHHWRPEOH
GHIRQWDLQHDQDGURPHV

,QQXVGH/D5RPDLQH

5LYLqUHeWDPDPLRX

6DXPRQDWODQWLTXH
DQDGURPH

,QQXVGH3DNXDVKLSL

5LYLqUH6DLQW$XJXVWLQ

6DXPRQDWODQWLTXH
DQDGURPH

,QQXVGH0DVKWHXLDWVK

/DF6DLQW-HDQ

7RXWHVOHVHVSqFHV




3rFKHjGHVILQVG DOLPHQWDWLRQSRXUOHQRUGGX4XpEHF

/HVPRGDOLWpVGHSrFKHG¶DOLPHQWDWLRQSRXUOHV&ULVOHV,QXLWVHWOHV1DVNDSLVVXUOHWHUULWRLUHYLVp
SDU OD /RL VXU OHV GURLWV GH FKDVVH HW GH SrFKH GDQV OHV WHUULWRLUHV GH OD %DLH -DPHV HW GX
1RXYHDX4XpEHF VRQW SUpYXHV DX FKDSLWUH 9, SRUWDQW VXU OH GURLW G¶H[SORLWDWLRQ &H GURLW
G H[SORLWDWLRQ FRQIpUp DX[ EpQpILFLDLUHV HQ YHUWX GH FHWWH ORL HVW H[HUFp SULRULWDLUHPHQW j WRXWH
DXWUHH[SORLWDWLRQjO LQWpULHXUGHVQLYHDX[G H[SORLWDWLRQJDUDQWLVHQUHVSHFWDQWOHSULQFLSHGHOD
FRQVHUYDWLRQHWORUVTXHOHVSRSXODWLRQVGHSRLVVRQVOHSHUPHWWHQW


3Ç&+(63257,9(

/HSODQGHJHVWLRQGHODSrFKHUHQYRLHDX[GLVSRVLWLRQVGX5qJOHPHQWGHSrFKHGX4XpEHF j
O¶pJDUGGHODSrFKHVSRUWLYH/H5qJOHPHQWGHSrFKHGX4XpEHF SUpYRLWQRWDPPHQWGHVOLPLWHV
TXRWLGLHQQHVGHSULVHHWGHVSpULRGHVGHIHUPHWXUHSRXUFKDTXHHVSqFHGHSRLVVRQVHQIRQFWLRQ
GHV]RQHVGHSrFKH&HVOLPLWHVHWFHVSpULRGHVSHXYHQWWRXWHIRLVrWUHGLIIpUHQWHVGDQVXQSDUF
RXGDQVXQWHUULWRLUHIDXQLTXHWHOOHVXQHUpVHUYHIDXQLTXHRXXQH]RQHG H[SORLWDWLRQFRQWU{OpH,O
SUpYRLWpJDOHPHQWOHVFRQGLWLRQVGHSrFKHVSRUWLYHGXVDXPRQDWODQWLTXHDQDGURPHDSSOLFDEOHV
GDQV OHV ULYLqUHV j VDXPRQ ' XQH IDoRQ JpQpUDOH OHV FRQGLWLRQV GH SrFKH VSRUWLYH VRQW SOXV
UHVWULFWLYHVGDQVOHVWHUULWRLUHVIDXQLTXHVHWGDQVOHVULYLqUHVjVDXPRQTXHGDQVOD]RQHjODTXHOOH
FHVPLOLHX[DSSDUWLHQQHQW
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3RXU FRQQDvWUH O HQVHPEOH GHV FRQGLWLRQV GH SrFKH VSRUWLYH DX 4XpEHF RQ SHXW FRQVXOWHU OH
5qJOHPHQWGHSrFKHGX4XpEHF&HUqJOHPHQWFRQIqUHDXPLQLVWUHRXjXQGLUHFWHXUGXPLQLVWqUH
GHV)RUrWVGHOD)DXQHHWGHV3DUFVOHSRXYRLUGHPRGLILHUFHUWDLQHVPRGDOLWpVGHSrFKH/HV
PRGLILFDWLRQVVRQWFRQVLJQpHVGDQVXQHRUGRQQDQFHSURYLQFLDOHDQQXHOOHHWLOHVWDXVVLSRVVLEOH
GH FRQVXOWHU O¶LQIRUPDWLRQ UpJOHPHQWDLUH ©3rFKH VSRUWLYH DX 4XpEHF LQFOXDQW OD SrFKH DX
VDXPRQ ±SULQFLSDOHV UqJOHVª VXU OH VLWH ,QWHUQHW GX PLQLVWqUH GH OD )RUrW GH OD )DXQH HW GHV
3DUFVjO¶DGUHVVHVXLYDQWH
KWWSZZZPIISJRXYTFFDSXEOLFDWLRQVHQOLJQHIDXQHUHJOHPHQWDWLRQSHFKHLQGH[DVS


3Ç&+(&200(5&,$/(

/HSODQGHJHVWLRQGHODSrFKHGpWHUPLQHOHVPRGDOLWpVUHODWLYHVjODSrFKHFRPPHUFLDOHjVDYRLU
OHVSODQVG HDXRODSrFKHFRPPHUFLDOHSHXWrWUHSUDWLTXpHOHVHQJLQVXWLOLVpVSRXUFKDFXQHGHV
HVSqFHVOHVOLPLWHVGHSULVHHWGHWDLOOHjUHVSHFWHUDLQVLTXHOHVSpULRGHVG¶RXYHUWXUH/HPLQLVWUH
GHO¶$JULFXOWXUHGHV3rFKHULHVHWGHO¶$OLPHQWDWLRQGpOLYUHOHVSHUPLVGHSrFKHFRPPHUFLDOHHQ
IRQFWLRQ GH FHV PRGDOLWpV ,O pWDEOLW DXVVL GHV FRQGLWLRQV GH SHUPLV FRPSDWLEOHV DYHF OHV
GLVSRVLWLRQVGX5qJOHPHQWGHSrFKHGX4XpEHF
$57,&/(
($8;&KDOHXUVEDLHGHV
  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUH3RLQWH6DLQW3LHUUHHWOD3RLQWHDX0DTXHUHDXjO H[FHSWLRQ


GHVHDX[F{WLqUHVHQDYDOGHODULYLqUH0DOEDLHHWHQDPRQWG XQHGURLWHMRLJQDQWODSRLQWH
GHOD%HOOH$QVHHWOHSRQW3DXO%HDXOLHXVLWXpjO HPERXFKXUHGHODULYLqUHGX3RUWDJH



GHV HDX[ F{WLqUHV HQ DYDO GH OD *UDQGH 5LYLqUH HW HQ DPRQW G XQH GURLWH MRLJQDQW OD
3RLQWH9HUWHODERXpHGHOD*UDQGH5LYLqUHHWOH&DS3HOp



GHVHDX[F{WLqUHVVXUXQHGLVWDQFHGHNPHQIURQWGHODULYLqUHGX3HWLW3DERVHWGHOD
OLJQHGHULYDJHVXUXQHGLVWDQFHGHNPGHSDUWHWG DXWUHGHFHWWHULYLqUH



GHVHDX[F{WLqUHVHQDYDOGHVULYLqUHVGX*UDQG3DERVHWGX*UDQG3DERV2XHVWHWHQ
DPRQWG XQHOLJQHMRLJQDQWO H[WUpPLWpGXYLHX[TXDLGH&KDQGOHUO vOH'XSXLVHWODSRLQWH
GX*UDQG3DERV

(1*,1$8725,6e
D  )LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHFP
PLQLPXP
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

E  6HLQH
0DLOOHGHFP
PLQLPXP
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

(63Ê&(

&217,1*(17

3e5,2'(
'¶289(5785(

D  eSHUODQDUFHQ
FLHO

D  62

D  'XVHSWHPEUHDX
GpFHPEUH

E  eSHUODQDUFHQ
FLHO

E  62

E  'XVHSWHPEUHDX
GpFHPEUH

  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUH*DVFRQVHW0LJXDVKDjO H[FHSWLRQ





GHVHDX[F{WLqUHVHQDYDOGHODULYLqUH3RUW'DQLHOHWGHOD3HWLWHULYLqUH3RUW'DQLHOHW
HQDPRQWG XQHGURLWHMRLJQDQWODSRLQWHOD9LHLOOH DQFLHQQHPHQWFRQQXHVRXVOHQRPGH
SRLQWH3LOODU HWO HPERXFKXUHGXUXLVVHDX&DVWLOORX[



GHVHDX[F{WLqUHVVXUXQHGLVWDQFHGHNPHQIURQWGHODULYLqUH%RQDYHQWXUHHWGHOD
OLJQHGHULYDJHGXUXLVVHDX&XOOHQVjO pJOLVHGH%RQDYHQWXUH
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GHVHDX[F{WLqUHVHQDYDOGHOD3HWLWHULYLqUH&DVFDSpGLDHWGHODULYLqUH&DVFDSpGLDHW
HQDPRQWG XQHGURLWHMRLJQDQWODSRLQWH+RZDWVRQHWODSRLQWH9HUWH



GHV HDX[ F{WLqUHV HQ DYDO GH OD ULYLqUH 1RXYHOOH HW HQ DPRQW G XQH GURLWH MRLJQDQW OD
SRLQWH/DELOORLVDXSRLQW¶´1¶´2HWODSRLQWHGHO vOH/DYLROHWWHDXSRLQW
¶´1¶´2

(1*,1$8725,6e
D  )LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHFP
PLQLPXP
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

E  6HLQH
0DLOOHGHFP
PLQLPXP
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

F  9HUYHX[
0DLOOHGHFP
PLQLPXPSRXU
OHVJXLGHDX[
0D[LPXPGH
HQJLQSRXU
EUDVVHVGH
JXLGHDX[

G  )LOHWjUpVHUYRLU
0DLOOHGHFP
PLQLPXP
/RQJXHXU
PD[LPXPGX
JXLGHDX
 EUDVVHV
0D[LPXPGH
HQJLQV

(63Ê&(

&217,1*(17

3e5,2'(
'¶289(5785(

D  eSHUODQDUFHQ
FLHO

D  62

D  'XHUVHSWHPEUHDX
GpFHPEUH

E  eSHUODQDUFHQ
FLHO

E  62

E  'XHUVHSWHPEUHDX
GpFHPEUH

F  eSHUODQDUFHQ
FLHO

F  62

F  'XHUVHSWHPEUHDX
GpFHPEUH

G  eSHUODQDUFHQ
FLHO

G  62

G  'XHUVHSWHPEUHDX
GpFHPEUH

  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUH0LJXDVKDHWSRLQWHjOD%DWWHULH
(1*,1$8725,6e
D  )LOHWjSRFKH
0DLOOHGHFP
PLQLPXP
0D[LPXPGH
HQJLQV

E  )LOHWjUpVHUYRLU
0DLOOHGHFP
PLQLPXP
/RQJXHXU
PD[LPXPGX
JXLGHDX
EUDVVHV
0D[LPXPGH
HQJLQV


(63Ê&(

&217,1*(17

3e5,2'(
'¶289(5785(

D  eSHUODQDUFHQ
FLHO

D  62

D  'XGpFHPEUHDX
PDUV

E  eSHUODQDUFHQ
FLHO

E  62

E  'XGpFHPEUHDX
PDUV
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$57,&/(
($8;&KDPSODLQODF
/H VHFWHXU GH OD EDLH 0LVVLVTXRL HQ IURQW GHV ORWV  HW  GX FDGDVWUH GH OD SDURLVVH GH
6DLQW*HRUJHVGH&ODUHQFHYLOOH ¶1¶2 
(1*,1$8725,6e
6HLQH
0DLOOHGHFPHW
SOXV
/RQJXHXUPD[LPXP
G XQHVHLQH
EUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
D


E


F


G


H


I


J

%DUERWWHEUXQH
&DUSH
&KHYDOLHUEODQF
&KHYDOLHUURXJH
&UDSHWGHURFKH
&UDSHWVROHLO
/RWWH


K  0HXQLHUQRLU


L  0HXQLHUURXJH

&217,1*(17
D


E


F


G


H


I


J


K


L

62
62
62
62
62
62
62
62
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  'XHURFWREUHDX
GpFHPEUH

E  'XHURFWREUHDX
GpFHPEUH

F  'XHURFWREUHDX
GpFHPEUH

G  'XHURFWREUHDX
GpFHPEUH

H  'XHURFWREUHDX
GpFHPEUH

I  'XHURFWREUHDX
GpFHPEUH

J  'XHURFWREUHDX
GpFHPEUH

K  'XHURFWREUHDX
GpFHPEUH

L  'XHURFWREUHDX
GpFHPEUH

$57,&/(
($8;&KkWHDXJXD\ULYLqUH
/D SDUWLH FRPSULVH HQWUH VRQ HPERXFKXUH HW OH SRQW GH O K{WHO GH YLOOH GH &KkWHDXJXD\
¶1¶2 
(1*,1$8725,6e

(63Ê&(

&217,1*(17

3e5,2'(
'¶289(5785(

)LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUPD[LPXP
G¶XQILOHWEUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHVSRXU
OHVHDX[GHV
DUWLFOHV    
  HW  

&DUSH

62

'XHUDYULODXMXLQ

$57,&/(
($8;/D3UDLULHEDVVLQGH
  $XFHQWUHGXEDVVLQGDQVXQH]RQHOLPLWpHSDUXQHOLJQHMRLJQDQWO HPERXFKXUHGHODULYLqUH
6DLQW5pJLVjODSRLQWHHVWGHO vOHDX[+pURQVGHFHGHUQLHUSRLQWMXVTX jODSRLQWHVXGGH
O vOHGHV6°XUVHWGHOjMXVTX jO HPERXFKXUHGHODULYLqUH6DLQW-DFTXHV
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(1*,1$8725,6e

(63Ê&(

&217,1*(17

)LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUPD[LPXP
EUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHVSRXUOHV
HDX[GHVDUWLFOHV  
HW  

D  %DUEXHGHULYLqUH




E  &DUSH




F  (VWXUJHRQMDXQH
GHFPHWSOXV
HWGHFPHW
PRLQV

D  62




E  62




F  NJ
SRXUOHV
HDX[GHV
DUWLFOHV
  HW
  

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  'XMXLQjKDX
MXLOOHWHWGX
VHSWHPEUHjK
DXRFWREUH

E  'XMXLQjKDX
MXLOOHWHWGX
VHSWHPEUHjK
DXRFWREUH

F  'XMXLQjKDX
MXLOOHWHWGX
VHSWHPEUHjK
DXRFWREUH

  /HVHDX[GHOD]RQHOLWWRUDOHVRXVPRLQVGHPGHSURIRQGHXUGXSHWLWEDVVLQGH/D3UDLULH
HW GX EDVVLQ GH /D 3UDLULH ERUGpHV HQ DPRQW SDU XQH OLJQH GURLWH SDUWDQW GH O pFOXVH GH
&{WH6DLQWH&DWKHULQH j OD ULYH GH O DUURQGLVVHPHQW /D6DOOH HW SDVVDQW SDU OD SRLQWH HQ
DPRQWGHO vOHDX[+pURQVHWERUGpHVHQDYDOSDUOHSRQW&KDPSODLQ
(1*,1$8725,6e

(63Ê&(

)LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUPD[LPXP
G XQILOHWEUDVVHV
0D[LPXP
GHEUDVVHV
SRXUOHVHDX[GHV
DUWLFOHV  
    HW  

&DUSH

&217,1*(17
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
'XHUDYULODXMXLQ

$57,&/(
($8;0DGHOHLQHvOHVGHOD
  /HV HDX[ LQWpULHXUHV GHV vOHV DLQVL TXH OHV HDX[ HQWRXUDQW OHV vOHV MXVTX j NP GH OHXU
FRQWRXUjO H[FHSWLRQGHVSODQVG HDXVLWXpVDXQRUGRXHVWGXFKHPLQGHOD0RQWDJQHHWGX
FKHPLQGHOD3RLQWHGHV&DQRWVVXUO vOHGX+DYUH$XEHUW
(1*,1$8725,6e
D  9HUYHX[WUDSSH
HWVHLQH
0D[LPXPGH
EUDVVHVGH
JXLGHDXSDU
HQJLQ
0D[LPXPGH
HQJLQV

E  /LJQHGRUPDQWH
0D[LPXPGH
KDPHoRQV
SDUHQJLQ
0D[LPXPGH
HQJLQV

F  6HLQH
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(

&217,1*(17

3e5,2'(
'¶289(5785(

D  $QJXLOOH
G¶$PpULTXHGH
FPHWSOXV

D  62

D  'XHUDRWDX
RFWREUH

E  $QJXLOOH
G¶$PpULTXHGH
FPHWSOXV

E  62

E  'XPDLDXDRW

F  )RQGXOHEDUUp

F  62

F  'XHUDRWDX
RFWREUH
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  /HV HDX[ LQWpULHXUHV GHV vOHV DLQVL TXH OHV HDX[ HQWRXUDQW OHV vOHV MXVTX j NP GH OHXU
FRQWRXUjO H[FHSWLRQ
 GHV SODQV G HDX VLWXpV DX QRUGRXHVW GX FKHPLQ GH OD 0RQWDJQH HW GX FKHPLQ GH OD
3RLQWHGHV&DQRWVVXUO vOHGX+DYUH$XEHUW
 GHO¶pWDQJGHO¶+{SLWDODLQVLTXHVHVWULEXWDLUHVHWVRQpPLVVDLUHVLWXpVVXUO¶vOHGX&DS
DX[0HXOHVG¶XQH GLVWDQFH GH Pj O¶LQWpULHXUG¶XQH ]RQH GpOLPLWpH SDU XQHOLJQH
UHOLDQWODOLPLWHGXFDSGHO¶+{SLWDO ¶¶¶1¶¶¶2 HWODOLPLWHGXFDPSLQJ
¶¶¶1¶¶¶2 
 GHODODJXQHOH%DUDFKRLV DQFLHQQHPHQWFRQQXHVRXVOHQRPGHO¶pWDQJj$GHOSKXV
0DUWLQHW DLQVLTXHOHVWULEXWDLUHVHWO¶pPLVVDLUHVLWXpVVXUO¶vOHGX&DSDX[0HXOHVHWOHV
HDX[ GH OD SRLQWH j )UDQN VXU XQH GLVWDQFH GH P GH FKDTXH F{Wp HW HQ IURQW GH
O¶HPERXFKXUHGHFHWpWDQJ
 GHO¶pWDQJj%HQ DQFLHQQHPHQWFRQQXVRXVOHQRPGHO¶pWDQJGX6XG HWOH3HWLWeWDQJ
DLQVLTXHOHXUVWULEXWDLUHVHWpPLVVDLUHVVLWXpVVXUO¶vOHGX&DSDX[0HXOHVHWGHVHDX[
F{WLqUHVVXUXQHGLVWDQFHGHPGHO¶HPERXFKXUHGHO¶pPLVVDLUHGHFHVGHX[pWDQJV
 GH/¶eWDQJGX1RUG )HUQDQG DLQVLTXHVRQWULEXWDLUHHWpPLVVDLUHVLWXpVVXUO¶vOHGX
&DSDX[0HXOHVG¶XQHGLVWDQFHGHPjSDUWLUGXSRQWVLWXpDXGHVVXVGXUXLVVHDX
VRUWDQWO¶pWDQJGX1RUGGXF{WpGHODMHWpHHWGHPHQGLUHFWLRQGXGpEDUFDGqUHj
O¶LQWpULHXUG¶XQH]RQHGpOLPLWpHSDUXQHOLJQHGURLWHUHOLDQWOHSRLQWGHODMHWpHDXSRLQWGX
GpEDUFDGqUH
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW
0D[LPXPGH
EUDVVHVSDUHQJLQ
0D[LPXPGH
HQJLQV

(63Ê&(

&217,1*(17

eSHUODQDUFHQFLHO

NJ

3e5,2'(
'¶289(5785(
'XHURFWREUHDX
MDQYLHU

$57,&/(
($8;0DVNLQRQJpULYLqUH
/D SDUWLH FRPSULVH HQWUH VRQ HPERXFKXUH HW XQ SRLQW VLWXp j NP HQ DPRQW GX SRQW GH
O¶DXWRURXWH ¶1¶2 
(1*,1$8725,6e
9HUYHX[
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVJXLGHDX[
EUDVVHV
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVDLOHVEUDVVHV
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXUOHV
HDX[GHVDUWLFOHV
HW  



(63Ê&(
D


E


F


G


H


&KHYDOLHUEODQF
&KHYDOLHUURXJH
/RWWH
0HXQLHUQRLU
0HXQLHUURXJH

&217,1*(17
D


E


F


G


H

62
62
62
62
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU

E  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU

F  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU

G  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU

H  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU
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$57,&/(
($8;1LFROHWULYLqUH
/DSDUWLHFRPSULVHHQWUHVRQHPERXFKXUHHWOHF{WpQRUGRXHVWGXSRQWGHODURXWH
(1*,1$8725,6e
9HUYHX[
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVJXLGHDX[
EUDVVHV
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVDLOHVEUDVVHV
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXUOHV
HDX[GHVDUWLFOHV
HW  

(63Ê&(
D


E


F


G


H

&217,1*(17

&KHYDOLHUEODQF

D


E


F


G


H

&KHYDOLHUURXJH
/RWWH
0HXQLHUQRLU
0HXQLHUURXJH

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU

E  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU

F  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU

G  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU

H  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU

62
62
62
62
62

$57,&/(
($8;2XWDRXDLVULYLqUHGHV
  /HV HDX[ GH OD ULYLqUH FRPSULVHV GDQV OD ]RQH  HQWUH )RUW :LOOLDP HW OH EDUUDJH GHV
&KHQDX[j3RUWDJHGX)RUW
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW

0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUPD[LPXP
G XQILOHWEUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(

&217,1*(17

&DUSH



62

3e5,2'(
'¶289(5785(
'XHUDYULODX
MXLOOHWHWGX
VHSWHPEUHDX
QRYHPEUH



  /HV HDX[ GH OD ULYLqUH FRPSULVHV GDQV OD ]RQH  HQWUH OH EDUUDJH GHV &KHQDX[ j
3RUWDJHGX)RUWHWOHEDUUDJHGHV&KDWV
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW

0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUPD[LPXP
G XQILOHWEUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(

&217,1*(17

&DUSH



62

3e5,2'(
'¶289(5785(


'XHUDYULODX
MXLOOHWHWGX
VHSWHPEUHDX
QRYHPEUH

  /HV HDX[ GH OD ULYLqUH FRPSULVHV GDQV OD ]RQH  HQWUH OH EDUUDJH GHV &KDWV HW OD OLJQH
VpSDUDQWOHVORWVHWUDQJ9,GXFDGDVWUHGXFDQWRQG¶(DUGOH\
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUPD[LPXP
G XQILOHWEUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHV





(63Ê&(

&217,1*(17

&DUSH



62

3e5,2'(
'¶289(5785(


'XHUDYULODX
MXLOOHWHWGX
VHSWHPEUHDX
QRYHPEUH
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  /HV HDX[ GH OD ULYLqUH FRPSULVHV GDQV OD ]RQH  HQWUH OD SRLQWH HVW GH O vOH .HWWOH HW
O¶HPERXFKXUHGHODULYLqUH%ODQFKH
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW

0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUPD[LPXP
G XQILOHWEUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(

&217,1*(17

&DUSH



62

3e5,2'(
'¶289(5785(


'XHUDYULODXMXLQ

  /HVHDX[GHODULYLqUHFRPSULVHVGDQVOD]RQHHQWUHODSRLQWHHVWGHO vOHj5RXVVLQHWOH
SRQWGH*UHQYLOOH
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUPD[LPXP
G XQILOHWEUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHV



(63Ê&(

&217,1*(17

&DUSH



62

3e5,2'(
'¶289(5785(


'XHUDYULODXMXLQ

$57,&/(
($8;5LFKHOLHXULYLqUH
  (QIURQWGHVORWVHW$GXFDGDVWUHGHODSDURLVVHGH6DLQW$WKDQDVH
¶1¶2 
(1*,1$8725,6e
7UDSSH
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVDLOHV
EUDVVHV
0D[LPXPGH
HQJLQV

(63Ê&(

&217,1*(17

3e5,2'(
'¶289(5785(

62

3rFKHLQWHUGLWH

$QJXLOOH
G¶$PpULTXHGH
FPHWSOXV

  /DSDUWLHGHODULYLqUHFRPSULVHHQWUHOHVFRRUGRQQpHVJpRJUDSKLTXHVVXLYDQWHVDXVXG
XQHOLJQHUHOLDQWOHSRLQW¶¶¶1¶¶¶2DXSRLQW¶¶¶1¶¶¶2HW
DX QRUG XQH OLJQH UHOLDQW OH SRLQW ¶¶¶1 ¶¶¶2 DX SRLQW ¶¶¶1
¶¶¶2pJDOHPHQWHQIURQWGHVORWVjGXFDGDVWUHGHODSDURLVVHGH6DLQW-HDQ
pJDOHPHQWHQIURQWGHVORWVjGXFDGDVWUHGHODSDURLVVHGH/DFROOH
(1*,1$8725,6e
9HUYHX[
0D[LPXPGH
EUDVVHVG DLOHV
SRXUYHUYHX[
0D[LPXPGH
HQJLQV

(63Ê&(
D  $QJXLOOH
G¶$PpULTXHGH
FPHWSOXV

E  %DUERWWHEUXQH



F  &DUSH



G  &UDSHWGHURFKH






&217,1*(17
D



E



F



G






62

62

62

62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  3rFKHLQWHUGLWH



E  'XHUDYULODXDYULO
HWGXHURFWREUHDX
PDUV

F  'XHUDYULODXDYULO
HWGXHURFWREUHDX
PDUV

G  'XHUDYULODXDYULO
HWGXHURFWREUHDX
PDUV
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(1*,1$8725,6e

(63Ê&(
H



I



J



K



L

&UDSHWVROHLO

0HXQLHUQRLU

0HXQLHUURXJH

3RLVVRQFDVWRU

7DQFKH

&217,1*(17
H



I



J



K



L

62

62

62

62

62

3e5,2'(
'¶289(5785(
H  'XHUDYULODXDYULO
HWGXHURFWREUHDX
PDUV

I  'XHUDYULODXDYULO
HWGXHURFWREUHDX
PDUV

J  'XHUDYULODXDYULO
HWGXHURFWREUHDX
PDUV

K  'XHUDYULODXDYULO
HWGXHURFWREUHDX
PDUV

L  'XHUDYULODXDYULO
HWGXHURFWREUHDX
PDUV

$57,&/(
($8;6DLQW)UDQoRLVODF
  (QIURQWGXFDQWRQGH'XQGHHHWGHVSDURLVVHVGH6DLQW$QLFHWHWGH6DLQWH%DUEH
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHFPHW
SOXV
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
D  %DUEXHGHULYLqUH


E  &DUSH

&217,1*(17
D  62


E  62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  'XPDLDX
RFWREUH

E  'XPDLDX
RFWREUH

  'XF{WpVXGGXODFGHO HPERXFKXUHGXFDQDOGH%HDXKDUQRLVjO HPERXFKXUHGHODULYLqUH
DX[6DXPRQV\FRPSULVOHVFDQDX[GHODSRLQWH%LURQMXVTX j6DLQW$QLFHWHWOHVFDQDX[
&D]D,HW,,'DRXVWHW7UpSDQLHU
(1*,1$8725,6e

(63Ê&(

6HLQH
0DLOOHGHFPHWSOXV
/RQJXHXUPD[LPXP
G XQHVHLQH
EUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHVSRXUOHV
HDX[YLVpHVSDUOHV
DUWLFOHV  HW  

D  $QJXLOOH
G¶$PpULTXHGH
FPHWSOXV

E  %DUERWWHV

F  %DUEXHGHULYLqUH

G  &DUSH

H  &KHYDOLHUEODQF

I  &KHYDOLHUMDXQH

J  &KHYDOLHUURXJH

K  &UDSHWGHURFKH

L  &UDSHWVROHLO

M  /RWWH

N  0DULJDQHQRLUH



&217,1*(17
D



E

F

G

H

I

J

K

L

M

N



62

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D



E

F

G

H

I

J

K

L

M

N



'XHUDYULODXMXLQ

'XHUDYULODXMXLQ
'XHUDYULODXMXLQ
'XHUDYULODXMXLQ
'XHUDYULODXMXLQ
'XHUDYULODXMXLQ
'XHUDYULODXMXLQ
'XHUDYULODXMXLQ
'XHUDYULODXMXLQ
'XHUDYULODXMXLQ
'XHUDYULODXMXLQ
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(1*,1$8725,6e

(63Ê&(
O  0HXQLHUQRLU

P  0HXQLHUURXJH

&217,1*(17
O  62

P  62

3e5,2'(
'¶289(5785(
O  'XHUDYULODXMXLQ

P  'XHUDYULODXMXLQ

  /HVFDQDX[GH6DLQW$QLFHWMXVTX jO HPERXFKXUHGHODULYLqUHDX[6DXPRQVjO H[FHSWLRQ
GHVFDQDX[&D]D,HW,,'DRXVWHW7UpSDQLHU
(1*,1$8725,6e

(63Ê&(

6HLQH
0DLOOHGHFPHWSOXV
/RQJXHXUPD[LPXP
G XQHVHLQH
EUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHVSRXUOHV
HDX[YLVpHVSDUOHV
DUWLFOHV  HW  

D  $QJXLOOH
G¶$PpULTXHGH
FPHWSOXV

E  %DUERWWHV

F  %DUEXHGHULYLqUH

G  &DUSH

H  &KHYDOLHUEODQF

I  &KHYDOLHUMDXQH

J  &KHYDOLHUURXJH

K  &UDSHWGHURFKH

L  &UDSHWVROHLO

M  /RWWH

N  0DULJDQHQRLUH

O  0HXQLHUQRLU

P  0HXQLHUURXJH

&217,1*(17
D



E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

62

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D



E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

'XHUPDLDXMXLQ

'XHUPDLDXMXLQ
'XHUPDLDXMXLQ
'XHUPDLDXMXLQ
'XHUPDLDXMXLQ
'XHUPDLDXMXLQ
'XHUPDLDXMXLQ
'XHUPDLDXMXLQ
'XHUPDLDXMXLQ
'XHUPDLDXMXLQ
'XHUPDLDXMXLQ
'XHUPDLDXMXLQ
'XHUPDLDXMXLQ

  'DQVWRXWHVOHVHDX[GXODF6DLQW)UDQoRLV
(1*,1$8725,6e
&DVLHUjpFUHYLVVHV

(63Ê&(


&217,1*(17

eFUHYLVVHV

62

3e5,2'(
'¶289(5785(
'XHUDYULODX
GpFHPEUH

$57,&/(
($8;6DLQW)UDQoRLVULYLqUH
/DSDUWLHFRPSULVHHQWUHVRQHPERXFKXUHHWO¶H[WUpPLWpQRUGGHO vOHj/LJKW
(1*,1$8725,6e
9HUYHX[
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVJXLGHDX[
EUDVVHV
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVDLOHVEUDVVHV
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXUOHV
HDX[GHVDUWLFOHV
HW  

(63Ê&(

&217,1*(17

D  &KHYDOLHUEODQF


D






E  &KHYDOLHUURXJH


E






F


/RWWH

F






G  0HXQLHUQRLU


G






H  0HXQLHUURXJH

H

62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU


62

E  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU


62

F  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU


62

G  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU


62

H  'XHUGpFHPEUHDX
MDQYLHU
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$57,&/(
($8;6DLQW/DXUHQWIOHXYH
  /D SDUWLH FRPSULVH HQWUH XQH OLJQH UHOLDQW XQ SRLQW j 6DLQW6XOSLFH
¶¶¶2¶¶¶1  HW OH TXDL j &RQWUHF°XU ¶¶¶2 ¶¶¶1  HW XQH
OLJQHjPGHO¶H[WUpPLWpQRUGGHO¶vOH6DLQW2XUVUHOLDQWXQSRLQWj/DQRUDLH ¶¶¶2
¶¶¶1 HWXQSRLQWj&RQWUHF°XU ¶¶¶2¶¶¶1 
(1*,1$8725,6e

(63Ê&(

)LOHWPDLOODQW

0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUPD[LPXP
G¶XQILOHWEUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHVSRXUOHV
HDX[GHVDUWLFOHV
      HW
  

&DUSH

&217,1*(17


62

3e5,2'(
'¶289(5785(
'XHUDYULODXMXLQ


  /HV HDX[ GH OD ULYH VXG GX IOHXYH 6DLQW/DXUHQW HQ IURQW GH O¶vORW GH OD %DURQQLH
DQFLHQQHPHQWFRQQXHVRXVOHQRPGHO¶vOH9HUWH j/RQJXHXLOHWGXSRXUWRXUGHO¶vORWGHOD
%DURQQLH DQFLHQQHPHQWFRQQXHVRXVOHQRPGHO¶vOH9HUWH j/RQJXHXLO
(1*,1$8725,6e

(63Ê&(

)LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUPD[LPXP
G¶XQILOHWEUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHVSRXU
OHVHDX[GHVDUWLFOHV
      
HW  

&DUSH

&217,1*(17


62

3e5,2'(
'¶289(5785(
'XHUDYULODXMXLQ

  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHOHSRQW/DYLROHWWHHWODSRLQWHHVWGHO vOHG 2UOpDQV
(1*,1$8725,6e
D  )LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

E  &DVLHUj
pFUHYLVVHV

(63Ê&(

&217,1*(17

3e5,2'(
'¶289(5785(

D  $ORVHVDYRXUHXVH D  62

D  'XHUPDLDXMXLQ

E  eFUHYLVVHV

E  'XDYULODX
QRYHPEUH

E  62

 /D SDUWLH FRPSULVH HQWUH OH SRQW /DYLROHWWH HW OHV OLPLWHV RXHVW GH 6DLQW$XJXVWLQGH
'HVPDXUHVVXUODULYHQRUGHW/pYLVVXUODULYHVXG
(1*,1$8725,6e
D  )LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUG¶XQ
ILOHW
EUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
D L %DUEXHGHULYLqUH




LL  &DUSH




&217,1*(17
D L 62




LL  62





3e5,2'(
'¶289(5785(
D L 'XMXLQjKDX
MXLOOHWHWGX
VHSWHPEUHjK
DXRFWREUH

LL  'XMXLQjKDX
MXLOOHWHWGX
VHSWHPEUHjK
DXRFWREUH
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(1*,1$8725,6e

(63Ê&(
LLL  'RUpMDXQHGH
jFP




&217,1*(17
LLL  62





LY  'RUpQRLU





LLL  'XMXLQjKDX
MXLOOHWHWGX
VHSWHPEUHjK
DXRFWREUH


LY  62





Y  (VWXUJHRQMDXQH
GHFPHWSOXV
HWGHFPHW
PRLQV
E  )LOHWPDLOODQW
E L %DUEXHGHULYLqUH
0DLOOHGHj

FP

GXDYULODX
LL  &DUSH
MXLQ
PDLOOHGHFP
GXMXLQDX
MXLOOHW
/RQJXHXUG¶XQ
ILOHWEUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHV

3e5,2'(
'¶289(5785(

LY  'XMXLQjKDX
MXLOOHWHWGX
VHSWHPEUHjK
DXRFWREUH


Y  NJ

E L 62


LL  62

Y  'XMXLQjKDX
MXLOOHWHWGX
VHSWHPEUHjK
DXRFWREUH

E L 'XDYULODX
MXLOOHW

LL  'XDYULODX
MXLOOHW

 /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHOHVOLPLWHVRXHVWGH6DLQW$XJXVWLQGH'HVPDXUHVVXUODULYHQRUG
HW/pYLVVXUODULYHVXGHWODSRLQWHHVWGHO vOHG 2UOpDQV
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUG¶XQILOHW
EUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
D  %DUEXHGHULYLqUH




E  &DUSH




F  'RUpMDXQHGH
jFP




G  'RUpQRLU





H  (VWXUJHRQMDXQH
GHFPHWSOXV
HWGHFPHW
PRLQV






&217,1*(17
D




E




F





G





H




62

62

62

62

NJ
SRXUOHV
HDX[GHV
DUWLFOHV
  
  HW
  

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  'XHUPDLDX
MXLOOHWHWGX
DRWDX
VHSWHPEUH

E  'XHUPDLDX
MXLOOHWHWGX
DRWDX
VHSWHPEUH

F  'XGHX[LqPH
YHQGUHGLGHPDLDX
MXLOOHWHWGX
DRWDX
VHSWHPEUH

G  'XGHX[LqPH
YHQGUHGLGHPDLDX
MXLOOHWHWGX
DRWDX
VHSWHPEUH

H  'XMXLQjKDX
MXLOOHWHWGX
DRWDX
RFWREUH
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(1*,1$8725,6e

(63Ê&(
I

&217,1*(17

(VWXUJHRQQRLUGH I 
FPHWPRLQV

NJ
SRXUOHV
HDX[GHV
DUWLFOHV
  
  
  
  HW
  

3e5,2'(
'¶289(5785(
I

'XHUPDLDX
MXLQHWGX
DRWDX
RFWREUH

 /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHOHSRQW/DYLROHWWHHWOHTXDLGH%pFDQFRXUDXVXGGHODOLJQHPpGLDQH
GXIOHXYH6DLQW/DXUHQW
(1*,1$8725,6e
9HUYHX[
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVJXLGHDX[
EUDVVHV
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVDLOHVEUDVVHV
0D[LPXPGH
HQJLQV

(63Ê&(
D


E


F


G


H


I

&KHYDOLHUEODQF
&KHYDOLHUURXJH
/RWWH
0HXQLHUQRLU
0HXQLHUURXJH
3RXODPRQ
DWODQWLTXH

&217,1*(17
D


E


F


G


H


I

62
62
62
62
62
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  'XHUGpFHPEUHDX
IpYULHU

E  'XHUGpFHPEUHDX
IpYULHU

F  'XHUGpFHPEUHDX
IpYULHU

G  'XHUGpFHPEUHDX
IpYULHU

H  'XHUGpFHPEUHDX
IpYULHU

I  'XHUGpFHPEUHDX
IpYULHU

 /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHOHSRQW/DYLROHWWHHWXQSRLQWjNPHQDPRQWGHO¶HPERXFKXUH
GHODULYLqUH%DWLVFDQHWHQWUHXQSRLQWjNPHQDYDOGHO¶HPERXFKXUHGHODULYLqUH%DWLVFDQ
HWXQSRLQWjNPHQDPRQWGHO¶HPERXFKXUHGHODULYLqUH6DLQWH$QQHHWDXQRUGGHOD
OLJQHPpGLDQHGXIOHXYH6DLQW/DXUHQW
(1*,1$8725,6e
9HUYHX[
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVJXLGHDX[
EUDVVHV
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVDLOHVEUDVVHV
0D[LPXPGH
 HQJLQV





(63Ê&(
D


E


F


G


H


I

&KHYDOLHUEODQF
&KHYDOLHUURXJH
/RWWH
0HXQLHUQRLU
0HXQLHUURXJH
3RXODPRQ
DWODQWLTXH

&217,1*(17
D


E


F


G


H


I

62
62
62
62
62
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  'XGpFHPEUHDX
IpYULHU

E  'XGpFHPEUHDX
IpYULHU

F  'XGpFHPEUHDX
IpYULHU

G  'XGpFHPEUHDX
IpYULHU

H  'XGpFHPEUHDX
IpYULHU

I  'XGpFHPEUHDX
IpYULHU
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 /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHOHSRQW/DYLROHWWHHWXQHOLJQHUHOLDQWXQSRLQWVLWXpjPHQDYDO
GX TXDL GH %DWLVFDQ VXU OD ULYH QRUG HW XQ SRLQW VLWXp j P HQ DYDO GX TXDL GH
6DLQW3LHUUHOHV%HFTXHWVVXUODULYHVXG
(1*,1$8725,6e
9HUYHX[
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVJXLGHDX[
EUDVVHV
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVDLOHVEUDVVHV
0D[LPXPGH
HQJLQVGX
DYULOjKDX
QRYHPEUHSRXU
OHVHDX[GHVDUWLFOHV
  HW  

(63Ê&(

&217,1*(17

3e5,2'(
'¶289(5785(

D  $QJXLOOH
G¶$PpULTXHGH
FPHWSOXV

E  %DUERWWHEUXQH


D  62



E  62


D  'XDYULODX
QRYHPEUH


E  'XDYULODX
QRYHPEUH







F  %DUEXHGHULYLqUH


F  62


F  'XDYULODX
QRYHPEUH







G  &DUSH


G  62


G  'XDYULODX
QRYHPEUH







H  &KHYDOLHUEODQF


H  62


H  'XDYULODX
QRYHPEUH







I  &KHYDOLHUURXJH


I  62


I







J  &UDSHWVROHLO


K  'RUpMDXQHGH
jFP


L  'RUpQRLU



M  eFUHYLVVHV


N  *UDQGEURFKHW



O  *UDQGFRUpJRQH


P  /RWWH


Q  0DULJDQHQRLUH


R  0HXQLHUQRLU


S  0HXQLHUURXJH


T  3HUFKDXGHGH
FPHWSOXV

U  3RLVVRQFDVWRU


V  3RXODPRQ
DWODQWLTXH

J


K



L



M


N



O


P


Q


R


S


T


U


V

62
62

62

62
62

62
62
62
62
62
62
62
62

'XDYULODX
QRYHPEUH

J  'XDYULODX
QRYHPEUH

K  'XGHX[LqPHYHQGUHGL
GHPDLDX
QRYHPEUH

L  'XGHX[LqPHYHQGUHGL
GHPDLDX
QRYHPEUH

M  'XDYULODX
QRYHPEUH

N  'XSUHPLHUYHQGUHGL
GHPDLDX
QRYHPEUH

O  'XDYULODX
QRYHPEUH

P  'XDYULODX
QRYHPEUH

Q  'XDYULODX
QRYHPEUH

R  'XDYULODX
QRYHPEUH

S  'XDYULODX
QRYHPEUH

T  3rFKHLQWHUGLWH


U  'XDYULODX
QRYHPEUH

V  'XDYULODX
QRYHPEUH
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 /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHXQHOLJQHGURLWHUHOLDQWXQSRLQWVLWXpjPHQDYDOGXTXDLGH
%DWLVFDQVXUODULYHQRUGjXQSRLQWVLWXpjPHQDYDOGXTXDLGH6DLQW3LHUUHOHV%HFTXHWV
VXUODULYHVXGHWOHVOLPLWHVRXHVWGH6DLQW$XJXVWLQGH'HVPDXUHVVXUODULYHQRUGHW/pYLV
VXUODULYHVXG
(1*,1$8725,6e
9HUYHX[
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVJXLGHDX[
EUDVVHV
/RQJXHXUPD[LPXP
GHVDLOHVEUDVVHV
0D[LPXPGH
HQJLQVGX
DYULOjKDX
QRYHPEUHSRXU
OHVHDX[GHVDUWLFOHV
  HW  

(63Ê&(
D  $QJXLOOH
G¶$PpULTXHGH
FPHWSOXV

E  %DUERWWHEUXQH


D  62



E  62


3e5,2'(
'¶289(5785(
D  'XDYULODX
QRYHPEUH


E  'XDYULODX
QRYHPEUH







F  %DUEXHGHULYLqUH


F  62


F  'XDYULODX
QRYHPEUH







G  &DUSH


G  62


G  'XDYULODX
QRYHPEUH







H  &KHYDOLHUEODQF


H  62


H  'XDYULODX
QRYHPEUH







I  &KHYDOLHUURXJH


I








J  &UDSHWVROHLO


J  62


J  'XDYULODX
QRYHPEUH







K  'RUpMDXQHGH
jFP


L  'RUpQRLU



M  eFUHYLVVHV


N  *UDQGEURFKHW



O  *UDQGFRUpJRQH


K



L



M


N



O






P


Q


R


S


T

/RWWH
0DULJDQHQRLUH
0HXQLHUQRLU
0HXQLHUURXJH
3HUFKDXGHGH
FPHWSOXV


U  3RLVVRQFDVWRU


V  3RXODPRQ
DWODQWLTXH

&217,1*(17

P


Q


R


S


T


U


V

62

62

62

62
62

62

I  'XDYULODX
QRYHPEUH

K  'XGHX[LqPHYHQGUHGL
GHPDLDX
QRYHPEUH

L  'XGHX[LqPHYHQGUHGL
GHPDLDX
QRYHPEUH

M  'XDYULODX
QRYHPEUH

N  'XSUHPLHUYHQGUHGL
GHPDLDX
QRYHPEUH

O  'XDYULODX
QRYHPEUH


62
62
62
62
62
62
62

P  'XDYULODX
QRYHPEUH

Q  'XDYULODX
QRYHPEUH

R  'XDYULODX
QRYHPEUH

S  'XDYULODX
QRYHPEUH

T  3rFKHLQWHUGLWH


U  'XDYULODX
QRYHPEUH

V  'XDYULODX
QRYHPEUH
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  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHODSRLQWHHVWGHO vOHG 2UOpDQVHWODULYLqUH6DJXHQD\VXUODULYHQRUG
(1*,1$8725,6e
D  )LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUG XQ
ILOHWEUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(

&217,1*(17

D L (VWXUJHRQMDXQH D L
GHFPHWSOXV
HWGHFPHW
PRLQV






LL 
LL  (VWXUJHRQQRLUGH
FPHWPRLQV

E  )LOHWPDLOODQW
E  eSHUODQDUFHQ
0DLOOHGHFP
FLHO
PLQLPXP
0D[LPXPGH
HQJLQSRXU
EUDVVHV

F  6HLQH
F  eSHUODQDUFHQ
0D[LPXPGH
FLHO
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

NJ
SRXUOHV
HDX[GHV
DUWLFOHV
  
  HW
  
NJ
SRXUOHV
HDX[GHV
DUWLFOHV
  
  
  
  HW
  


E  62

F  62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D L 'XMXLQjKDX
MXLQHWGX
DRWDX
RFWREUH






LL  'XHUPDLDX
MXLQHWGX
DRWDX
RFWREUH

E  'XHUVHSWHPEUH
DXGpFHPEUH

F  'XHUVHSWHPEUH
DXGpFHPEUH

 /D SDUWLH FRPSULVH GDQV OHV OLPLWHV GHV PXQLFLSDOLWpV GH /¶,VOHDX[&RXGUHV HW GHV
eERXOHPHQWV
(1*,1$8725,6e
7UDSSH
0DLOOHGHFP
PD[LPXPSRXUOHV
JXLGHDX[
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

(63Ê&(
D  $QJXLOOH
G¶$PpULTXHGH
FPHWSOXV

E  eSHUODQDUFHQ
FLHO

F  *UDQGFRUpJRQH


G  3RXODPRQ
DWODQWLTXH

&217,1*(17
D



E


F


G

62

62
62
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  'XHUDYULODX
QRYHPEUH


E  'XHUDYULODX
QRYHPEUH

F  'XHUDYULODX
QRYHPEUH

G  'XHUDYULODX
QRYHPEUH

 /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHODSRLQWHHVWGHO vOHG 2UOpDQVHWODOLPLWHHVWGH6DLQW5RFKGHV
$XOQDLHVVXUODULYHVXG
(1*,1$8725,6e
D  7UDSSH
0DLOOHGHFP
PD[LPXPSRXU
OHVJXLGHDX[
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

(63Ê&(
D L  $QJXLOOH
G¶$PpULTXHGH
FPHWSOXV

LL  eSHUODQDUFHQ
FLHO

LLL  3RXODPRQ
DWODQWLTXH

&217,1*(17
D L 62



LL  62


LLL  62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D L 'XDYULODX
GpFHPEUH


LL  'XHUVHSWHPEUHDX
GpFHPEUH

LLL  'XDYULODX
GpFHPEUH
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(1*,1$8725,6e
E  6HLQH
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

F  )LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUG XQ
ILOHWEUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
E L $QJXLOOH
G¶$PpULTXHGH
FPHWSOXV

LL  %DUEXHGHULYLqUH


LLL  &DUSH


LY  3RXODPRQ
DWODQWLTXH

F L (VWXUJHRQMDXQH
GHFPHWSOXV
HWGHFPHW
PRLQV





LL  (VWXUJHRQQRLUGH
FPHWPRLQV

&217,1*(17

3e5,2'(
'¶289(5785(

E L 62



LL  62


LLL  62


LY  62

E L 'XHUDYULODX
PDUV


LL  'XHUDYULODX
PDUV

LLL  'XHUDYULODX
PDUV

LY  'XHUDYULODX
PDUV

F L NJ
SRXUOHV
HDX[GHV
DUWLFOHV
  
  HW
  


LL  NJ
SRXUOHV
HDX[GHV
DUWLFOHV
  
  
  
  HW
  

F L 'XMXLQjKDX
MXLQHWGXDRW
DXRFWREUH






LL  'XHUPDLDXMXLQ
HWGXDRWDX
RFWREUH

  /D SDUWLH FRPSULVH HQWUH 3RLQWH5RXJH HW OH TXDL GH 5LYLqUHGX/RXS VXU OD ULYH VXG j
O H[FHSWLRQGHVHDX[F{WLqUHVVXUXQHGLVWDQFHGHNPHQIURQWGHODULYLqUH2XHOOHHWGHOD
OLJQHGHULYDJHGHODULYLqUH6DLQW-HDQjODSRLQWHDX[,URTXRLV
(1*,1$8725,6e
D  7UDSSH
0DLOOHGHj
FPSRXUOHV
JXLGHDX[
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV
GHJXLGHDX[

(63Ê&(
D L $QJXLOOH
G¶$PpULTXHGH
FPHWSOXV

LL  eSHUODQDUFHQ
FLHO

LLL  3RXODPRQ
DWODQWLTXH


E  $ORVHVDYRXUHXVH

E  )LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

F  )LOHWPDLOODQW
F  eSHUODQDUFHQ
0DLOOHGHFP
FLHO
PLQLPXP
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV


&217,1*(17

3e5,2'(
'¶289(5785(

D L 62



LL  62


LLL  62

D L 'XHUDRWDX
QRYHPEUH


LL  'XHUDRWDX
QRYHPEUH

LLL  'XHUDRWDX
QRYHPEUH


E  62

E  'XHUDYULODXMXLQ

F  62

F  3rFKHLQWHUGLWH
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(1*,1$8725,6e

(63Ê&(

&217,1*(17

G  6HLQH
G  eSHUODQDUFHQ
G  62
0DLOOHGHFP
FLHO
PLQLPXP
0D[LPXPGH
HQJLQSRXU
EUDVVHV

H  )LOHWPDLOODQW
H  (VWXUJHRQQRLUGH H  NJ
0DLOOHGHj
FPHWPRLQV
SRXUOHV
FP
HDX[GHV
/RQJXHXU
DUWLFOHV
PD[LPDOH
  
G¶XQILOHW
  
EUDVVHV
  
0D[LPXPGH
  HW
EUDVVHV
  

3e5,2'(
'¶289(5785(
G  3rFKHLQWHUGLWH

H  'XPDLDXDRW

 /D SDUWLH FRPSULVH SDU GHV GURLWHV UHOLDQW OHV SRLQWV ¶´1 ¶´2 ULYLqUH
6DLQW-HDQ  ¶´1 ¶´2 ¶´1 ¶´2 ¶´1
¶´2 SRLQWHDX[,URTXRLV HWGHOjSDUXQHOLJQHVXLYDQWODULYHVXGMXVTX DXSRLQW
¶´1¶´2
(1*,1$8725,6e
7UDSSH
0DLOOHGHj
FPSRXUOHV
JXLGHDX[
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHVGH
JXLGHDX[

(63Ê&(
D  $QJXLOOH
G¶$PpULTXHGH
FPHWSOXV

E  eSHUODQDUFHQ
FLHO

F  3RXODPRQ
DWODQWLTXH

&217,1*(17
D  62



E  62


F  62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  'XHUVHSWHPEUHDX
QRYHPEUH


E  'XHUVHSWHPEUHDX
QRYHPEUH

F  'XHUVHSWHPEUHDX
QRYHPEUH

  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHOHTXDLGH5LYLqUHGX/RXSHW/ ,VOH9HUWHVXUODULYHVXG
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
/RQJXHXUG XQILOHW
EUDVVHV
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
(VWXUJHRQQRLUGH
FPHWPRLQV

&217,1*(17

3e5,2'(
'¶289(5785(

NJSRXU 
OHVHDX[GHV
DUWLFOHV  
    
  HW  

'XPDLDXDRW

  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHOHTXDLGH5LYLqUHGX/RXSHW6DLQW)DELHQVXUODULYHVXG
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHjFP
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV


(63Ê&(
$ORVHVDYRXUHXVH



&217,1*(17


62

3e5,2'(
'¶289(5785(


'XHUDYULODXMXLQ
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  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHOHTXDLGH5LYLqUHGX/RXSHW5XLVVHDXj5HERXUVVXUODULYHVXG
jO H[FHSWLRQ


GHVHDX[F{WLqUHVHQDYDOGHODULYLqUHGX6XG2XHVWHWHQDPRQWG XQHGURLWHMRLJQDQW
ODSRLQWHGXFDSjO 2ULJQDOHWODSRLQWHGXFDSGX&RUEHDX



GHV HDX[ F{WLqUHV HQ DYDO GH OD ULYLqUH 5LPRXVNL HW HQ DPRQW G XQH OLJQH MRLJQDQW
O H[WUpPLWp GX TXDL GH 5LPRXVNL(VW HW OD SRLQWH HVW GH O vOH 6DLQW%DUQDEp VXLYDQW OH
SRXUWRXUVXGGHO vOH6DLQW%DUQDEpMXVTX jVDSRLQWHRXHVWSXLVMRLJQDQWFHWWHSRLQWHHW
ODSRLQWHGXFDSRHVWpULJpHO DQWHQQHGHGLIIXVLRQGHODVWDWLRQGHODUDGLRGH5LPRXVNL



GHVHDX[F{WLqUHVVXUXQHGLVWDQFHGHNPHQIURQWGHODULYLqUH0LWLVHWGHODOLJQHGH
ULYDJHVXUXQHGLVWDQFHGHNPGHSDUWHWG DXWUHGHFHWWHULYLqUH



GHVHDX[F{WLqUHVVXUXQHGLVWDQFHGHNPHQIURQWGHODULYLqUH0DWDQHHWGHODOLJQH
GHULYDJHVXUXQHGLVWDQFHGHNPGHSDUWHWG DXWUHGHFHWWHULYLqUH



GHVHDX[F{WLqUHVVXUXQHGLVWDQFHGHNPHQIURQWGHVULYLqUHV&DS&KDWHW6DLQWH
$QQHHWGHODOLJQHGHULYDJHVXUXQHGLVWDQFHGHNPGHSDUWHWG DXWUHGHFHVULYLqUHV

(1*,1$8725,6e
D  7UDSSH
0DLOOHGHj
FPSRXUOHV
JXLGHDX[
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHVGH
JXLGHDX[
E  )LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHFP
PLQLPXP
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

(63Ê&(
D L $QJXLOOH
G¶$PpULTXHGH
FPHWSOXV

LL  eSHUODQDUFHQ
FLHO

LLL  3RXODPRQ
DWODQWLTXH

E  eSHUODQDUFHQ
FLHO

&217,1*(17

3e5,2'(
'¶289(5785(

D L 62



LL  62


LLL  62

D L 'XHUDRWDX
QRYHPEUH


LL  'XHUVHSWHPEUHDX
RFWREUH

LLL  'XHUDRWDX
QRYHPEUH

E  62

E  3rFKHLQWHUGLWH

  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHOHFDS&UDQ1RLU ¶´1¶´2 HWODSRLQWHGX0RXOLQ
¶´1¶´2 VXUODULYHQRUG
(1*,1$8725,6e
7UDSSH
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
D  eSHUODQDUFHQ
FLHO

E  3RXODPRQ
DWODQWLTXH

&217,1*(17
D


E

62
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  3rFKHLQWHUGLWH


E  3rFKHLQWHUGLWH

  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHODSRLQWHGX0RXOLQ ¶´1¶´2 HWOHFDS/HV&UDQV
5RXJHV ¶´1¶´2 VXUODULYHQRUG
(1*,1$8725,6e
7UDSSH
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
D  eSHUODQDUFHQ
FLHO


E  3RXODPRQ
DWODQWLTXH






&217,1*(17
D



E

62

62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  3rFKHLQWHUGLWH



E  3rFKHLQWHUGLWH
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  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHOHFDS/HV&UDQV5RXJHV ¶´1¶´2 HWXQSRLQW
VLWXpjNPDXQRUGGHODSRLQWHGHV)RUWLQ ¶´1¶´2 VXUODULYHQRUG
(1*,1$8725,6e
7UDSSH
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
D  eSHUODQDUFHQ
FLHO

E  3RXODPRQ
DWODQWLTXH

&217,1*(17
D


E

62
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  3rFKHLQWHUGLWH


E  3rFKHLQWHUGLWH

  /D SDUWLH FRPSULVH HQWUH OH FUDQ j *DJQRQ ¶´1 ¶´2  HW O DQVH 1RLUH
¶´1¶´2 VXUODULYHQRUG
(1*,1$8725,6e
7UDSSH
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
D  eSHUODQDUFHQ
FLHO

E  3RXODPRQ
DWODQWLTXH

&217,1*(17
D


E

62
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  3rFKHLQWHUGLWH


E  3rFKHLQWHUGLWH

  /D SDUWLH FRPSULVH HQWUH O DQVH 1RLUH ¶´1 ¶´2  HW OD SRLQWH j 0LFKHO
¶´1¶´2 VXUODULYHQRUG
(1*,1$8725,6e
7UDSSH
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
D  eSHUODQDUFHQ
FLHO

E  3RXODPRQ
DWODQWLTXH

&217,1*(17
D


E

62
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  3rFKHLQWHUGLWH


E  3rFKHLQWHUGLWH

  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHODSRLQWHGHO $QVHGHV$XOQHV ¶´1¶´2 HWOD
SRLQWH0DQLFRXDJDQ ¶´1¶´2 VXUODULYHQRUG
(1*,1$8725,6e
7UDSSH
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
D  eSHUODQDUFHQ
FLHO

E  3RXODPRQ
DWODQWLTXH

&217,1*(17
D


E

62
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
D  3rFKHLQWHUGLWH


E  3rFKHLQWHUGLWH

  /D SDUWLH FRPSULVH HQWUH OD ULYLqUH 6DJXHQD\ HW 3RLQWHGHV0RQWV ¶´1
¶´2 VXUODULYHQRUG
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
eSHUODQDUFHQFLHO

&217,1*(17
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
3rFKHLQWHUGLWH

  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUH3RLQWHGHV0RQWV ¶´1¶´2 HWODULYLqUH3LJRX
VXUODULYHQRUG
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW
0D[LPXPGH
EUDVVHV


(63Ê&(
eSHUODQDUFHQFLHO


&217,1*(17
62

3e5,2'(
'¶289(5785(
'XHUVHSWHPEUHDX
GpFHPEUH

6875

6876

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

$57,&/(
($8;6DLQW/DXUHQWJROIHGX
  /D SDUWLH FRPSULVH HQWUH 5XLVVHDXj5HERXUV HW 3RLQWH6DLQW3LHUUH VXU OD ULYH VXG j
O H[FHSWLRQ


GHVHDX[F{WLqUHVVXUXQHGLVWDQFHGHNPHQIURQWGHODULYLqUH0DGHOHLQHHWGHODOLJQH
GHULYDJHGXFDSjO 2XUVjOD3HWLWHULYLqUH0DGHOHLQH



GHV HDX[ F{WLqUHV HQ DYDO GHV ULYLqUHV 'DUWPRXWK HW <RUN HW HQ DPRQW G XQH GURLWH
MRLJQDQWODSRLQWHGH3HQRXLOOHHWODSRLQWHGH6DQG\%HDFK



GHVHDX[F{WLqUHVHQDYDOGHODULYLqUH6DLQW-HDQHWHQDPRQWG XQHGURLWHMRLJQDQWOD
SRLQWHGXFDS+DOGLPDQGHWOHYLDGXFGX&1FURLVDQWODURXWHHQWUH'RXJODVWRZQHW
6HDO&RYH



GHVHDX[F{WLqUHVHQDYDOGHODULYLqUHGH0RQW/RXLVHWHQDPRQWG XQHGURLWHMRLJQDQW
OHSRLQW ¶´1¶´2 DXSRLQW ¶´1¶´2 


(1*,1$8725,6e
D  )LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHFP
PLQLPXP
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

E  6HLQH
0DLOOHGHFP
PLQLPXP
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

(63Ê&(

&217,1*(17

3e5,2'(
'¶289(5785(

D  eSHUODQDUFHQ
FLHO

D

62

D  'XHUVHSWHPEUHDX
GpFHPEUH

E  eSHUODQDUFHQ
FLHO

E

62

E  'XHUVHSWHPEUHDX
GpFHPEUH

  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHODULYLqUH3LJRXHW.HJDVNDVXUODULYHQRUG
(1*,1$8725,6e
D  )LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

E  )LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHFP
PLQLPXP
0D[LPXPGH
HQJLQVSRXU
EUDVVHV

(63Ê&(

&217,1*(17

3e5,2'(
'¶289(5785(

D  2PEOHGH
IRQWDLQH
DQDGURPH

D  62

D  'XPDLDXMXLQ
HWGXHUDRWDX
VHSWHPEUH

E  eSHUODQDUFHQ
FLHO

E  62

E  'XHUVHSWHPEUHDX
GpFHPEUH

  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHOHYLOODJHGH.HJDVNDHWODPXQLFLSDOLWpGH%ODQF6DEORQVXUODULYH
QRUG
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHFP
PLQLPXP
0D[LPXPGH
EUDVVHV



(63Ê&(
eSHUODQDUFHQFLHO

&217,1*(17


62

3e5,2'(
'¶289(5785(
'XHUVHSWHPEUHDX
GpFHPEUH
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  /DSDUWLHFRPSULVHHQWUHOHYLOODJHGH.HJDVNDHWODSRLQWHRXHVWGXGpWURLWGH2XDSLWDJRQH
¶´1¶´2 VXUODULYHQRUG
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
2PEOHGHIRQWDLQH
DQDGURPH

&217,1*(17


62

3e5,2'(
'¶289(5785(
'XPDLDXMXLQHWGX
HUDRWDXVHSWHPEUH

 /D SDUWLH FRPSULVH HQWUH OD SRLQWH RXHVW GX GpWURLW GH 2XDSLWDJRQH ¶´1
¶´2 HWXQSRLQWVLWXpjO HVWGXKDYUH3RUWDJH ¶´1¶´2 VXUOD
ULYHQRUG
(1*,1$8725,6e
)LOHWPDLOODQW
0DLOOHGHj
FP
0D[LPXPGH
EUDVVHV

(63Ê&(
2PEOHGHIRQWDLQH
DQDGURPH

&217,1*(17


62

3e5,2'(
'¶289(5785(
'XPDLDXMXLQHWGX
HUDRWDXVHSWHPEUH
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/¶DUWLFOH  GH OD /RL VXU OHV SrFKHULHV FRPPHUFLDOHV HW OD UpFROWH FRPPHUFLDOH GH YpJpWDX[
DTXDWLTXHV FKDSLWUH3  SUpYRLW TXH OH PLQLVWUH GH O $JULFXOWXUH GHV 3rFKHULHV HW GH
O $OLPHQWDWLRQHQWHQDQWFRPSWHGXSODQGHJHVWLRQGHODSrFKHpWDEOLHQYHUWXGHOD/RLVXUOD
FRQVHUYDWLRQ HW OD PLVH HQ YDOHXU GH OD IDXQH FKDSLWUH &  pODERUH FKDTXH DQQpH XQ
SURJUDPPHIDYRULVDQWOHGpYHORSSHPHQWGHVSrFKHULHVFRPPHUFLDOHVHWOHFRPPHUFHGHVSURGXLWV
DTXDWLTXHVSrFKpVGDQVOHVHDX[VDQVPDUpHGXGRPDLQHGHO eWDW

&HSURJUDPPHLQGLTXHQRWDPPHQWOHVHVSqFHVGHSRLVVRQVG DPSKLELHQVG pFKLQRGHUPHV
GHFUXVWDFpVRXGHPROOXVTXHVSRXUOHVTXHOOHVXQGURLWGHSrFKHSHXWrWUHFRQFpGpjGHVILQV
FRPPHUFLDOHVOHVHQGURLWVRXQGURLWGHSrFKHSHXWrWUHFRQFpGpjGHVILQVFRPPHUFLDOHV
OHQRPEUHPD[LPXPGHFRQFHVVLRQVTXLGDQVFKDFXQGHFHVHQGURLWVSHXYHQWrWUHRFWUR\pHV
HQYHUWXGHO DUWLFOHHWODTXDQWLWpPD[LPDOHGHSURGXLWVDTXDWLTXHVGHFKDTXHHVSqFHTXLSHXYHQW
\rWUHSrFKpV

/¶DUWLFOH  SUpYRLW TXH OH SURJUDPPH HVW VRXPLV j O DSSUREDWLRQ GX JRXYHUQHPHQW TXL SHXW OH
PRGLILHU



3URJUDPPH IDYRULVDQW OH GpYHORSSHPHQW GHV SrFKHULHV FRPPHUFLDOHV HW OH

FRPPHUFHGHVSURGXLWVDTXDWLTXHVSrFKpVGDQVOHVHDX[VDQVPDUpHGXGRPDLQHGHO eWDW

/HV HVSqFHV GH SRLVVRQV G DPSKLELHQV G pFKLQRGHUPHV GH FUXVWDFpV RX GH PROOXVTXHV SRXU
OHVTXHOOHVXQGURLWGHSrFKHSHXWrWUHFRQFpGpjGHVILQVFRPPHUFLDOHVHQYHUWXGHOD/RLVXUOHV
SrFKHULHVFRPPHUFLDOHVHWODUpFROWHFRPPHUFLDOHGHYpJpWDX[DTXDWLTXHVOHVHQGURLWVRXQWHO
GURLWSHXWrWUHFRQFpGpDX[PrPHVILQVOHQRPEUHPD[LPXPGHFRQFHVVLRQVTXLGDQVFKDFXQGH
FHV HQGURLWV SHXYHQW rWUH RFWUR\pHV HQ YHUWX GH O DUWLFOH  GH FHWWH ORL DLQVL TXH OD TXDQWLWp
PD[LPDOHGHSURGXLWVDTXDWLTXHVGHFKDTXHHVSqFHTXLSHXYHQW\rWUHSrFKpVVRQWFHX[SUpYXV
DX[DUWLFOHVGXSODQGHJHVWLRQFRUUHVSRQGDQWDX[]RQHVGHSrFKHVVLWXpHVHQDPRQWG¶XQHOLJQH
LPDJLQDLUH WLUpH G¶XQSRLQWVLWXp SDU ¶¶¶ GH ODWLWXGH QRUG HW ¶¶¶ GH ORQJLWXGHRXHVW
3RLQWHDX[3UrWUHV MXVTX¶jXQSRLQWVLWXpSDU¶¶¶GHODWLWXGHQRUGHW¶¶¶GHORQJLWXGH
RXHVW %HUWKLHUVXUPHU 

$LQVLOHVDUWLFOHVjj      HWGHODVHFWLRQGX3ODQGHJHVWLRQGHOD
SrFKHpWDEOLHQYHUWXGHOD/RLVXUODFRQVHUYDWLRQHWODPLVHHQYDOHXUGHODIDXQH
FRPSRVHQW OH 3URJUDPPH IDYRULVDQW OH GpYHORSSHPHQW GHV SrFKHULHV FRPPHUFLDOHV HW OH
FRPPHUFH GHV SURGXLWV DTXDWLTXHV SrFKpV GDQV OHV HDX[ VDQV PDUpH GX GRPDLQH GH
O eWDW
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Gouvernement du Québec

Décret 1170-2018, 15 août 2018
CONCERNANT le changement de résidence de monsieur Marc-Nicolas Foucault, juge de la Cour du Québec
ATTENDU QU’en vertu de l’article 108 de la Loi sur les
tribunaux judiciaires (chapitre T-16), toute modification à
l’acte de nomination d’un juge de la Cour du Québec quant
au lieu de sa résidence est décidée par le gouvernement,
sur recommandation du juge en chef;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 110 de cette loi, cette
recommandation ne peut être formulée que si le juge visé
consent à la modification à son acte de nomination ou que
si le juge en chef considère que les circonstances l’exigent;
ATTENDU QUE, conformément au décret numéro 8622011 du 17 août 2011, le lieu de résidence de monsieur le
juge Marc-Nicolas Foucault a été fixé à Saint-Hyacinthe
ou dans le voisinage immédiat;
ATTENDU QUE la juge en chef de la Cour du Québec
recommande que le lieu de résidence de monsieur le juge
Marc-Nicolas Foucault soit fixé à Sorel-Tracy ou dans le
voisinage immédiat;
ATTENDU QUE monsieur le juge Marc-Nicolas Foucault
consent à cette modification à son acte de nomination;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Justice :
QUE le lieu de résidence de monsieur Marc-Nicolas
Foucault, juge de la Cour du Québec, soit fi xé à SorelTracy ou dans le voisinage immédiat, avec effet à compter
du 16 août 2018.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69379
Gouvernement du Québec

Décret 1171-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de madame Kathlyn
Gauthier comme juge de la Cour du Québec
IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation de la ministre
de la Justice :
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QUE madame Kathlyn Gauthier, avocate et membre du
Barreau du Québec, soit nommée en vertu de l’article 86 de
la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), durant
bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge
de la Cour du Québec, pour exercer la compétence prévue
par les articles 81, 82 et 83 de la Loi sur les tribunaux judiciaires dans tout le territoire du Québec, avec effet à compter du 16 août 2018;
QUE le lieu de résidence de madame Kathlyn Gauthier
soit fixé dans la ville de Saint-Jérôme ou dans le voisinage
immédiat.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69380
Gouvernement du Québec

Décret 1172-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de madame Johanne
Gagnon comme juge de la Cour du Québec
IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation de la ministre
de la Justice :
QUE madame Johanne Gagnon, avocate et membre du
Barreau du Québec, soit nommée en vertu de l’article 86 de
la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), durant
bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge
de la Cour du Québec, pour exercer la compétence prévue
par les articles 81, 82 et 83 de la Loi sur les tribunaux judiciaires dans tout le territoire du Québec, avec effet à compter du 16 août 2018;
QUE le lieu de résidence de madame Johanne Gagnon soit
fixé dans la ville de Laval ou dans le voisinage immédiat.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69381
Gouvernement du Québec

Décret 1173-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de monsieur Dionisios
Galiatsatos comme juge de la Cour du Québec
IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation de la ministre
de la Justice :
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QUE monsieur Dionisios Galiatsatos, avocat et membre
du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l’article 86
de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), durant
bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge
de la Cour du Québec, pour exercer la compétence prévue
par les articles 81, 82 et 83 de la Loi sur les tribunaux judiciaires dans tout le territoire du Québec, avec effet à compter du 16 août 2018;

QUE madame Sonia Mastro Matteo, avocate et membre
du Barreau du Québec, soit nommée en vertu de l’article 86
de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), durant
bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge
de la Cour du Québec, pour exercer la compétence prévue
par les articles 81, 82 et 83 de la Loi sur les tribunaux judiciaires dans tout le territoire du Québec, avec effet à compter du 16 août 2018;

Q UE le lieu de résidence de monsieur Dionisios
Galiatsatos soit fixé dans la ville de Montréal ou dans le
voisinage immédiat.

QUE le lieu de résidence de madame Sonia Mastro Matteo
soit fixé dans la ville de Montréal ou dans le voisinage
immédiat.

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

69382
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Gouvernement du Québec

Gouvernement du Québec

Décret 1174-2018, 15 août 2018

Décret 1176-2018, 15 août 2018

C ONCERNANT la nomination de monsieur Benoît
Gariépy comme juge de la Cour du Québec

CONCERNANT la nomination de madame Fannie Turcot
comme juge de paix magistrat de la Cour du Québec

IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation de la ministre
de la Justice :

IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation de la ministre
de la Justice :

QUE monsieur Benoît Gariépy, avocat et membre du
Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l’article 86 de
la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), durant
bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge
de la Cour du Québec, pour exercer la compétence prévue
par les articles 81, 82 et 83 de la Loi sur les tribunaux judiciaires dans tout le territoire du Québec, avec effet à compter du 16 août 2018;

QUE madame Fannie Turcot, avocate et membre du
Barreau du Québec, soit nommée en vertu de l’article 161
de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), durant
bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge
de paix magistrat de la Cour du Québec, pour exercer les
attributions prévues à l’article 173 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires, avec résidence à Montréal ou dans le voisinage
immédiat;

QUE le lieu de résidence de monsieur Benoît Gariépy soit
fixé dans la ville de Saint-Hyacinthe ou dans le voisinage
immédiat.

QUE cette juge de paix magistrat ait compétence sur tout
le territoire du Québec, quel que soit le lieu où elle peut
être assignée à exercer ses fonctions par la juge en chef de
la Cour du Québec;

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

QUE cette nomination entre en vigueur le 16 août 2018.

69383

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Gouvernement du Québec

69385

Décret 1175-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de madame Sonia Mastro
Matteo comme juge de la Cour du Québec
IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation de la ministre
de la Justice :
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C ONCERNANT la nomination de monsieur JeanSébastien Brunet comme juge de la cour municipale
commune de la Ville de Deux-Montagnes

ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 832-2016 du
21 septembre 2016, la désignation par la juge en chef de
monsieur le juge Claude Laporte à titre de juge coordonnateur adjoint a été approuvée par le gouvernement, que
son mandat se termine le 31 août 2018 et qu’il y a lieu,
conformément à la demande de la juge en chef, d’approuver
à nouveau sa désignation;

IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation de la ministre
de la Justice :

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Justice :

QUE monsieur Jean-Sébastien Brunet de Sainte-Marthesur-le-Lac, avocat et membre du Barreau du Québec, soit
nommé en vertu des articles 32 et 38 de la Loi sur les cours
municipales (chapitre C-72.01), durant bonne conduite, par
commission sous le grand sceau, juge de la cour municipale
commune de Deux-Montagnes, pour exercer les juridictions
prévues par les articles 27, 28 et 29 de cette loi;

QUE soit approuvée la désignation, à titre de juges coordonnateurs adjoints, de madame la juge Dominique B.
Joly et de monsieur le juge Claude Laporte;
QUE les mandats des juges Dominique B. Joly et Claude
Laporte s’échelonnent du 1er septembre 2018 au 31 août
2020.

QUE cette nomination prenne effet à compter du
16 août 2018.

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
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Gouvernement du Québec

Gouvernement du Québec

Décret 1177-2018, 15 août 2018

Gouvernement du Québec

Décret 1178-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la désignation de deux juges coordonnateurs adjoints de la Cour du Québec
ATTENDU QU’en vertu des articles 105.2 et 105.3 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), le juge en
chef de la Cour du Québec peut, lorsque les circonstances
l’exigent, désigner parmi les juges de la Cour, avec l’approbation du gouvernement, un maximum de douze juges coordonnateurs adjoints et, de la même manière, déterminer la
durée de leur mandat qui est d’au plus trois ans, lequel peut
être renouvelé;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 831-2016 du
21 septembre 2016, la désignation par la juge en chef de
monsieur le juge Claude Leblond à titre de juge coordonnateur adjoint a été approuvée par le gouvernement, que
son mandat se termine le 31 août 2018 et qu’il y a lieu,
conformément à la demande de la juge en chef, d’approuver
son remplacement;

Décret 1179-2018, 15 août 2018
C ONCERNANT la nomination de monsieur JeanRosemond Dieudonné comme membre travailleur
social du Tribunal administratif du Québec, affecté à
la section des affaires sociales
ATTENDU QUE l’article 38 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) prévoit que le Tribunal administratif du Québec est composé de membres indépendants
et impartiaux nommés durant bonne conduite par le gouvernement qui en détermine le nombre en tenant compte
des besoins du Tribunal;
ATTENDU QUE l’article 42 de cette loi prévoit notamment que les membres de ce Tribunal sont choisis parmi
les personnes déclarées aptes suivant la procédure de
recrutement et de sélection établie par règlement du
gouvernement;
ATTENDU QUE l’article 57 de cette loi précise que
le gouvernement fixe, conformément au Règlement sur
la rémunération et les autres conditions de travail des
membres du Tribunal administratif du Québec (chapitre
J-3, r. 3.1) édicté en application de l’article 56 de cette
loi, la rémunération, les avantages sociaux et les autres
conditions de travail des membres de ce Tribunal;
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ATTENDU QUE conformément à l’article 5 du
Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection
des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal
administratif du Québec (chapitre J-3, r. 2), la secrétaire
générale associée responsable des emplois supérieurs au
ministère du Conseil exécutif a formé un comité de sélection pour examiner notamment la candidature de monsieur
Jean-Rosemond Dieudonné;
ATTENDU QUE ce comité a soumis son rapport à la
secrétaire générale associée, à la ministre de la Justice et
aux ministres responsables de l’application des lois prévoyant un recours devant la section du Tribunal visée par
le recrutement;
ATTENDU QUE la consultation requise par le Règlement
sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du Québec a été effectuée;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Justice :
QUE monsieur Jean-Rosemond Dieudonné, délégué aux
plaintes et à la qualité des services, Centre intégré de santé
et de services sociaux de l’Outaouais, soit nommé à compter du 27 août 2018, durant bonne conduite, membre travailleur social du Tribunal administratif du Québec, affecté
à la section des affaires sociales, au traitement annuel de
113 541 $;
QUE monsieur Jean-Rosemond Dieudonné bénéficie des conditions de travail prévues au Règlement sur
la rémunération et les autres conditions de travail des
membres du Tribunal administratif du Québec (chapitre J-3, r. 3.1);
QUE le lieu principal d’exercice des fonctions de monsieur Jean-Rosemond Dieudonné soit à Montréal.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69388
Gouvernement du Québec

Décret 1180-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination et la rémunération des
membres du comité de la rémunération des juges
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 246.29 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), est institué un comité de la rémunération des
juges;

Partie 2

ATTENDU QU’en vertu de l’article 246.30 de cette loi, le
comité exerce ses fonctions en formation de trois membres
et qu’une de ces formations exerce les fonctions du comité
eu égard aux juges de la Cour du Québec, une autre eu
égard aux juges de paix magistrats et une autre eu égard
aux juges des cours municipales, auxquelles s’applique la
Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 246.31 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, modifié
par l’article 36 de la Loi visant notamment à rendre l’administration de la justice plus efficace et les amendes aux
mineurs plus dissuasives (2015, chapitre 26) le comité est
formé de cinq membres, nommés par le gouvernement
pour un mandat de quatre ans;
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 246.31 de cette loi, le juge en chef de la Cour du
Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec,
la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du
Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec,
la Conférence des juges de paix magistrats du Québec
et le gouvernement désignent, d’un commun accord, les
membres du comité, y compris le président, ainsi que les
membres qui composent chacune des formations;
ATTENDU QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 246.31 de cette loi, modifié par l’article 36 de la Loi
visant notamment à rendre l’administration de la justice
plus efficace et les amendes aux mineurs plus dissuasives, à défaut d’accord au plus tard le 15 juillet 2018, les
membres sont désignés de la manière suivante :
1° un membre est désigné d’un commun accord par le
juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence
des juges de la Cour du Québec;
2° un membre est désigné d’un commun accord par
le juge en chef de la Cour du Québec, par la Conférence
des juges municipaux à titre exclusif du Québec et par la
Conférence des juges municipaux du Québec;
3° un membre est désigné d’un commun accord par le
juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence
des juges de paix magistrats du Québec;
4° un membre est désigné par le gouvernement;
5° un membre qui agit à titre de président du comité
est désigné d’un commun accord par le juge en chef de
la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour
du Québec, la Conférence des juges municipaux à titre
exclusif du Québec, la Conférence des juges municipaux
du Québec, la Conférence des juges de paix magistrats du
Québec et le gouvernement. À défaut d’accord, le gouvernement, après consultation du juge en chef de la Cour du
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Québec, de la Conférence des juges de la Cour du Québec,
de la Conférence des juges municipaux à titre exclusif
du Québec, de la Conférence des juges municipaux du
Québec et de la Conférence des juges de paix magistrats
du Québec, désigne le président du comité;
ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 246.31 de cette loi, lorsque les membres du comité
sont désignés conformément au troisième alinéa, la formation qui exerce les fonctions du comité eu égard aux
juges de la Cour du Québec est composée des membres
désignés conformément aux paragraphes 1°, 4° et 5° de cet
alinéa, celle qui exerce les fonctions du comité eu égard
aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la
Loi sur les cours municipales est composée des membres
désignés conformément aux paragraphes 2°, 4° et 5° du
même alinéa et celle qui exerce les fonctions du comité
eu égard aux juges de paix magistrats est composée des
membres désignés conformément aux paragraphes 3°, 4°
et 5° du même alinéa;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 246.32 de cette
loi, modifié par l’article 37 de la Loi visant notamment
à rendre l’administration de la justice plus efficace et les
amendes aux mineurs plus dissuasives, le gouvernement
procède à la nomination des membres du comité au plus
tard le 1er septembre 2018 et par la suite à tous les quatre
ans;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 246.35 de cette loi,
le gouvernement détermine, par décret, les honoraires qui
doivent être versés aux membres du comité ainsi que les
cas, les conditions et la mesure dans lesquels les dépenses
faites par les membres dans l’exercice de leurs fonctions
leur sont remboursées;
ATTENDU QUE par les décrets numéros 203-2016 du
23 mars 2016, 710-2016 du 14 juillet 2016 et 131-2017 du
28 février 2017, les membres du comité de la rémunération
des juges ont été nommés pour un mandat se terminant
le 31 août 2018;
ATTENDU QU’il y a défaut d’accord quant à la désignation des membres du comité de la rémunération des juges;
ATTENDU QUE, d’un commun accord, la juge en chef
de la Cour du Québec et la Conférence des juges de la
Cour du Québec ont désigné comme membre Me Raymond
Clair, avocat émérite à la retraite;
ATTENDU QUE, d’un commun accord, la juge en chef
de la Cour du Québec, la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec et la Conférence des
juges municipaux du Québec ont désigné comme membre
madame Huguette St-Louis;

6891

ATTENDU QUE, d’un commun accord, la juge en chef
de la Cour du Québec et la Conférence des juges de
paix magistrats du Québec ont désigné comme membre
Me Louis LeBel;
ATTENDU QUE le gouvernement désigne comme
membre madame Madeleine Paulin;
ATTENDU QU’il y a défaut d’accord quant à la désignation du président du comité et, après consultation de la
juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des
juges de la Cour du Québec, de la Conférence des juges
municipaux à titre exclusif du Québec, de la Conférence
des juges municipaux du Québec et de la Conférence des
juges de paix magistrats du Québec, il y a lieu, pour le
gouvernement, de désigner le président du comité;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Justice :
QUE l’honorable Pierre Blais, avocat, juge en chef
de la Cour d’appel fédérale à la retraite, soit nommé de
nouveau membre et président du comité de la rémunération des juges pour un mandat de quatre ans à compter du 1er septembre 2018, et qu’à ce titre, il reçoive des
honoraires de 1 500 $ par jour établis sur la base d’une
journée de huit heures de travail;
QUE les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres du comité de la rémunération des juges pour
un mandat de quatre ans à compter du 1er septembre 2018 :
— l’honorable Louis LeBel, avocat-conseil, juge de la
Cour suprême du Canada à la retraite;
— madame Madeleine Paulin, ex-secrétaire générale
associée aux emplois supérieurs du ministère du Conseil
exécutif;
— l’honorable Huguette St-Louis, juge de la Cour du
Québec à la retraite;
QUE Me Raymond Clair, avocat émérite à la retraite,
soit nommé membre du comité de rémunération des juges
pour un mandat de quatre ans à compter du 1er septembre
2018;
QUE madame Madeleine Paulin reçoive des honoraires
de 1 200 $ par jour établis sur la base d’une journée de
huit heures de travail, desquels sera déduit l’équivalent
de la moitié de la rente de retraite qu’elle reçoit actuellement pour ses années de services dans le secteur public
québécois;
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QUE les autres membres du comité de la rémunération
des juges reçoivent des honoraires de 1 200 $ par jour
établis sur la base d’une journée de huit heures de travail;
QUE Me Pierre Blais et Me Raymond Clair, avocat
émérite à la retraite, ainsi que madame Madeline Paulin
soient membres de la formation qui exerce les fonctions
du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec;
QUE Me Pierre Blais, mesdames Madeleine Paulin et
Huguette St-Louis soient membres de la formation qui
exerce les fonctions du comité eu égard aux juges des
cours municipales;
QUE Mes Pierre Blais, Louis LeBel ainsi que madame
Madeleine Paulin soient membres de la formation qui
exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de paix
magistrats;
QUE ces personnes soient nommées membres du
comité aux fins d’évaluer la rémunération des juges pour
la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023;
QUE les membres du comité soient remboursés des
dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux règles applicables aux membres d’organismes
gouvernementaux adoptées par le gouvernement par le
décret numéro 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69389
Gouvernement du Québec

Décret 1181-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de membres à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectés à la
section des affaires sociales
ATTENDU QUE l’article 38 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) prévoit que le Tribunal administratif du Québec est composé de membres indépendants
et impartiaux nommés durant bonne conduite par le gouvernement qui en détermine le nombre en tenant compte
des besoins du Tribunal;
ATTENDU QUE l’article 42 de cette loi prévoit notamment que les membres de ce Tribunal sont choisis parmi
les personnes déclarées aptes suivant la procédure de
recrutement et de sélection établie par règlement du
gouvernement;
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ATTENDU QUE l’article 57 de cette loi précise que
le gouvernement fixe, conformément au Règlement sur
la rémunération et les autres conditions de travail des
membres du Tribunal administratif du Québec (chapitre J-3, r. 3.1) édicté en application de l’article 56 de cette
loi, la rémunération, les avantages sociaux et les autres
conditions de travail des membres de ce Tribunal;
ATTENDU QUE conformément à l’article 5 du Règlement
sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes
aptes à être nommées membres du Tribunal administratif
du Québec (chapitre J-3, r. 2), la secrétaire générale associée
responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil
exécutif a formé des comités de sélection pour examiner
notamment la candidature des docteurs Yvon Garneau et
Jacques Ramsay;
ATTENDU QUE ces comités ont soumis leur rapport à
la secrétaire générale associée, à la ministre de la Justice
et aux ministres responsables de l’application des lois prévoyant un recours devant la section du Tribunal visée par
le recrutement;
ATTENDU QUE les consultations requises par le
Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection
des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal
administratif du Québec ont été effectuées;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Justice :
QUE le docteur Yvon Garneau, psychiatre à la retraite,
soit nommé à compter des présentes, durant bonne
conduite, membre médecin psychiatre à temps partiel du
Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des
affaires sociales;
QUE le docteur Jacques Ramsay, médecin de famille,
Groupe de médecine familiale Marguerite-d’Youville, soit
nommé à compter des présentes, durant bonne conduite,
membre médecin à temps partiel du Tribunal administratif
du Québec, affecté à la section des affaires sociales;
QUE les docteurs Yvon Garneau et Jacques Ramsay
bénéficient des conditions de travail prévues au Règlement
sur la rémunération et les autres conditions de travail
des membres du Tribunal administratif du Québec (chapitre J-3, r. 3.1);
QUE le lieu principal d’exercice des fonctions du
docteur Yvon Garneau soit à Québec;
QUE le lieu principal d’exercice des fonctions du
docteur Jacques Ramsay soit à Montréal.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69390
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Gouvernement du Québec

Décret 1182-2018, 15 août 2018
CONCERNANT le renouvellement de la désignation de
Me Gisèle Lacasse, membre du Tribunal administratif
du Québec, aux fins d’exercer les attributions de
présidente d’une commission d’examen au sens du
Code criminel
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 19 de la
Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) prévoit que
la section des affaires sociales du Tribunal administratif
du Québec est désignée comme étant une commission
d’examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code
criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46), chargée de rendre ou
de réviser des décisions concernant les accusés qui font
l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour
cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes
à subir leur procès;
ATTENDU QUE le troisième alinéa de l’article 19 de
cette loi prévoit que les attributions conférées au président
d’une telle commission sont exercées par le vice-président
responsable de la section des affaires sociales ou par un
autre membre de la section que désigne le gouvernement;
ATTENDU QUE Me Gisèle Lacasse a été nommée membre
du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section
des affaires sociales, par le décret numéro 209-2011 du
16 mars 2011;
ATTENDU QUE Me Gisèle Lacasse a été désignée aux
fins d’exercer les attributions de présidente d’une commission d’examen au sens du Code criminel par le décret
numéro 958-2015 du 28 octobre 2015 et qu’il y a lieu de
renouveler sa désignation;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Justice :
QUE Me Gisèle Lacasse, en sa qualité de membre du
Tribunal administratif du Québec, affectée à la section
des affaires sociales, continue d’exercer pour une période
de deux ans à compter du 28 octobre 2018, les attributions de présidente d’une commission d’examen au sens
des articles 672.38 et suivants du Code criminel (L.R.C.
(1985), ch. C-46), chargée de rendre ou de réviser des
décisions concernant les accusés qui font l’objet d’un
verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de
troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir
leur procès;

6893

QU’à titre de présidente d’une commission d’examen
au sens du Code criminel, Me Gisèle Lacasse reçoive un
traitement annuel de 164 117 $.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69391
Gouvernement du Québec

Décret 1183-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la mise en œuvre du Programme d’intervention résidentielle – mérule pleureuse
ATTENDU QUE le Plan économique du Québec de
mars 2018 prévoit la mise en place d’un nouveau programme d’intervention résidentielle – mérule pleureuse
afi n de soutenir fi nancièrement les ménages aux prises
avec la mérule pleureuse;
ATTENDU QUE ce plan économique prévoit que ce programme sera sous la responsabilité de la Société d’habitation du Québec;
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec
(chapitre S-8) la Société d’habitation du Québec prépare
et met en œuvre, avec l’autorisation du gouvernement,
les programmes lui permettant de rencontrer ses objets;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 6˚ du premier
alinéa de l’article 3 de cette loi la Société d’habitation du
Québec a notamment pour objet de promouvoir l’amélioration de l’habitat;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.1
de cette loi les programmes que la Société d’habitation
du Québec met en œuvre peuvent notamment prévoir
le versement par la Société d’habitation du Québec, s’il
y a lieu, d’une aide financière sous forme de subvention;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Société
d’habitation du Québec a, le 17 mai 2018, par sa résolution numéro 2018-023, approuvé la mise en œuvre
du Programme d’intervention résidentielle – mérule
pleureuse;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la Société d’habitation du Québec à mettre en œuvre le Programme d’intervention résidentielle – mérule pleureuse, dont le texte est
annexé au présent décret;
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IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de la Protection des
consommateurs et de l’Habitation :
QUE la Société d’habitation du Québec soit autorisée à
mettre en œuvre le Programme d’intervention résidentielle
– mérule pleureuse, dont le texte est annexé au présent
décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
PROGRAMME D’INTERVENTION
RÉSIDENTIELLE – MÉRULE PLEUREUSE
SECTION I
OBJECTIFS
1. Le programme a pour objectifs de réduire le fardeau
financier des propriétaires de bâtiments résidentiels contaminés par la mérule pleureuse, ainsi que de poursuivre
le développement des connaissances et de l’expertise sur
celle-ci.
SECTION II
ADMISSIBILITÉ
Territoire d’application
2. Le programme s’applique sur tout le territoire du
Québec, sauf sur le territoire d’une réserve indienne.
Admissibilité des personnes
3. Le programme est établi au bénéfice de toute personne qui, au moment de la signature de la demande
d’aide financière, est propriétaire occupant d’un bâtiment
admissible.
Admissibilité des bâtiments
4. Est admissible, le bâtiment de type unifamilial,
jumelé, duplex, triplex ou maison en rangée qui satisfait
aux conditions suivantes :
— doit servir de résidence principale au propriétaire;
— est situé dans le territoire d’application;
— doit être identifié, par une méthode reconnue par
la Société d’habitation du Québec (ci-après : « Société »),
comme étant contaminé par la mérule pleureuse.
5. N’est pas admissible, le bâtiment qui :
— appartient au gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec ou à un organisme ou ministère relevant de l’un d’eux, ou à une municipalité;
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— a déjà bénéficié de l’aide fi nancière maximale par
l’entremise du présent programme;
— fait l’objet de procédure remettant en cause les titres
de propriété;
— fait ou a fait l’objet d’un dédommagement à la suite
de l’exercice de recours civils;
— fait ou a fait l’objet d’une aide fi nancière dans le
cadre d’un programme du ministère de la Sécurité
publique au cours des cinq dernières années précédant la
demande d’admissibilité.
Admissibilité des travaux
6. Pour être admissibles à une aide fi nancière, les
travaux doivent être déterminés par un professionnel du
bâtiment et être effectués sur un bâtiment admissible. Les
travaux admissibles sont ceux visant :
— l’élimination des matériaux contaminés et la décontamination du bâtiment selon les modalités établies par
la Société;
— la réhabilitation du bâtiment;
— la démolition et la reconstruction du bâtiment lors
d’une perte totale selon les modalités établies par la
Société;
— le nettoyage des biens meubles.
7. La Société peut définir l’envergure, les dimensions
ou les coûts maximaux reconnus pour les travaux admissibles dans le cadre du présent programme.
8. Les travaux admissibles doivent être exécutés par un
entrepreneur détenant une licence appropriée de la Régie
du bâtiment du Québec (ci-après : « RBQ »).
9. L’entrepreneur doit fournir à la Société, le cas
échéant, ses numéros de taxe sur les produits et services
et de taxe de vente du Québec. L’entrepreneur ne doit pas
être inscrit au Registre des entreprises non admissibles
aux contrats publics.
10. Les travaux non admissibles sont ceux :
— qui ont été réalisés antérieurement à la délivrance du
certificat d’admissibilité par la Société à l’exception des
interventions effectuées sur une résidence principale qui
ont été financées par le gouvernement du Québec dans le
cadre d’un projet pilote;
— qui font ou ont fait l’objet d’une aide financière dans
le cadre d’un programme ou d’un régime d’assurance, du
secteur public ou privé.
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Admissibilité des coûts
11. Les coûts admissibles comprennent les coûts
relatifs :
— à la production de pièces justificatives attestant à
la satisfaction de la Société, la présence de la mérule
pleureuse;
— aux travaux admissibles (matériaux et main-d’œuvre);
— à la production de plans et devis exigés par une loi
ou une règlementation, à condition que ceux-ci soient en
lien avec les travaux admissibles;
— au permis municipal;
— à l’hébergement temporaire (remboursement égal à
20 $ par jour pour chaque membre du ménage, jusqu’à un
maximum de 100 jours);
— aux frais de transport ou d’entreposage des biens
meubles du bâtiment admissible selon la durée et les montants maximaux (remboursement égal aux frais déboursés,
sans dépasser la somme de 1 500 $);
— aux taxes applicables, s’il y a lieu.
12. Les coûts non admissibles sont :
— les frais reliés aux dérogations mineures;
— toute dépense qui n’est pas directement reliée aux
travaux admissibles.
13. Le coût reconnu des travaux admissibles correspond au moindre des montants suivants :
1. la plus basse soumission obtenue par le demandeur;
2. celui facturé par l’entrepreneur à la fin des travaux.
14. Un minimum de deux soumissions détaillées d’entrepreneurs, possédant les licences appropriées de la RBQ,
doivent être obtenues par le demandeur. La Société peut
refuser les soumissions dont le prix est trop élevé par rapport à ce qu’elle observe sur le marché et elle peut exiger
du demandeur d’obtenir de nouvelles soumissions.
15. Le montant total des soumissions et de la facture
soumise par l’entrepreneur à la fin des travaux doit inclure
le coût des matériaux et de la main-d’œuvre ainsi que les
taxes.
16. Le coût total reconnu aux fins du calcul de l’aide
fi nancière correspond à la somme du coût reconnu des
travaux admissibles et des autres coûts admissibles.
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SECTION III
AIDE FINANCIÈRE
17. L’aide financière pouvant être versée correspond à
75 % du coût total reconnu jusqu’à un montant maximal
de 100 000 $ par bâtiment admissible dans le cas d’une
démolition et reconstruction lors d’une perte totale;
jusqu’à un maximum de 50 000 $ pour les interventions
qui ont été financées par le gouvernement du Québec dans
le cadre d’un projet pilote et jusqu’à un montant maximal
de 75 000 $ dans tous les autres cas.
18. La Société verse l’aide financière au propriétaire
d’un bâtiment admissible à la fin des travaux et selon les
modalités qu’elle établit. La Société peut verser 50 % de
l’aide financière prévue avant la fin des travaux et selon
les modalités qu’elle établit.
19. L’octroi de l’aide financière dans le cadre de ce programme est conditionnel à ce que le bénéficiaire s’engage
à rembourser à la Société, selon des modalités à déterminer par cette dernière, l’aide fi nancière versée si les
préjudices pour lesquels l’aide financière est octroyée font
l’objet d’une indemnisation provenant d’une compagnie
d’assurance ou de toute autre source, notamment à la suite
de l’exercice de recours civils.
20. La Société peut exiger du bénéficiaire tout renseignement ou toute pièce justificative afin de valider si les
préjudices pour lesquels l’aide financière a été octroyée
ont fait l’objet d’une indemnisation provenant d’une compagnie d’assurance ou de toute autre source, notamment
à la suite de l’exercice de recours civils.
SECTION IV
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ET CERTIFICAT
D’ADMISSIBILITÉ
Demande d’aide ﬁnancière
21. Une personne admissible doit soumettre une
demande d’aide financière en remplissant le formulaire
prescrit ou autorisé par la Société, accompagné des pièces
justificatives requises à son soutien.
22. Une personne peut effectuer une nouvelle demande
pour un même bâtiment si le problème persiste ou réapparaît, dans la mesure où le montant maximal de l’aide
financière n’est pas atteint.
23. La Société peut exiger du demandeur tous renseignements ou pièces justificatives supplémentaires au
soutien de la demande. Elle peut également surseoir à
l’étude de la demande d’aide financière jusqu’à ce que le
demandeur lui ait fourni ces renseignements ou pièces
justificatives.
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Certiﬁcat d’admissibilité
24. La Société procède à l’examen de la demande et des
pièces justificatives qui l’accompagnent, dont l’attestation
de la contamination par la mérule pleureuse, le rapport
de l’entreprise en analyse environnementale, le compte de
taxes, les photos pertinentes identifiant les travaux à réaliser, le devis technique, les soumissions et, le cas échéant,
délivre un certificat d’admissibilité.
25. La Société confi rme au demandeur l’aide fi nancière maximale à laquelle il est admissible, s’il respecte
toutes les conditions du programme. Une fois le certificat d’admissibilité délivré, le demandeur peut débuter les
travaux prévus.
26. La Société peut révoquer tout certificat délivré à un
demandeur en vertu du présent programme si les travaux
ne sont pas terminés au plus tard douze (12) mois à compter de la date de délivrance du certificat d’admissibilité.
Le demandeur s’engage à rembourser à la Société, le cas
échéant, le montant reçu en vertu de l’article 18 dans les
30 jours de la réception d’une demande à cet effet.
27. La Société peut révoquer à tout moment un certificat délivré en vertu du présent programme s’il est porté
à sa connaissance tout fait qui rend la demande d’aide
fausse, inexacte ou incomplète, ou qui a pu en rendre la
production irrégulière.
SECTION V
ADMINISTRATION DU PROGRAMME
28. Dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre
du programme par la Société, cette dernière assume, selon
les modalités qu’elle établit, les coûts liés à la production
d’un rapport d’évaluation sur l’étendue de la contamination, les matériaux à enlever et les méthodes appropriées
pour la décontamination, et le cas échéant, ceux relatifs
aux expertises complémentaires visant à évaluer l’état des
composantes du bâtiment et les solutions préconisées.
Aussi, la Société peut recourir aux services d’inspecteurs ou de tout autre expert requis, auquel cas elle pourra
leur verser les honoraires convenus pour leurs services.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
29. Un bénéficiaire doit rembourser à la Société tout
montant reçu lorsqu’il a fait une fausse déclaration ou n’a
pas respecté les conditions du programme.
30. Constitue une fausse déclaration, toute déclaration
ou tout renseignement erroné ainsi que toute omission
ou information incomplète ayant eu pour effet direct ou
indirect le versement par la Société d’une aide financière
à laquelle le bénéficiaire n’avait pas droit, en tout ou en
partie.
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31. Le présent programme entre en vigueur le 30e jour
qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec.
32. Le présent programme prend fin le 31 mars 2021.
Toutefois, le gouvernement peut y mettre fin en tout temps
avant cette date.
69392
Gouvernement du Québec

Décret 1184-2018, 15 août 2018
CONCERNANT des modifications au Programme favorisant l’accession à la propriété et la rénovation résidentielle dans la région Kativik
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 4° et 6° du
premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) la Société d’habitation du
Québec a pour objets de favoriser le développement et la
mise en œuvre de programmes de construction, d’acquisition, d’aménagement, de restauration et d’administration
d’habitations et de promouvoir l’amélioration de l’habitat;
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 3
de cette loi la Société d’habitation du Québec prépare et
met en œuvre, avec l’autorisation du gouvernement, les
programmes lui permettant de rencontrer ses objets;
ATTENDU QUE , par le décret numéro 66-2012 du
8 février 2012, le gouvernement a autorisé la Société
d’habitation du Québec à mettre en œuvre le Programme
favorisant l’accession à la propriété et la rénovation résidentielle dans la région Kativik, dont le texte est annexé
à ce décret;
ATTENDU QU’en raison de l’évolution du marché de
l’habitation dans la région Kativik, il y a lieu de modifier
les dispositions de ce programme, notamment les coûts
de réalisation maximums reconnus;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Société
d’habitation du Québec a, le 19 juillet 2018, par sa résolution numéro 2018-041, approuvé des modifications au
Programme favorisant l’accession à la propriété et la rénovation résidentielle dans la région Kativik;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de la Protection des
consommateurs et de l’Habitation :
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QUE la Société d’habitation du Québec soit autorisée à
mettre en œuvre des modifications au Programme favorisant l’accession à la propriété et la rénovation résidentielle
dans la région Kativik, dont le texte est annexé au présent
décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
MODIFICATIONS AU PROGRAMME
FAVORISANT L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ ET LA RÉNOVATION
RÉSIDENTIELLE DANS LA
RÉGION KATIVIK
1. Le Programme favorisant l’accession à la propriété
et la rénovation résidentielle dans la région Kativik,
dont le texte est annexé au décret numéro 66-2012 du
8 février 2012, est modifié par le remplacement, au
paragraphe 1° de l’article 1, de « accompagnement »
par »soutien ».
2. L’article 5 de ce programme est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« De plus, le village nordique et la corporation foncière
du village concerné ou, le cas échéant, le ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles, devront confirmer,
par écrit, leur accord quant au lieu de construction prévu
de l’unité. ».

2° par la suppression, dans le deuxième alinéa, du
paragraphe 1°.
8. L’article 16 de ce programme est modifié par le
remplacement du TABLEAU 1 et du TABLEAU 2 par
les suivants :
« TABLEAU 1
Typologie des unités
résidentielles

Coût de réalisation
maximum reconnu

Chambre

430 000 $

Studio

510 000 $

Logement de 1 chambre à coucher (c.c.)

570 000 $

Logement de 2 c.c.

660 000 $

Logement de 3 c.c.

700 000 $

Logement de 4 c.c.

740 000 $

Logement de 5 c.c.

790 000 $

Logement de 6 c.c. et plus

830 000 $

TABLEAU 2
MONTANT ADDITIONNEL
VILLAGE

Par logement

Par chambre d’une
maison de chambres

17 300 $

6 100 $

Aupaluk

3. L’article 6 de ce programme est modifié par le remplacement, au paragraphe 2°, de « (L.R.Q., c. E-24) » par
« (RLRQ, chapitre E-24) ».

Akulivik

6 300 $

2 300 $

Inukjuak

10 000 $

3 500 $

4. L’article 7 de ce programme est modifié par l’ajout, à
la fin du deuxième alinéa, de « sauf si entente particulière
exceptionnelle approuvée par la Société. ».

Ivujivik

20 100 $

7 000 $

Kangiqsujuaq

12 300 $

4 400 $

5. L’intitulé de la sous-section 1 de la section III de ce
programme est modifié par le remplacement de « accompagnement » par « soutien ».

Kangirsuk

7 700 $

2 600 $

Kangiqsualujjuaq

6 100 $

2 100 $

Kuujjuaq

0$

0$

6. L’article 8 de ce programme est modifié par le remplacement de « de l’accompagnement » par »du soutien ».

Kuujjuarapik

0$

0$

7. L’article 13 de ce programme est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa par le
suivant :
« Les formules d’acquisition ou de construction prévues
par le présent module sont l’achat et l’installation d’une
unité résidentielle préfabriquée ou la construction d’une
nouvelle unité qui comprendra une ou des unités résidentielles (achat-construction) ainsi que l’achat d’une unité
résidentielle existante (achat-simple). »;

Puvirnituq

14 400 $

5 100 $

9 800 $

3 500 $

Salluit

15 200 $

5 300 $

Tasiujaq

5 300 $

1 900 $

Umiujaq

4 200 $

1 400 $

Quaqtaq

».
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9. L’article 17 de ce programme est modifié par l’ajout,
à la fin, de l’alinéa suivant :

14. L’article 30 de ce programme est remplacé par le
suivant :

« Dans tous les cas, le cumul des aides fi nancières
publiques perçues par le bénéficiaire pour des fins similaires à celles visées dans le présent module ne peut dépasser 100 % des coûts de réalisation reconnus. Le calcul
du cumul des aides publiques inclut les aides provenant
directement ou indirectement des ministères ou organismes gouvernementaux (fédéraux ou provinciaux), de
leurs sociétés d’État et des entités municipales. Aux fins
de ce calcul, le terme « entités municipales » réfère aux
organismes municipaux compris à l’article 5 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). ».

« 30. Sous réserve de la section II et de l’article 31, tout
propriétaire d’une unité résidentielle est admissible à une
aide financière en vertu de ce module. ».

10. L’article 18 de ce programme est modifié par l’ajout,
à la fin, de ce qui suit :
« Nonobstant les normes d’occupation, une chambre à
coucher est attribuée à chacun des enfants mineurs que
comprend le ménage. ».
11. L’article 25 de ce programme est remplacé par le
suivant :
« 25. La Société établit les coûts de réalisation reconnus aux fins du calcul de l’aide financière. Ceux-ci
incluent, notamment, le coût de la main-d’œuvre et le
coût d’achat des matériaux nécessaires à l’exécution des
travaux admissibles, incluant les frais d’emballage, de
transport et d’entreposage et, le cas échéant, les honoraires
pour des services professionnels en lien avec les travaux
admissibles. ».
12. L’article 26 de ce programme est modifié par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 50 000 $ »
par « 87 500 $ ».
13. L’article 27 de ce programme est modifié par
l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Dans tous les cas, le cumul des aides fi nancières
publiques perçues par le bénéficiaire pour des fins similaires à celles visées dans le présent module ne peut
dépasser 100 % des coûts de réalisation reconnus. Le
calcul du cumul des aides publiques inclut les aides provenant directement ou indirectement des ministères ou
organismes gouvernementaux (fédéraux ou provinciaux),
de leurs sociétés d’État et des entités municipales. Aux
fins de ce calcul, le terme « entités municipales » réfère
aux organismes municipaux compris à l’article 5 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). ».

15. L’article 31 de ce programme est remplacé par le
suivant :
« 31. Pour être admissible à une aide financière en vertu
de ce module, le requérant qui a acquis son unité résidentielle en ayant eu recours à un Programme de logement,
ou qui a bénéficié d’une aide en vertu du module « Aide
à la rénovation » et qui n’a pas terminé sa période d’engagement de cinq ans, doit souscrire une police d’assurance
qui couvre au moins 80 % de la valeur de reconstruction de
l’unité résidentielle, comme déterminée par l’assureur. ».
16. L’article 32 de ce programme est modifié par le
remplacement, dans le deuxième alinéa :
1° de « 7 500 $ » par « 10 500 $ »;
2° de « 2 675 $ » par « 3 745 $ ».
17. L’article 34 de ce programme est modifié par l’ajout,
à la fin, de l’alinéa suivant :
« Dans tous les cas, le cumul des aides fi nancières
publiques perçues par le bénéficiaire pour le paiement
des taxes municipales ne peut dépasser 100 % de leur coût.
Le calcul du cumul des aides publiques inclut les aides
provenant directement ou indirectement des ministères
ou organismes gouvernementaux (fédéraux ou provinciaux), de leurs sociétés d’État et des entités municipales.
Aux fi ns de ce calcul, le terme « entités municipales »
réfère aux organismes municipaux compris à l’article
5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1). ».
18. L’article 35 de ce programme est remplacé par le
suivant :
« 35. L’aide fi nancière pour le paiement des primes
d’assurance habitation est égale à 30 % de la prime d’assurance habitation payée incluant la taxe applicable.
Dans tous les cas, le cumul des aides financières
publiques perçues par le bénéficiaire pour le paiement
des primes d’assurance habitation ne peut dépasser 100 %
du moindre des montants ci-dessus. Le calcul du cumul
des aides publiques inclut les aides provenant directement
ou indirectement des ministères ou organismes gouvernementaux (fédéraux ou provinciaux), de leurs sociétés
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d’État et des entités municipales. Aux fins de ce calcul,
le terme « entités municipales » réfère aux organismes
municipaux compris à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (chapitre A-2.1). ».
19. L’article 40 de ce programme est remplacé par le
suivant :
« 40. La Société confie à un mandataire, soit l’Office
municipal d’habitation Kativik (OMHK), l’administration
du Programme. À cet effet, la Société doit conclure une
entente avec l’OMHK afin de préciser les obligations et
responsabilités de chacune des parties. ».
20. L’article 41 de ce programme est remplacé par ce
qui suit :
« Le Programme est en vigueur jusqu’au 31 décembre
2023.
Toutefois, le gouvernement du Québec ou la Société
peut, en tout temps, mettre fin au Programme et le mandataire ne peut, à compter du jour de la prise d’effet de
sa cessation, autoriser une nouvelle demande d’aide
financière. ».
21. L’article 1 de la section intitulée « DISPOSITION
TRANSITOIRE » est remplacé par le suivant :
« 1. Les modifications apportées aux sous-sections 2
et 3 de la section III du Programme, intitulées Module
« Aide à l’achat et à la construction » et Module « Aide à
la rénovation », s’appliquent aux demandes d’aide financière déjà déposées, dont les travaux ne sont pas débutés
et dont l’aide fi nancière n’a pas été versée. Les modifications apportées à la sous-section 4 de la section III du
Programme, intitulée Module « Aide à l’occupation »,
entrent en vigueur le 1er janvier 2019. ».
69393
Gouvernement du Québec

Décret 1185-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente CanadaQuébec pour les services en langue anglaise 2018-2019
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a établi des
priorités québécoises afin de maintenir et d’améliorer ses
services gouvernementaux offerts à la population québécoise d’expression anglaise en matière de justice, de santé
et de services sociaux;
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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada souhaite
contribuer financièrement à ces services gouvernementaux offerts par le gouvernement du Québec;
ATTENDU QU’à cet effet, le gouvernement du Québec
et le gouvernement du Canada désirent conclure l’Entente
Canada-Québec pour les services en langue anglaise 20182019, laquelle vise à établir les modalités de cette contribution financière;
A TTEN DU QU ’en ver tu du paragraphe 1° du
premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le ministère
de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2),
le ministre peut, conformément à la loi, conclure des
ententes avec tout gouvernement, l’un de ses ministères,
une organisation internationale ou un organisme de ce
gouvernement ou de cette organisation pour l’application
de cette loi ou d’une autre loi relevant de la compétence
du ministre;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe c du deuxième
alinéa de l’article 3 de la Loi sur le ministère de la Justice
(chapitre M-19), la ministre a la surveillance de toutes
les matières qui concernent l’administration de la justice
au Québec à l’exception de celles qui sont attribuées au
ministre de la Sécurité publique;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de
la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable des Relations avec les
Québécois d’expression anglaise, du ministre de la Santé
et des Services sociaux, de la ministre de la Justice et du
ministre responsable des Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente Canada-Québec pour
les services en langue anglaise 2018-2019, laquelle sera
substantiellement conforme au projet d’entente joint à la
recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69394
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Gouvernement du Québec

Gouvernement du Québec

Décret 1186-2018, 15 août 2018

Décret 1187-2018, 15 août 2018

CONCERNANT l’approbation de l’Entente entre le gouvernement du Québec et la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada
ATTENDU QUE , par le décret numéro 4-2004 du
14 janvier 2004, le gouvernement du Québec a approuvé
l’Entente de coopération entre le ministre délégué aux
Affaires intergouvernementales canadiennes et aux
Affaires autochtones et la Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada;
ATTENDU QUE les parties souhaitent mettre à jour cette
entente et, à cette fi n, conclure l’Entente entre le gouvernement du Québec et la Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada;
ATTENDU QUE la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada est un organisme public
fédéral au sens de l’article 3.6.2. de la Loi sur le ministère
du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de
cette loi;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 3.8 de cette loi,
les ententes intergouvernementales canadiennes doivent,
pour être valides, être approuvées par le gouvernement
et être signées par le ministre responsable des Relations
canadiennes et de la Francophonie canadienne;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable des Relations canadiennes
et de la Francophonie canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente entre le gouvernement du
Québec et la Fédération des communautés francophones
et acadienne du Canada, laquelle sera substantiellement
conforme au projet d’entente joint à la recommandation
ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69395
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CONCERNANT l’entérinement de l’Entente d’établissement entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République du Sénégal régissant les
privilèges et immunités de la Délégation générale du
Québec à Dakar et l’établissement de cette délégation
générale
ATTENDU QUE l’Entente d’établissement entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République
du Sénégal régissant les privilèges et immunités de la
Délégation générale du Québec à Dakar a été signée
à Dakar, le 25 juin 2018;
ATTENDU QUE cette entente a pour objet de fixer les
conditions et les modalités relatives à la création et au fonctionnement de la Délégation générale, ainsi qu’à son statut
et au statut de son personnel et de ses locaux, et de faciliter
ses activités de coopération avec le gouvernement de la
République du Sénégal;
ATTENDU QUE cette entente remplace l’Entente d’établissement entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République du Sénégal régissant les privilèges
et immunités du Bureau du Québec à Dakar, signée à Dakar,
le 2 mars 2016, et entérinée par le décret numéro 488-2016
du 8 juin 2016;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente
internationale au sens du troisième alinéa de l’article 19
de la Loi sur le ministère des Relations internationales
(chapitre M-25.1.1);
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 20
de cette loi, malgré toute disposition législative, les ententes
internationales doivent, pour être valides, être signées par la
ministre des Relations internationales et de la Francophonie
et entérinées par le gouvernement;
ATTENDU QUE, en vertu de premier alinéa de l’article 28
de cette loi, le gouvernement peut, sur la proposition de la
ministre, établir à l’étranger des délégations générales, des
délégations et toute autre forme d’organisation permettant
la représentation du Québec à l’étranger;
ATTENDU QU’il y a lieu d’établir la Délégation générale
du Québec à Dakar;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Relations internationales et de la
Francophonie :
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QUE soit entérinée l’Entente d’établissement entre
le gouvernement du Québec et le gouvernement de la
République du Sénégal régissant les privilèges et immunités de la Délégation générale du Québec à Dakar, signée
à Dakar, le 25 juin 2018, dont copie est jointe à la recommandation ministérielle du présent décret;
QUE soit établie la Délégation générale du Québec
à Dakar;
Q UE le deuxième alinéa du dispositif du décret
numéro 488-2016 du 8 juin 2016 soit abrogé.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69396
Gouvernement du Québec

Décret 1188-2018, 15 août 2018
CONCERNANT le versement, au cours de l’exercice
financier 2018-2019, d’une subvention maximale
de 5 750 000 $ à l’Organisation internationale de la
Francophonie pour son exercice financier 2018
ATTENDU QUE le dernier alinéa de l’article 11 de la
Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) prévoit que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie favorise le renforcement
des institutions francophones internationales auxquelles
le gouvernement participe, en tenant compte des intérêts
du Québec;
ATTENDU QUE l’Organisation internationale de la
Francophonie est une organisation internationale multilatérale financée principalement par ses 84 États et gouvernements membres et observateurs;
ATTENDU QUE, depuis 1970, le Québec est membre
à part entière de l’Organisation internationale de la
Francophonie et, qu’à ce titre, il paie sa contribution statutaire de membre et il contribue au fonctionnement et
à la réalisation des programmes de coopération de cette
organisation internationale multilatérale en contribuant
au Fonds multilatéral unique;
ATTENDU QUE l’exercice financier de l’Organisation internationale de la Francophonie se termine le
31 décembre;
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ATTENDU QUE la contribution statutaire et la contribution volontaire au Fonds multilatéral unique représentent
une somme totale maximale de 5 750 000 $ pour l’exercice financier 2018 de l’Organisation internationale de la
Francophonie;
ATTENDU QUE , en vertu du paragraphe a de l’article 3 du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse
de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil
du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Relations internationales et de
la Francophonie :
QUE la ministre des Relations internationales et
de la Francophonie soit autorisée à verser, au cours de
l’exercice financier 2018-2019, une subvention maximale de 5 750 000 $ à l’Organisation internationale de la
Francophonie pour son exercice financier 2018.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69397
Gouvernement du Québec

Décret 1189-2018, 15 août 2018
CONCERNANT le Protocole facultatif se rapportant
à la Convention relative aux droits des personnes
handicapées
ATTENDU QUE le Protocole facultatif se rapportant à
la Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adopté par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 13 décembre 2006 et qu’il est entré en vigueur
le 3 mai 2008;
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 13 de ce
protocole facultatif prévoit que, pour chacun des États
ou chacune des organisations d’intégration régionale qui
ratifieront ou confi rmeront formellement le Protocole
facultatif ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, le Protocole facultatif entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt
par cet État ou cette organisation de son instrument de
ratification, d’adhésion ou de confirmation formelle;
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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada envisage
d’adhérer prochainement à ce protocole facultatif;
ATTENDU QUE ce protocole facultatif prévoit deux procédures de surveillance pour renforcer la mise en œuvre
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, soit une procédure individuelle de communication
et une procédure d’enquête;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec s’est
déclaré lié par la Convention relative aux droits des personnes handicapées par le décret numéro 179-2010 du
10 mars 2010;
ATTENDU QUE ce protocole facultatif porte sur une
matière ressortissant à la compétence constitutionnelle
du Québec;
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 22.1 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie assure et coordonne
la mise en œuvre au Québec de tout accord international portant sur une matière ressortissant à la compétence
constitutionnelle du Québec;
ATTENDU QUE , en vertu du troisième alinéa de cet
article, le gouvernement du Québec doit, pour être lié
par un accord international ressortissant à la compétence
constitutionnelle du Québec et pour donner son assentiment à ce que le Canada exprime son consentement à être
lié par un tel accord, prendre un décret à cet effet;
ATTENDU QUE ce protocole facultatif constitue un
engagement international important au sens du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 22.2 de cette loi;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 22.4 de cette loi,
la ratification d’une entente internationale ou la prise d’un
décret visé au troisième alinéa de l’article 22.1 de cette
loi ne peuvent avoir lieu en ce qui concerne tout engagement international important qu’après son approbation par
l’Assemblée nationale;
ATTENDU QUE, conformément à l’article 22.3 de cette
loi, l’Assemblée nationale a approuvé, le 8 mai 2018, le
Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative
aux droits des personnes handicapées;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Relations internationales et de
la Francophonie, du ministre de la Santé et des Services
sociaux et de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines
habitudes de vie :
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QUE le gouvernement du Québec donne son assentiment à ce que le Canada exprime son consentement à être
lié par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention
relative aux droits des personnes handicapées, dont le
texte est joint à la recommandation ministérielle du présent décret;
QUE le gouvernement du Québec se déclare lié par ce
protocole facultatif lorsque celui-ci entrera en vigueur
au Canada;
QUE le gouvernement du Québec affirme qu’il est
compétent pour assurer la mise en œuvre de ce protocole
facultatif dans les domaines de sa compétence;
QUE la ministre des Relations internationales et de la
Francophonie soit chargée de transmettre cet engagement
aux instances appropriées;
QUE la ministre des Relations internationales et de la
Francophonie soit chargée de publier à la Gazette officielle
du Québec, à la suite de l’adhésion à ce protocole facultatif
par le Canada, la date à laquelle ce protocole facultatif
entrera en vigueur sur le territoire du Québec.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69398
Gouvernement du Québec

Décret 1192-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’imposition d’une réserve pour fins
publiques sur certains immeubles requis pour la modernisation et l’agrandissement de l’Hôpital de Verdun
ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
est un établissement public constitué le 1er avril 2015 en
vertu de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance
du réseau de la santé et des services sociaux notamment
par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2);
ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
a, notamment, pour mission d’offrir à la population de
Montréal et des autres régions du Québec des services
généraux, spécialisés et surspécialisés, et qu’il assure une
mission universitaire d’enseignement et de recherche;
ATTENDU QUE , en vertu de l’article 266 de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement public peut acquérir, par
expropriation, tout immeuble nécessaire à ses fins;
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ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 36 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), toute
expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée
préalablement par le gouvernement aux conditions qu’il
détermine;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 75 de la Loi sur
l’expropriation, peut imposer une réserve sur un bien
quiconque est autorisé par la loi à exproprier un bien,
dans la même mesure, aux mêmes fins et avec les mêmes
autorisations;
ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
désire acquérir certains immeubles avoisinants pour son
projet de modernisation et d’agrandissement de son installation Hôpital de Verdun, sise au 4000, Boulevard LaSalle,
Montréal, Québec, H4G 2A3;
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 69 de cette loi, la réserve prohibe, pendant sa
durée, toute construction, amélioration ou addition sur
l’immeuble qui en fait l’objet, sauf les réparations;
ATTENDU QUE, afin d’éviter que ne soient exécutés des
travaux de construction, d’amélioration ou d’addition sur
les immeubles requis, il est jugé nécessaire d’imposer des
réserves pour fins publiques;

— un immeuble d’une superficie de 616,10 mètres
carrés, ayant front sur le Boulevard LaSalle, en la ville
de Montréal, province de Québec, connu et désigné
comme étant le lot 1 153 607 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus
construites;
— un immeuble d’une superficie de 557,40 mètres
carrés, ayant front sur le Boulevard LaSalle, en la ville
de Montréal, province de Québec, connu et désigné
comme étant le lot 1 153 608 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus
construites;
— un immeuble d’une superficie de 1 134,00 mètres
carrés, ayant front sur le Boulevard Gaétan-Laberge, en
la ville de Montréal, province de Québec, connu et désigné comme étant le lot 2 580 713 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus
construites;
Q UE les dépenses afférentes à l’imposition de
cette réserve soient assumées par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 36 et de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation,
l’imposition d’une réserve pour fins publiques doit être
autorisée par le gouvernement;
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IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux :

Décret 1197-2018, 15 août 2018

QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal soit
autorisé à imposer, dans la mesure permise par la loi, des
réserves pour fins publiques sur des immeubles requis pour
la réalisation de son projet de modernisation et d’agrandissement de son installation Hôpital de Verdun, sise au
4000, Boulevard LaSalle à Montréal, ces immeubles étant
situés dans la ville de Montréal, comportant quatre emplacements plus précisément désignés comme suit, dont le
plan préparé par Martin Gascon, arpenteur-géomètre, en
date du 10 mai 2018, sous le numéro 15262 de ses minutes,
est annexé au présent décret :
— un immeuble d’une superficie de 678,20 mètres
carrés, ayant front sur le Boulevard LaSalle, en la ville
de Montréal, province de Québec, connu et désigné
comme étant le lot 1 153 606 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus
construites;
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Gouvernement du Québec

CONCERNANT l’approbation du Protocole d’entente 20182023 concernant les contributions fédérales pour les
services et programmes de justice pour les jeunes
entre le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada souhaitent conclure le Protocole
d’entente concernant les contributions fédérales pour les
services et programmes de justice pour les jeunes pour les
exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023;
ATTENDU QUE , en vertu du paragraphe 1 du
premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le ministère
de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), le
ministre de la Santé et des Services sociaux peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette
organisation pour l’application de cette loi ou d’une autre
loi relevant de sa compétence;
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Partie 2

Gouvernement du Québec

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe c du deuxième
alinéa de l’article 3 de la Loi sur le ministère de la Justice
(chapitre M-19), la ministre de la Justice a la surveillance
de toutes les matières qui concernent l’administration de
la justice au Québec à l’exception de celles qui sont attribuées au ministre de la Sécurité publique;

Décret 1198-2018, 15 août 2018

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 8
de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique (chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique élabore
et propose au gouvernement des politiques relatives au
maintien de la sécurité publique, à la prévention de la criminalité, à l’implantation et l’amélioration des méthodes
de détection et de répression de la criminalité ainsi qu’à
l’incarcération et la réinsertion sociale des détenus;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a mis sur
pied un programme de paiements de transfert appelé Fonds
d’urgence pour le traitement de la crise des opioïdes pour
fournir un financement ponctuel aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour la prestation de services de
traitement pour la consommation problématique de substances, notamment les opioïdes;

ATTENDU QUE le Protocole d’entente 2018-2023
concernant les contributions fédérales pour les services et
programmes de justice pour les jeunes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec constitue
une entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(chapitre M-30);
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales
canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées
par le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, de
la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de
la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de
vie, de la ministre de la Justice, du ministre de la Sécurité
publique et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne :
QUE le Protocole d’entente 2018-2023 concernant les
contributions fédérales pour les services et programmes
de justice pour les jeunes entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Québec, lequel sera substantiellement conforme au projet de protocole d’entente
joint à la recommandation ministérielle du présent décret,
soit approuvé.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69400

C ONCERNANT l’approbation de l’Accord CanadaQuébec relatif au Fonds d’urgence pour le traitement
de la crise des opioïdes

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent que des mesures immédiates sont nécessaires pour aider à réduire les méfaits et
les décès associés à la consommation problématique de
substances, notamment les opioïdes;
ATTENDU QUE le Québec a présenté des projets au gouvernement du Canada afin de les financer par l’entremise du
Fonds d’urgence pour le traitement de la crise des opioïdes;
ATTENDU QUE cet accord constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de
la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU ’en vertu du paragraphe 1° du
premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la
Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), le ministre
de la Santé et des Services sociaux peut, conformément à
la Loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l’un
de ses ministères, une organisation internationale ou un
organisme de ce gouvernement ou de cette organisation
pour l’application de cette loi ou d’une autre loi relevant de
la compétence du ministre;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, de la
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la
jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie
et du ministre responsable des Relations canadiennes et de
la Francophonie canadienne :
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QUE soit approuvé l’Accord Canada-Québec relatif au
Fonds d’urgence pour le traitement de la crise des opioïdes,
lequel sera substantiellement conforme au projet d’accord
joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69401
Gouvernement du Québec

Décret 1199-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Accord de mise en
œuvre de l’entente asymétrique du 10 mars 2017 – volet
concernant les services de soins à domicile et de soins
communautaires et les services en santé mentale et en
toxicomanie entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont convenu le 10 mars 2017 d’une
entente asymétrique en matière de santé et de services
sociaux;
ATTENDU QUE cette entente reconnaît la compétence
du Québec en matière de santé et de services sociaux et
l’exercice par le gouvernement du Québec de sa maîtrise
d’œuvre à l’égard de la planification, de l’organisation et
de la gestion des services sur son territoire, notamment
en matière d’apprentissage et de garde de jeunes enfants,
de formation pour les infirmières et les infirmiers praticiens spécialisés ainsi que de soins à domicile et de soins
communautaires et de services en santé mentale et en
toxicomanie;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada souhaitent conclure l’Accord de
mise en œuvre de l’entente asymétrique du 10 mars 2017
– volet concernant les services de soins à domicile et de
soins communautaires et les services en santé mentale et
en toxicomanie;
ATTENDU QUE cet accord constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de
la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes
doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre responsable des
Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
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ATTENDU QU ’en vertu du paragraphe 1° du
premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la
Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), le ministre
de la Santé et des Services sociaux peut, conformément à
la loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l’un
de ses ministères, une organisation internationale ou un
organisme de ce gouvernement ou de cette organisation
pour l’application de cette loi ou d’une autre loi relevant de
la compétence du ministre;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et
du ministre responsable des Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne :
QUE soit approuvé l’Accord de mise en œuvre de l’entente
asymétrique du 10 mars 2017 – volet concernant les services de soins à domicile et de soins communautaires et
les services en santé mentale et en toxicomanie entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada,
lequel sera substantiellement conforme au projet d’accord
joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69402
Gouvernement du Québec

Décret 1200-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente de modification n° 1 au protocole d’entente sur la structure de
gouvernance et le financement du bureau de l’Alliance
pancanadienne pharmaceutique entre le gouvernement
fédéral et les gouvernements des provinces et des
territoires
ATTENDU QUE dans le cadre du Conseil de la fédération, les premiers ministres des provinces et des territoires
ont entrepris des travaux visant à procéder à des achats
regroupés en matière de médicaments innovateurs et à
déterminer quels médicaments génériques pourraient faire
l’objet d’un appel d’offres pancanadien;
ATTENDU QUE les gouvernements des provinces et des
territoires ont conclu en 2016 le protocole d’entente sur
la structure de gouvernance et le financement du bureau
de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique, lequel a été
approuvé en vertu du décret numéro 766-2016 du 17 août
2016;

6906

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

ATTENDU QU’il est proposé de modifier ce protocole
d’entente afin d’officialiser la participation du gouvernement fédéral à l’Alliance pancanadienne pharmaceutique
et de préciser certaines modalités de financement;
ATTENDU QUE l’Entente de modification n° 1 au protocole d’entente sur la structure de gouvernance et le financement du bureau de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique est une entente intergouvernementale canadienne
au sens de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes
doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre responsable des
Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et
du ministre responsable des Relations canadiennes et de
la Francophonie canadienne :
QUE l’Entente de Modification n° 1 au protocole
d’entente sur la structure de gouvernance et le financement
du bureau de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique
entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des
provinces et des territoires, laquelle sera substantiellement
conforme au projet de protocole d’entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69403
Gouvernement du Québec

Décret 1202-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de Me Marie-Jeanne
Duval comme régisseuse de la Régie des alcools, des
courses et des jeux
ATTENDU QUE l’article 3 de la Loi sur la Régie des
alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) prévoit
notamment que la Régie des alcools, des courses et des
jeux est composée de dix-sept régisseurs nommés par le
gouvernement pour un mandat d’au plus cinq ans;
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 8 de cette
loi prévoit que le gouvernement fixe la rémunération des
régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail;

Partie 2

ATTENDU QU’un poste de régisseur de la Régie des
alcools, des courses et des jeux est vacant et qu’il y a lieu
de le pourvoir;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique :
QUE Me Marie-Jeanne Duval, avocate – Droit administratif et corporatif, Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de la Capitale-Nationale, soit nommée
régisseuse de la Régie des alcools, des courses et des jeux
pour un mandat de cinq ans à compter du 4 septembre
2018, aux conditions annexées.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Conditions de travail de Me Marie-Jeanne
Duval comme régisseuse de la Régie
des alcools, des courses et des jeux
Aux fins de rendre explicites les considérations et
conditions de la nomination faite en vertu de la
Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux
(chapitre R-6.1)

1.

OBJET

Le gouvernement du Québec nomme Me Marie-JeanneDuval, qui accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein,
comme régisseuse de la Régie des alcools, des courses et
des jeux, ci-après appelée la Régie.
Sous l’autorité du président et dans le cadre des lois
et des règlements ainsi que des règles et des politiques
adoptées par la Régie pour la conduite de ses affaires, elle
exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.
Me Duval exerce ses fonctions au bureau de la Régie
à Québec.

2.

DURÉE

Le présent engagement commence le 4 septembre 2018
pour se terminer le 3 septembre 2023, sous réserve des
dispositions de l’article 4.

3. RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS
DE TRAVAIL
3.1

Rémunération

À compter de la date de son engagement, Me Duval
reçoit un traitement annuel de 109 931 $.
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Ce traitement sera révisé selon les règles applicables
à une membre d’un organisme du gouvernement du
niveau 3 compte tenu des modifications qui y ont été ou
qui pourront y être apportées.

3.2

Autres conditions de travail

Les Règles concernant la rémunération et les autres
conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur
à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret
numéro 450-2007 du 20 juin 2007 s’appliquent à Me Duval
comme membre d’un organisme du gouvernement du
niveau 3 compte tenu des modifications qui y ont été ou
qui pourront y être apportées.

6.

ALLOCATION DE TRANSITION

À la fin de son mandat de régisseuse de la Régie,
Me Duval recevra, le cas échéant, une allocation de transition aux conditions et suivant les modalités prévues à la
section 5 du chapitre II des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un
emploi supérieur à temps plein.

7.

Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.
69404

4. TERMINAISON

Gouvernement du Québec

Le présent engagement prend fi n à la date stipulée
à l’article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui
suivent :

Décret 1203-2018, 15 août 2018

4.1 Démission
Me Duval peut démissionner de son poste de régisseuse
de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit
de trois mois.
Copie de l’avis de démission doit être transmise au
secrétaire général associé aux emplois supérieurs du
ministère du Conseil exécutif.

4.2 Destitution
Me Duval consent également à ce que le gouvernement
révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis
ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve
étant à la charge du gouvernement.

4.3 Échéance
Malgré l’expiration de son mandat, le président de la
Régie pourra permettre à Me Duval de continuer l’examen
d’une affaire dont elle a été saisie et en décider. Elle sera
alors rémunérée sur la base d’un taux horaire calculé en
fonction de son traitement annuel.

5.

RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à l’article 2, le mandat de Me Duval se
termine le 3 septembre 2023. Dans le cas où le ministre
responsable a l’intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseuse
de la Régie, il l’en avisera au plus tard six mois avant
l’échéance du présent mandat.
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C ONCERNANT le renouvellement du mandat de
monsieur Jacques Proteau comme membre du conseil
d’administration et directeur général de l’École
nationale des pompiers du Québec
ATTENDU QUE l’article 62 de la Loi sur la sécurité
incendie (chapitre S-3.4) prévoit notamment que le conseil
d’administration de l’École nationale des pompiers du
Québec est formé de seize membres dont le directeur
général de l’École;
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 67 de cette
loi prévoit notamment que le gouvernement nomme, pour
une période d’au plus cinq ans, un directeur général et
qu’à la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à
ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 67 de
cette loi prévoit notamment que le gouvernement fixe la
rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur général de l’École;
ATTENDU QUE monsieur Jacques Proteau a été nommé
membre du conseil d’administration et directeur général
de l’École nationale des pompiers du Québec par le décret
numéro 1251-2012 du 19 décembre 2012, modifié par le
décret numéro 1052-2014 du 26 novembre 2014, que son
mandat est expiré et qu’il y a lieu de le renouveler;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique :

6908

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

QUE monsieur Jacques Proteau soit nommé de nouveau
membre du conseil d’administration et directeur général
de l’École nationale des pompiers du Québec à compter
des présentes et pour un mandat se terminant le 15 juin
2021, aux conditions annexées.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Conditions de travail de monsieur Jacques
Proteau comme membre du conseil
d’administration et directeur général de
l’École nationale des pompiers du Québec
Aux fins de rendre explicites les considérations et
conditions de la nomination faite en vertu de la
Loi la sécurité incendie (chapitre S-3.4)

1.

OBJET

Le gouvernement du Québec nomme monsieur Jacques
Proteau, qui accepte d’agir à titre exclusif et à temps plein,
comme membre du conseil d’administration et directeur
général de l’École nationale des pompiers du Québec,
ci-après appelée l’École.
À titre de directeur général, monsieur Proteau est
chargé de l’administration des affaires de l’École dans
le cadre des lois et des règlements ainsi que des règles et
des politiques adoptées par l’École pour la conduite de
ses affaires.
Monsieur Proteau exerce ses fonctions au siège de
l’École à Laval.

2.

DURÉE

Le présent engagement commence le 15 août 2018 pour
se terminer le 15 juin 2021, sous réserve des dispositions
des articles 4 et 5.

3.

RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS
DE TRAVAIL

3.1

Rémunération

À compter de la date de son engagement, monsieur
Proteau reçoit un traitement annuel de 134 039 $ duquel
sera déduit l’équivalent de la moitié de la rente de retraite
qu’il reçoit pour ses années de service dans le secteur public
québécois.

Partie 2

Ce traitement sera révisé selon les règles applicables
à un premier dirigeant d’un organisme du gouvernement
du niveau 3 compte tenu des modifications qui y ont été
ou qui pourront y être apportées.

3.2

Autres conditions de travail

Les Règles concernant la rémunération et les autres
conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur
à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret
numéro 450-2007 du 20 juin 2007 s’appliquent à monsieur
Proteau comme premier dirigeant d’un organisme du gouvernement du niveau 3 compte tenu des modifications qui
y ont été ou qui pourront y être apportées.

4. TERMINAISON
Le présent engagement prend fi n à la date stipulée
à l’article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui
suivent :

4.1 Démission
Monsieur Proteau peut démissionner de son poste de
membre du conseil d’administration et directeur général
de l’École, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit
de trois mois.
Copie de l’avis de démission doit être transmise au
secrétaire général associé aux emplois supérieurs du
ministère du Conseil exécutif.

4.2 Destitution
Monsieur Proteau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement,
sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation,
maladministration, faute lourde ou motif de même gravité,
la preuve étant à la charge du gouvernement.

4.3 Résiliation
Le présent engagement peut être résilié en tout temps
par le gouvernement sous réserve d’un préavis de
trois mois.
En ce cas, monsieur Proteau aura droit, le cas échéant,
à une allocation de départ aux conditions et suivant les
modalités déterminées à la section 5 du chapitre II des
Règles concernant la rémunération et les autres conditions
de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps
plein.
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4.4 Échéance
À la fi n de son mandat, monsieur Proteau demeure
en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de
nouveau.

5.

RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à l’article 2, le mandat de monsieur
Proteau se termine le 15 juin 2021. Dans le cas où le
ministre responsable a l’intention de recommander au
gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de
membre du conseil d’administration et directeur général de l’École, il l’en avisera au plus tard six mois avant
l’échéance du présent mandat.

6.

ALLOCATION DE TRANSITION

À la fin de son mandat de membre du conseil
d’administration et directeur général de l’École, monsieur
Proteau recevra, le cas échéant, une allocation de transition
aux conditions et suivant les modalités prévues à la section 5 du chapitre II des Règles concernant la rémunération
et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi
supérieur à temps plein.

7. Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.
69405
Gouvernement du Québec

Décret 1204-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de Me France Thériault
comme régisseuse de la Régie des alcools, des courses
et des jeux
ATTENDU QUE l’article 3 de la Loi sur la Régie des
alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) prévoit
notamment que la Régie des alcools, des courses et des
jeux est composée de dix-sept régisseurs nommés par le
gouvernement pour un mandat d’au plus cinq ans;
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IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique :
QUE Me France Thériault, membre, Commission municipale du Québec, soit nommée régisseuse de la Régie
des alcools, des courses et des jeux pour un mandat de
cinq ans à compter du 17 septembre 2018, aux conditions
annexées.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Conditions de travail de Me France
Thériault comme régisseuse de la Régie
des alcools, des courses et des jeux
Aux fins de rendre explicites les considérations et
conditions de la nomination faite en vertu de la
Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux
(chapitre R-6.1)

1.

OBJET

Le gouvernement du Québec nomme Me France
Thériault, qui accepte d’agir à titre exclusif et à temps
plein, comme régisseuse de la Régie des alcools, des
courses et des jeux, ci-après appelée la Régie.
Sous l’autorité du président et dans le cadre des lois
et des règlements ainsi que des règles et des politiques
adoptées par la Régie pour la conduite de ses affaires, elle
exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.
Me Thériault exerce ses fonctions au bureau de la Régie
à Montréal.

2.

DURÉE

Le présent engagement commence le 17 septembre 2018
pour se terminer le 16 septembre 2023, sous réserve des
dispositions de l’article 4.

3. RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS
DE TRAVAIL

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 8 de cette
loi prévoit que le gouvernement fixe la rémunération des
régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail;

3.1

ATTENDU QU’un poste de régisseur de la Régie des
alcools, des courses et des jeux est vacant et qu’il y a lieu
de le pourvoir;

Ce traitement sera révisé selon les règles applicables
à une membre d’un organisme du gouvernement du
niveau 3 compte tenu des modifications qui y ont été ou
qui pourront y être apportées.

Rémunération

À compter de la date de son engagement, Me Thériault
reçoit un traitement annuel de 134 039 $.
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Allocation de séjour

Pour la durée du présent mandat ou jusqu’à son déménagement, Me Thériault reçoit une allocation mensuelle
de 1 225 $ pour ses frais de séjour à Montréal.

3.3

Autres conditions de travail

Les Règles concernant la rémunération et les autres
conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement par le
décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007 s’appliquent à
Me Thériault comme membre d’un organisme du gouvernement du niveau 3 compte tenu des modifications qui y ont
été ou qui pourront y être apportées.

4. TERMINAISON
Le présent engagement prend fi n à la date stipulée
à l’article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui
suivent :

4.1 Démission
Me Thériault peut démissionner de son poste de régisseuse de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis
écrit de trois mois.
Copie de l’avis de démission doit être transmise au
secrétaire général associé aux emplois supérieurs du
ministère du Conseil exécutif.

4.2 Destitution
Me Thériault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement,
sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation,
maladministration, faute lourde ou motif de même gravité,
la preuve étant à la charge du gouvernement.

4.3 Échéance
Malgré l’expiration de son mandat, le président de la
Régie pourra permettre à Me Thériault de continuer l’examen d’une affaire dont elle a été saisie et en décider. Elle
sera alors rémunérée sur la base d’un taux horaire calculé
en fonction de son traitement annuel.

5.

RENOUVELLEMENT

Tel que prévu à l’article 2, le mandat de Me Thériault se
termine le 16 septembre 2023. Dans le cas où le ministre
responsable a l’intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseuse
de la Régie, il l’en avisera au plus tard six mois avant
l’échéance du présent mandat.

6.

Partie 2

ALLOCATION DE TRANSITION

À la fin de son mandat de régisseuse de la Régie,
Me Thériault recevra, le cas échéant, une allocation de
transition aux conditions et suivant les modalités prévues
à la section 5 du chapitre II des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires
d’un emploi supérieur à temps plein.

7.

Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.
69406
Gouvernement du Québec

Décret 1205-2018, 15 août 2018
CONCERNANT la nomination de deux membres et du
président du conseil d’administration de l’École nationale des pompiers du Québec
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 62 de la
Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4) prévoit que
l’École nationale des pompiers du Québec est administrée
par un conseil d’administration formé de seize membres;
A TTEN DU QU ’en ver tu du paragraphe 1° du
deuxième alinéa de l’article 62 de cette loi, le sousministre de la Sécurité publique ou son représentant siège
au conseil d’administration à titre permanent;
ATTENDU QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 62 de cette loi, dix des seize membres du conseil
d’administration sont nommés par le gouvernement pour
un mandat de deux ans, après consultation des associations concernées;
ATTENDU QUE le quatrième alinéa de l’article 62 de
cette loi prévoit notamment que les membres non permanents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient
remplacés ou nommés de nouveau;
ATTENDU QUE l’article 63 de cette loi prévoit que le
gouvernement nomme un président et un vice-président
parmi les membres du conseil d’administration, autres
que le directeur général de l’École, pour un mandat de
deux ans;
ATTENDU QUE l’article 65 de cette loi prévoit que les
membres du conseil d’administration, autres que le directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas,
aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le
gouvernement, mais qu’ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs
fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine
le gouvernement;
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ATTENDU QU’en vertu du décret 702-2015 du
11 août 2015, monsieur Louis Morneau était nommé président du conseil d’administration de l’École nationale des
pompiers du Québec, qu’il a perdu la qualité nécessaire à sa
nomination et qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement
comme président du conseil d’administration;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 919-2013 du
4 septembre 2013, messieurs Daniel Brazeau et Martin
Leblond étaient nommés de nouveau membres du conseil
d’administration de l’École nationale des pompiers du
Québec, que leur mandat est expiré et qu’il y a lieu de
pourvoir à leur remplacement;
ATTENDU QUE la sous-ministre de la Sécurité
publique a désigné comme son représentant au conseil
d’administration de l’École nationale des pompiers du
Québec monsieur Jean Bissonnette, sous-ministre associé
à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité
incendie;
ATTENDU QUE les consultations requises ont été
effectuées;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique :
QUE monsieur Jean Bissonnette, sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la
sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique et
représentant de la sous-ministre de la Sécurité publique
au conseil d’administration de l’École nationale des pompiers du Québec, soit nommé président du conseil d’administration de l’École nationale des pompiers du Québec
pour un mandat de deux ans à compter des présentes, en
remplacement de monsieur Louis Morneau;
QUE les personnes suivantes soient nommées membres
du conseil d’administration de l’École nationale des pompiers du Québec pour un mandat de deux ans à compter
des présentes :
— provenant des associations représentatives des directeurs de service de sécurité incendie du Québec :
– monsieur Sylvain Dufresne, directeur, Service de
sécurité incendie, Ville de La Prairie et président de
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec,
en remplacement de monsieur Daniel Brazeau;
– madame Julie Fontaine, cheffe aux opérations-prévention, Service de sécurité incendie, Ville de Sainte-Julie,
en remplacement de monsieur Martin Leblond;
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QUE les personnes nommées membres du conseil
d’administration de l’École nationale des pompiers du
Québec en vertu du présent décret soient remboursées
des frais de voyage et de séjour occasionnés par l’exercice
de leurs fonctions conformément aux règles applicables
aux membres d’organismes gouvernementaux adoptées
par le gouvernement par le décret numéro 2500-83 du
30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes, dans
la mesure où elles ne sont pas remboursées de ces frais
par leur employeur respectif.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69407
Gouvernement du Québec

Décret 1206-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation d’un contrat de services
pour un programme de réinsertion sociale de personnes contrevenantes pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2019 entre le gouvernement du Québec et
Kapatakan Gilles Jourdain
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 22 de la Loi sur
le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1),
le ministre de la Sécurité publique veille à favoriser
l’accès des personnes contrevenantes à des programmes
et des services spécialisés offerts par des ressources de
la communauté en vue de leur réinsertion sociale et dans
la perspective de soutenir leur réhabilitation;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et
Kapatakan Gilles Jourdain conviennent de conclure une
entente, afin de mettre en œuvre un programme de réinsertion sociale basé sur des services d’accompagnement
des personnes autochtones incarcérées en établissement
de détention qui prennent en compte les réalités et les
spécificités culturelles propres aux Autochtones, et ce,
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée par l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
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Partie 2

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et du ministre
responsable des Affaires autochtones :

ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;

QUE soit approuvé le contrat de services pour un programme de réinsertion sociale de personnes contrevenantes pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
entre le gouvernement du Québec et Kapatakan Gilles
Jourdain, lequel sera substantiellement conforme au texte
du projet de contrat joint à la recommandation ministérielle du présent décret.

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales
canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées
par le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

ATTENDU QUE, en vertu du décret numéro 641-2014
du 3 juillet 2014, un contrat de service pour retenir les
services d’un organisme public fédéral est exclu de l’application du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi;
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Gouvernement du Québec

Décret 1207-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation d’un contrat de services
pour un programme de réinsertion sociale de personnes
contrevenantes pour la période du 1er avril 2018 au 31
mars 2019 entre le gouvernement du Québec et le
Conseil des Atikamekw d’Opitciwan
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 22 de la Loi sur
le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), le
ministre de la Sécurité publique veille à favoriser l’accès
des personnes contrevenantes à des programmes et des
services spécialisés offerts par des ressources de la
communauté en vue de leur réinsertion sociale et dans la
perspective de soutenir leur réhabilitation;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le Conseil
des Atikamekw d’Opitciwan conviennent de conclure une
entente afin de mettre en œuvre un programme de réinsertion sociale, basé sur des services d’accompagnement
des personnes autochtones incarcérées en établissement
de détention qui prennent en compte les réalités et les
spécificités culturelles propres aux Autochtones, et ce,
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
ATTENDU QUE le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan
est un organisme public fédéral au sens de l’article 3.6.2
de cette loi;

ATTENDU QUE cette entente est visée par le décret
numéro 641-2014 du 3 juillet 2014;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et du ministre
responsable des Affaires autochtones :
QUE soit approuvé le contrat de services pour un
programme de réinsertion sociale de personnes contrevenantes pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars
2019 entre le gouvernement du Québec et le Conseil des
Atikamekw d’Opitciwan, lequel sera substantiellement
conforme au texte du projet de contrat joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69409
Gouvernement du Québec

Décret 1208-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Kitigan Zibi pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2028 entre le Conseil de Kitigan Zibi
Anishinabeg, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et l’octroi d’une contribution
maximale de 6 502 628 $ au cours des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente
ATTENDU QUE le Conseil de Kitigan Zibi Anishinabeg,
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
souhaitent conclure une entente précisant les modalités
concernant la prestation et le financement des services
policiers dans la communauté de Kitigan Zibi pour une
période de dix ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2028;
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ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
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IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :

ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;

QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des
services policiers dans la communauté de Kitigan Zibi
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le
Conseil de Kitigan Zibi Anishinabeg, le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec, laquelle sera
substantiellement conforme au projet d’entente joint à la
recommandation ministérielle du présent décret.

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;

QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à
octroyer un financement maximal de 6 502 628 $, au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028, pour la
prestation des services policiers dans la communauté de
Kitigan Zibi.

ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
6 502 628 $, au cours des exercices financiers 2018-2019 à
2027-2028, pour la prestation des services policiers dans
la communauté de Kitigan Zibi;

69410
Gouvernement du Québec

Décret 1209-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Lac
Simon pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023
entre le Conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon,
le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec et l’octroi d’une contribution maximale de
5 557 962 $ au cours des exercices financiers 2018-2019
à 2027-2028 aux fins de cette entente
ATTENDU QUE le Conseil de la Nation Anishnabe du
Lac Simon, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec souhaitent conclure une entente précisant
les modalités concernant la prestation et le financement
des services policiers dans la communauté de Lac Simon
pour une période de cinq ans, soit du 1er avril 2018 au
31 mars 2023;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
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ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
5 557 962 $, au cours des exercices financiers 2018-2019 à
2022-2023, pour la prestation des services policiers dans la
communauté de Lac Simon;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :

Partie 2

QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Lac Simon pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 entre le Conseil
de la Nation Anishnabe du Lac Simon, le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec, laquelle sera
substantiellement conforme au projet d’entente joint à la
recommandation ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à
octroyer un financement maximal de 5 557 962 $, au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023, pour la
prestation des services policiers dans la communauté de
Lac Simon.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69411
Gouvernement du Québec

Décret 1210-2018, 15 août 2018
C ONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la
prestation des services policiers dans la communauté de Listuguj pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2019 entre le Conseil de bande Listuguj, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
ATTENDU QUE le Conseil de bande Listuguj, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec souhaitent conclure une entente précisant les modalités concernant la prestation et le financement des services policiers
dans la communauté de Listuguj pour une période d’un an,
soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
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ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Listuguj pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 entre le Conseil
de bande Listuguj, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, laquelle sera substantiellement
conforme au projet d’entente joint à la recommandation
ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69412
Gouvernement du Québec

Décret 1211-2018, 15 août 2018
C ONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la
prestation des services policiers dans la communauté de Manawan pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2019 entre le Conseil des Atikamekw de
Manawan, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
ATTENDU QUE le Conseil des Atikamekw de Manawan,
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
souhaitent conclure une entente précisant les modalités
concernant la prestation et le financement des services policiers dans la communauté de Manawan pour une période
d’un an, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;
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ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Manawan pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 entre le Conseil
des Atikamekw de Manawan, le gouvernement du Canada
et le gouvernement du Québec, laquelle sera substantiellement conforme au projet d’entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69413
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Décret 1212-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Pessamit pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2028 entre le Conseil des Innus de Pessamit,
le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec et l’octroi d’une contribution maximale de
8 643 389 $ au cours des exercices financiers 2018-2019
à 2027-2028 aux fins de cette entente
ATTENDU QUE le Conseil des Innus de Pessamit, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec souhaitent conclure une entente précisant les modalités concernant la prestation et le financement des services policiers
dans la communauté de Pessamit pour une période de dix
ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2028;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;

Partie 2

ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
8 643 389 $, au cours des exercices financiers 2018-2019 à
2027-2028, pour la prestation des services policiers dans la
communauté de Pessamit;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Pessamit pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil
des Innus de Pessamit, le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec, laquelle sera substantiellement
conforme au projet d’entente joint à la recommandation
ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à
octroyer un financement maximal de 8 643 389 $, au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028, pour la
prestation des services policiers dans la communauté de
Pessamit.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69414
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Décret 1213-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Timiskaming pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2028 entre le Conseil de bande de Timiskaming,
le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec et l’octroi d’une contribution maximale de
3 279 439 $ au cours des exercices financiers 2018-2019
à 2027-2028 aux fins de cette entente
ATTENDU QUE le Conseil de bande de Timiskaming, le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
souhaitent conclure une entente précisant les modalités
concernant la prestation et le financement des services
policiers dans la communauté de Timiskaming pour une
période de dix ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2028;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
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ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
3 279 439 $, au cours des exercices financiers 2018-2019 à
2027-2028, pour la prestation des services policiers dans la
communauté de Timiskaming;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des
services policiers dans la communauté de Timiskaming
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre
le Conseil de bande de Timiskaming, le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec, laquelle sera
substantiellement conforme au projet d’entente joint à la
recommandation ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à
octroyer un financement maximal de 3 279 439 $, au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028, pour la
prestation des services policiers dans la communauté de
Timiskaming.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69415
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Décret 1214-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté d’Essipit pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028
entre le Conseil de la Première Nation des Innus d’Essipit, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec et l’octroi d’une contribution maximale de
1 869 860 $ au cours des exercices financiers 2018-2019
à 2027-2028 aux fins de cette entente
ATTENDU QUE le Conseil de la Première Nation des
Innus d’Essipit, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec souhaitent conclure une entente
précisant les modalités concernant la prestation et le
financement des services policiers dans la communauté
d’Essipit pour une période de dix ans, soit du 1er avril 2018
au 31 mars 2028;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;

Partie 2

ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
1 869 860 $, au cours des exercices financiers 2018-2019 à
2027-2028, pour la prestation des services policiers dans la
communauté d’Essipit.
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des
services policiers dans la communauté d’Essipit pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil
de la Première Nation des Innus d’Essipit, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, laquelle
sera substantiellement conforme au projet d’entente joint à
la recommandation ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à
octroyer un financement maximal de 1 869 860 $, au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028, pour la
prestation des services policiers dans la communauté
d’Essipit.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69416
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Décret 1215-2018, 15 août 2018
C ONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la
prestation des services policiers dans la communauté d’Opitciwan pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2028 entre le Conseil des Atikamekw
d’Opitciwan, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et l’octroi d’une contribution maximale de 15 775 209 $ au cours des exercices financiers
2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente
ATTENDU QUE le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan,
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
souhaitent conclure une entente précisant les modalités
concernant la prestation et le financement des services policiers dans la communauté d’Opitciwan pour une période de
dix ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2028;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
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ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
15 775 209 $, au cours des exercices financiers 2018-2019
à 2027-2028, pour la prestation des services policiers dans
la communauté d’Opitciwan;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté d’Opitciwan pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil
des Atikamekw d’Opitciwan, le gouvernement du Canada
et le gouvernement du Québec, laquelle sera substantiellement conforme au projet d’entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé
à octroyer un financement maximal de 15 775 209 $, au
cours des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028, pour
la prestation des services policiers dans la communauté
d’Opitciwan.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69417
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Décret 1216-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans les communautés
d’Odanak et de Wôlinak pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2028 entre le Conseil des Abénakis
d’Odanak, le Conseil des Abénakis de Wôlinak, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et
l’octroi d’une contribution maximale de 4 395 486 $ au
cours des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028
aux fins de cette entente
ATTENDU QUE le Conseil des Abénakis d’Odanak, le
Conseil des Abénakis de Wôlinak, le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Québec souhaitent conclure
une entente précisant les modalités concernant la prestation
et le financement des services policiers dans les communautés d’Odanak et de Wôlinak pour une période de dix ans,
soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2028;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;

Partie 2

ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
4 395 486 $, au cours des exercices financiers 2018-2019 à
2027-2028, pour la prestation des services policiers dans
les communautés d’Odanak et de Wôlinak;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des
services policiers dans les communautés d’Odanak et de
Wôlinak pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028
entre le Conseil des Abénakis d’Odanak, le Conseil des
Abénakis de Wôlinak, le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec, laquelle sera substantiellement
conforme au projet d’entente joint à la recommandation
ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à
octroyer un financement maximal de 4 395 486 $, au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028, pour la
prestation des services policiers dans les communautés
d’Odanak et de Wôlinak.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69418
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Décret 1217-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Wendake pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2028 entre le Conseil de la Nation huronnewendat, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec et l’octroi d’une contribution maximale de
7 894 811 $ au cours des exercices financiers 2018-2019
à 2027-2028 aux fins de cette entente
ATTENDU QUE le Conseil de la Nation huronne-wendat,
le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec souhaitent conclure une entente précisant les modalités concernant la prestation et le financement des services
policiers dans la communauté de Wendake pour une période
de dix ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2028;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
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ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
7 894 811 $, au cours des exercices financiers 2018-2019 à
2027-2028, pour la prestation des services policiers dans la
communauté de Wendake;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Wendake pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil
de la Nation huronne-wendat, le gouvernement du Canada
et le gouvernement du Québec, laquelle sera substantiellement conforme au projet d’entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à
octroyer un financement maximal de 7 894 811 $, au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028, pour la
prestation des services policiers dans la communauté de
Wendake.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69419
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Décret 1218-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur le financement des services policiers dans la communauté
de Kahnawà :ke pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2019 entre le Conseil Mohawk de Kahnawà :ke,
le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec et l’octroi d’une contribution maximale de
2 213 960 $ au cours de l’exercice financier 2018-2019
aux fins de cette entente
ATTENDU QUE le Conseil Mohawk de Kahnawà :ke, le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
souhaitent conclure une entente précisant les modalités
concernant le financement des services policiers dans la
communauté de Kahnawà :ke pour une période d’un an,
soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;

Partie 2

ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
2 213 960 $ au cours de l’exercice financier 2018-2019, pour
la prestation des services policiers dans la communauté de
Kahnawà :ke;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur le financement des
services policiers dans la communauté de Kahnawà :ke
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 entre
le Conseil Mohawk de Kahnawà :ke, le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec, laquelle sera
substantiellement conforme au projet d’entente joint à la
recommandation ministérielle du présent décret;
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à
octroyer un financement maximal de 2 213 960 $ au cours
de l’exercice financier 2018-2019, pour la prestation des
services policiers dans la communauté de Kahnawà :ke;
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69420
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Décret 1219-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de
Uashat-Maliotenam pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2020 entre Innu Takuaikan Uashat mak ManiUtenam, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et l’octroi d’une contribution maximale
de 2 043 720 $ au cours des exercices financiers 20182019 à 2019-2020 aux fins de cette entente
ATTENDU QUE Innu Takuaikan Uashat mak ManiUtenam, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec souhaitent conclure une entente précisant les
modalités concernant la prestation et le financement des services policiers dans la communauté de Uashat-Maliotenam
pour une période de deux ans, soit du 1er avril 2018 au
31 mars 2020;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
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ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
2 043 720 $, au cours des exercices financiers 2018-2019 à
2019-2020, pour la prestation des services policiers dans la
communauté de Uashat-Maliotenam;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Uashat-Maliotenam
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 entre
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, laquelle
sera substantiellement conforme au projet d’entente joint à
la recommandation ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à
octroyer un financement maximal de 2 043 720 $, au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2019-2020, pour la
prestation des services policiers dans la communauté de
Uashat-Maliotenam.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69421
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Décret 1220-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Kebaowek pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2023 entre le Conseil de bande de la Première
nation de Kebaowek, le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec et l’octroi d’une contribution
maximale de 1 217 127 $ au cours des exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023 aux fins de cette entente
ATTENDU QUE le Conseil de bande de la Première
nation de Kebaowek, le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Québec souhaitent conclure une
entente précisant les modalités concernant la prestation
et le financement des services policiers dans la communauté de Kebaowek pour une période de cinq ans, soit du
1er avril 2018 au 31 mars 2023;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;

Partie 2

ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
1 217 127 $, pour la prestation des services policiers dans
la communauté de Kebaowek;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Kebaowek pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 entre le Conseil
de bande de la Première nation de Kebaowek, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, laquelle
sera substantiellement conforme au projet d’entente joint à
la recommandation ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé
à octroyer un financement maximal de 1 217 127 $, pour
les cinq années de l’Entente tripartite 2018-2023, pour la
prestation des services policiers dans la communauté de
Kebaowek.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69422
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Décret 1221-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur le financement du Corps de police Eeyou-Eenou pour les
exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028 entre le
Gouvernement de la nation crie et le Grand Conseil des
Cris (Eeyou Istchee), le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec et l’octroi d’une contribution maximale de 104 892 691 $ au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette
entente
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 102.1 de la Loi sur la
police (chapitre P-13.1), le Gouvernement de la nation crie
est autorisé à établir et à maintenir un corps de police
régional;
ATTENDU QUE, conformément à la Convention complémentaire n° 19 à la Convention de la Baie James et du Nord
québécois, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec se sont engagés à verser leur quote-part respective au Gouvernement de la nation crie pour financer un
corps de police régional sous l’autorité de ce dernier, lequel
financement doit se faire conformément à une entente à
laquelle le Gouvernement de la nation crie, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec doivent
être parties;
ATTENDU QUE conformément à cette convention complémentaire, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada conviennent de partager les coûts de
l’entente de financement dans une proportion de 52 % pour
le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
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ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
104 892 691 $, au cours des exercices financiers 2018-2019
à 2027-2028, pour la prestation des services policiers dans
la communauté de Eeyou-Eenou;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur le fi nancement du
Corps de police Eeyou-Eenou pour les exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028 entre le Gouvernement de la
nation crie et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec,
laquelle sera substantiellement conforme au projet d’entente
joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé
à octroyer un financement maximal de 104 892 691 $, au
cours des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028, pour
la prestation des services policiers dans la communauté de
Eeyou-Eenou.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69423
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Décret 1222-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Gesgapegiag pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2023 entre le Conseil de bande des Micmacs de
Gesgapegiag, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et l’octroi d’une contribution maximale de 1 463 636 $ au cours des exercices financiers
2018-2019 à 2022-2023 aux fins de cette entente
ATTENDU QUE le Conseil de bande des Micmacs de
Gesgapegiag, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec souhaitent conclure une entente précisant
les modalités concernant la prestation et le financement
des services policiers dans la communauté de Gesgapegiag
pour une période de cinq ans, soit du 1er avril 2018 au
31 mars 2023;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;

Partie 2

ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
1 463 636 $, au cours des exercices financiers 2018-2019 à
2022-2023, pour la prestation des services policiers dans la
communauté de Gesgapegiag;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des
services policiers dans la communauté de Gesgapegiag
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 entre le
Conseil de bande des Micmacs de Gesgapegiag, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, laquelle
sera substantiellement conforme au projet d’entente joint à
la recommandation ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à
octroyer un financement maximal de 1 463 636 $, au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023, pour la
prestation des services policiers dans la communauté de
Gesgapegiag.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69424

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

Gouvernement du Québec

Décret 1223-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Mashteuiatsh pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2021 entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan,
le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec et l’octroi d’une contribution maximale de
2 515 938 $ au cours des exercices financiers 2018-2019
à 2020-2021 aux fins de cette entente
ATTENDU QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec souhaitent conclure une entente précisant les modalités concernant la prestation et le financement des services policiers
dans la communauté de Mashteuiatsh pour une période de
trois ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
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ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
2 515 938 $, au cours des exercices financiers 2018-2019 à
2020-2021, pour la prestation des services policiers dans la
communauté de Mashteuiatsh;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des
services policiers dans la communauté de Mashteuiatsh
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 entre
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Québec, laquelle sera
substantiellement conforme au projet d’entente joint à la
recommandation ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à
octroyer un financement maximal de 2 515 938 $, au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2020-2021, pour la
prestation des services policiers dans la communauté de
Mashteuiatsh.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69425

6928

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

Gouvernement du Québec

Décret 1224-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
d’Abitibiwinni pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2028 entre le Conseil de la Première Nation
Abitibiwinni, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et l’octroi d’une contribution maximale de 2 719 867 $ au cours des exercices financiers
2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente
ATTENDU QUE le Conseil de la Première Nation
Abitibiwinni, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec souhaitent conclure une entente précisant
les modalités concernant la prestation et le financement des
services policiers dans la communauté d’Abitibiwinni pour
une période de dix ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2028;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;

Partie 2

ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
2 719 867 $, au cours des exercices financiers 2018-2019 à
2027-2028, pour la prestation des services policiers dans la
communauté d’Abitibiwinni;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté d’Abitibiwinni pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil
de la Première Nation Abitibiwinni, le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec, laquelle sera
substantiellement conforme au projet d’entente joint à la
recommandation ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à
octroyer un financement maximal de 2 719 867 $, au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028, pour la
prestation des services policiers dans la communauté
d’Abitibiwinni.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69426
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Décret 1225-2018, 15 août 2018
C ONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la
prestation des services policiers dans la communauté de Wemotaci pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2028 entre le Conseil des Atikamekw de
Wemotaci, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et l’octroi d’une contribution maximale
de 6 413 628 $ au cours des exercices financiers 20182019 à 2027-2028 aux fins de cette entente
ATTENDU QUE le Conseil des Atikamekw de Wemotaci,
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
souhaitent conclure une entente précisant les modalités
concernant la prestation et le financement des services policiers dans la communauté de Wemotaci pour une période
de dix ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2028;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’artile 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
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ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal
6 413 628 $, au cours des exercices financiers 2018-2019 à
2027-2028, pour la prestation des services policiers dans la
communauté de Wemotaci;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Wemotaci pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil
des Atikamekw de Wemotaci, le gouvernement du Canada
et le gouvernement du Québec, laquelle sera substantiellement conforme au projet d’entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à
octroyer un financement maximal de 6 413 628 $, au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028, pour la
prestation des services policiers dans la communauté de
Wemotaci.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69427
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Décret 1226-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Pakua Shipi pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2023 entre le Conseil des Innus de Pakua Shipi,
le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec et l’octroi d’une contribution maximale de
1 965 152 $ au cours des exercices financiers 2018-2019
à 2022-2023 aux fins de cette entente
ATTENDU QUE le Conseil des Innus de Pakua Shipi, le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
souhaitent conclure une entente précisant les modalités
concernant la prestation et le financement des services policiers dans la communauté de Pakua Shipi pour une période
de cinq ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2023;
ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a
notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois
relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement
peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande
respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un
corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts
de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du
Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;

Partie 2

ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8
de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par
le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le ministre de la
Sécurité publique à octroyer un financement maximal de
1 965 152 $, au cours des exercices financiers 2018-2019 à
2022-2023, pour la prestation des services policiers dans la
communauté de Pakua Shipi;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, du ministre
responsable des Affaires autochtones et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente sur la prestation des
services policiers dans la communauté de Pakua Shipi
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 entre
le Conseil des Innus de Pakua Shipi, le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec, laquelle sera
substantiellement conforme au projet d’entente joint à la
recommandation ministérielle du présent décret.
QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à
octroyer un financement maximal de 1 965 152 $, au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023, pour la
prestation des services policiers dans la communauté de
Pakua Shipi.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69428
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Décret 1227-2018, 15 août 2018
C ONCERNANT le renouvellement du mandat d’un
membre du conseil d’administration de la Société du
Palais des congrès de Montréal
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 5 de la Loi
sur la Société du Palais des congrès de Montréal (chapitre S-14.1) prévoit que la Société du Palais des congrès
de Montréal est administrée par un conseil d’administration composé de onze membres, dont le président du
conseil et le président-directeur général;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 5 de cette
loi prévoit notamment que le gouvernement nomme les
membres du conseil, autres que le président de celui-ci
et le président-directeur général, en tenant compte des
profils de compétence et d’expérience approuvés par le
conseil et que ces membres sont nommés pour un mandat
d’au plus quatre ans;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 6 de cette
loi prévoit qu’à la fi n de leur mandat, les membres du
conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce
qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau;
ATTENDU QUE l’article 11.1 de cette loi prévoit que
les membres du conseil d’administration, autres que le
président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf
dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut
déterminer le gouvernement, mais qu’ils ont cependant
droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure
que détermine le gouvernement;
ATTENDU QUE , par le décret numéro 1277-2013 du
4 décembre 2013, monsieur Yves Lalumière a été nommé
membre du conseil d’administration de la Société du
Palais des congrès de Montréal, que son mandat est expiré
et qu’il y a lieu de le renouveler;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Tourisme :
QUE monsieur Yves Lalumière, président-directeur
général, Tourisme Montréal, soit nommé de nouveau
membre du conseil d’administration de la Société du
Palais des congrès de Montréal pour un mandat de quatre
ans à compter des présentes;
QUE monsieur Yves Lalumière soit remboursé des
frais de voyage et de séjour occasionnés par l’exercice
de ses fonctions conformément aux règles applicables
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aux membres d’organismes gouvernementaux adoptées
par le gouvernement par le décret numéro 2500-83 du
30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69429
Gouvernement du Québec

Décret 1228-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’acquisition par expropriation de certains biens pour la construction ou la reconstruction
du pont P-00508, au-dessus du ruisseau Gobeil, sur le
4e Rang, situé sur le territoire de la municipalité de
Sainte-Hélène-de-Chester
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), le ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports peut louer, échanger et acquérir de gré à
gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine
de l’État;
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 36 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), toute
expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée
préalablement par le gouvernement aux conditions qu’il
détermine;
ATTENDU QUE, pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre soit autorisé à acquérir
par expropriation les biens requis à cet effet;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports :
QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports soit autorisé à
acquérir, par expropriation, certains biens pour réaliser
les travaux suivants, à savoir :
— la construction ou la reconstruction du pont P-00508,
au-dessus du ruisseau Gobeil, sur le 4e Rang, situé sur le
territoire de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester,
dans la circonscription électorale de Drummond–BoisFrancs, selon le plan AA-6407-154-07-1747 (projet
n° 154071747) des archives du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69430
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Décret 1229-2018, 15 août 2018

Décret 1230-2018, 15 août 2018

Partie 2

CONCERNANT l’acquisition par expropriation de certains biens pour la construction ou la reconstruction
du pont P-04591, au-dessus de la rivière du Chêne, sur
le 1er Rang Est, situé sur le territoire de la municipalité
de Lyster

CONCERNANT l’acquisition par expropriation de certains biens pour la construction ou la reconstruction du
pont P-07203, au-dessus de la rivière Massawippi, sur
la rue Main, situé sur le territoire de la municipalité du
village de North Hatley

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), le ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports peut louer, échanger et acquérir de gré à
gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine
de l’État;

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), le ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports peut louer, échanger et acquérir de gré à
gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine
de l’État;

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 36 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), toute
expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée
préalablement par le gouvernement aux conditions qu’il
détermine;

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 36 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), toute
expropriation doit être décidée ou, suivant le cas, autorisée
préalablement par le gouvernement aux conditions qu’il
détermine;

ATTENDU QUE, pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre soit autorisé à acquérir
par expropriation les biens requis à cet effet;

ATTENDU QUE, pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, il y a lieu que le ministre soit autorisé à acquérir
par expropriation les biens requis à cet effet;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports :

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports :

QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports soit autorisé à
acquérir, par expropriation, certains biens pour réaliser
les travaux suivants, à savoir :

QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports soit autorisé à
acquérir, par expropriation, certains biens pour réaliser
les travaux suivants, à savoir :

— la construction ou la reconstruction du pont
P-04591, au-dessus de la rivière du Chêne, sur le 1er Rang
Est, situé sur le territoire de la municipalité de Lyster,
dans la circonscription électorale d’Arthabaska, selon le
plan AA-6407-154-08-1480 (projet n° 154081480) des
archives du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports.

— la construction ou la reconstruction du pont P-07203,
au-dessus de la rivière Massawippi, sur la rue Main, situé sur
le territoire de la municipalité du village de North Hatley,
dans la circonscription électorale d’Orford, selon le
plan AA-9008-154-12-0696 (projet n° 154-12-0696)
des archives du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports.

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
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Décret 1232-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’entente entre le gouvernement du Québec et le Conseil des Mohawks
d’Akwesasne relative à une aide financière pour
l’entretien et la réfection du réseau routier sur la partie
québécoise du territoire d’Akwesasne
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le Conseil
des Mohawks d’Akwesasne ont conclu, le 15 décembre 2014,
un protocole d’accord politique dont le but est d’établir un
cadre général favorisant le maintien des relations existantes
ainsi que leur développement sur différents sujets d’intérêt
commun, notamment en matière de transport;
ATTENDU QUE l’article 3.2 de ce protocole prévoit que les
parties doivent identifier des solutions permettant d’améliorer les infrastructures de transport et travailler avec les gouvernements du Canada et de l’Ontario afin de trouver des
solutions concrètes aux enjeux de transport liés au contexte
géographique spécifique d’Akwesasne;
ATTENDU QUE le ministre des Transports et le Conseil
des Mohawks d’Akwesasne considèrent que la conclusion
d’une entente portant sur l’octroi d’une aide financière pour
l’entretien et la réfection du réseau routier sur la partie
québécoise du territoire d’Akwesasne est de nature à favoriser l’atteinte des objectifs du protocole en améliorant les
infrastructures de transport de ce territoire;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur
le ministère des Transports (chapitre M-28), le ministre
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports peut accorder, aux conditions qu’il
détermine, une subvention à une communauté autochtone
en vue de la construction, de la réfection ou de l’entretien
d’une route ou d’un chemin;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
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ATTENDU QUE cette entente constitue également
une entente intergouvernementale canadienne visée à
l’article 3.6.2 de cette loi. Toutefois, en vertu du décret
numéro 641-2014 du 3 juillet 2014, une entente qui a pour
objet une aide financière en faveur d’un organisme public
fédéral est exclue de l’application du premier alinéa de
l’article 3.8 de cette loi et ne requiert pas, pour être valide,
la signature du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports et du ministre responsable des Affaires autochtones :
QUE soit approuvée l’entente entre le gouvernement
du Québec et le Conseil des Mohawks d’Akwesasne relative à une aide fi nancière pour l’entretien et à la réfection du réseau routier sur la partie québécoise du territoire d’Akwesasne, dont le texte sera substantiellement
conforme à celui joint à la recommandation ministérielle
du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69433
Gouvernement du Québec

Décret 1233-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’entente de collaboration concernant la réalisation des travaux de réfection
de chaussée dans le secteur situé entre les kilomètres
156 et 161 sur le chemin d’accès à Obedjiwan entre le
gouvernement du Québec et le Conseil des Atikamekw
d’Opitciwan
ATTENDU QUE, en vertu du décret numéro 478-2008
du 14 mai 2008, le chemin d’accès à Obedjiwan est un
chemin déterminé conformément au paragraphe i du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le ministère des
Transports (chapitre M-28);

ATTENDU QUE l’entente envisagée constitue une
entente en matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(chapitre M-30);

ATTENDU QUE le ministre des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports
doit, à l’égard d’un chemin déterminé en vertu de ce paragraphe et auquel ne s’applique pas la Loi sur la voirie
(chapitre V-9), effectuer ou faire effectuer tous travaux
de construction, de réfection ou d’entretien;

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;

ATTENDU QUE le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan
a manifesté au ministre son intérêt pour la réalisation des
travaux de réfection de chaussée dans le secteur situé
entre les kilomètres 156 et 161 sur le chemin d’accès
à Obedjiwan;
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ATTENDU QUE le ministre et le Conseil des Atikamekw
d’Opitciwan souhaitent conclure une entente afin d’établir
les responsabilités de chacune des parties;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 10 de la Loi sur
le ministère des Transports (chapitre M-28), le ministre
peut conclure, conformément à la loi, des ententes avec
un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de
ses ministères ou organismes, ou avec une organisation
internationale ou l’un de ses organismes;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
ATTENDU QUE cette entente constitue également une
entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 641-2014 du
3 juillet 2014, un contrat de service pour retenir les services d’un organisme public fédéral est exclu de l’application du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi et ne
requiert pas, pour être valide, la signature du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;

Partie 2

Gouvernement du Québec

Décret 1234-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente de collaboration concernant les travaux de déboisement de la
phase I du prolongement de la route 138 entre Kegaska
et La Romaine, entre le gouvernement du Québec et le
Conseil des Innus d’Unamen Shipu
ATTENDU QUE la gestion de la route 138 incombe
au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports en vertu de la Loi sur la
voirie (chapitre V-9), aux termes du décret numéro 292-93
du 3 mars 1993 et de ses modifications subséquentes;
ATTENDU QUE , dans le cadre des activités préparatoires de la phase I du prolongement de la route 138
jusqu’à La Romaine, le déboisement du tronçon Kegaska
– La Romaine, sur une longueur approximative de
7,273 kilomètres, doit être réalisé;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 32.1 de cette loi,
le ministre peut, conformément à la loi, conclure une
entente avec une communauté autochtone, représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les
Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et
les Naskapis du Québec (S.C. 1984, c. 18), prévoyant que
celle-ci effectue, aux frais du gouvernement du Québec,
des travaux de construction, de réfection ou d’entretien
d’une route;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports et du ministre responsable
des Affaires autochtones :

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 10 de la Loi sur
le ministère des Transports (chapitre M-28), le ministre
peut conclure, conformément à la loi, des ententes avec
un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de
ses ministères ou organismes, ou avec une organisation
internationale ou l’un de ses organismes;

QUE l’entente de collaboration concernant la réalisation des travaux de réfection de chaussée dans le secteur
situé entre les kilomètres 156 et 161 sur le chemin d’accès
à Obedjiwan entre le gouvernement du Québec et le Conseil
des Atikamekw d’Opitciwan, laquelle sera substantiellement conforme au projet d’entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée.

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le
Conseil des Innus d’Unamen Shipu souhaitent conclure
une entente de collaboration concernant les travaux de
déboisement de la phase I du prolongement de la route 138
entre Kegaska et La Romaine;

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
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ATTENDU QUE cette entente de collaboration constitue une entente en matière d’affaires autochtones visée
à l’article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 3.49 de cette loi, toute entente visée à l’article 3.48
doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement
et être signée par le ministre responsable des Affaires
autochtones;
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ATTENDU QUE le Conseil des Innus d’Unamen Shipu
est un organisme public fédéral au sens de l’article 3.6.2
de cette loi;
ATTENDU QUE cette entente de collaboration constitue
également une entente intergouvernementale canadienne
visée à l’article 3.6.2 de cette loi;
ATTENDU QUE, en vertu du décret numéro 641-2014
du 3 juillet 2014, un contrat de service pour retenir les
services d’un organisme public fédéral est exclu de l’application du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi et ne
requiert pas, pour être valide, la signature du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports, de la ministre déléguée
aux Transports et du ministre responsable des Affaires
autochtones :
QUE l’Entente de collaboration concernant les travaux de déboisement de la phase I du prolongement de
la route 138 entre Kegaska et La Romaine, entre le gouvernement du Québec et le Conseil des Innus d’Unamen
Shipu, laquelle sera substantiellement conforme au projet
d’entente de collaboration joint à la recommandation
ministérielle du présent décret, soit approuvée.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69435
Gouvernement du Québec

Décret 1235-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente concernant
les enquêtes relatives à la sécurité lors d’accidents ou
d’incidents en matière de transport ferroviaire entre le
gouvernement du Québec et le Bureau de la sécurité
des transports du Canada
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 1° de l’article 75 de de la Loi sur la sécurité du transport terrestre
guidé (chapitre S-3.3), le ministre des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports ou
toute personne qu’il autorise à cette fin peut faire enquête
lorsqu’il se produit un accident relié à la construction ou
à l’exploitation d’un ouvrage de transport terrestre guidé
ou relié à un véhicule ou à un équipement utilisé dans un
système de transport terrestre guidé;
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ATTENDU QUE la Loi sur le Bureau canadien d’enquête
sur les accidents de transport et la sécurité des transports
(L.C. 1989, c. 3) constitue un bureau ayant pour mission,
notamment, de promouvoir la sécurité des transports en
procédant à des enquêtes indépendantes, y compris des
enquêtes publiques au besoin, sur les accidents de transport choisis, afin d’en dégager les causes et les facteurs;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le
Bureau de la sécurité des transports du Canada souhaitent conclure une entente afi n d’établir un cadre de
collaboration, d’échange d’information, de soutien et de
partage d’expertise pour la réalisation de mandats relatifs aux enquêtes liées à la sécurité lors d’accidents ou
d’incidents sur le réseau ferroviaire sous la compétence
du gouvernement du Québec;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de
la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi les ententes intergouvernementales
canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées
par le gouvernement du Québec et être signées par le
ministre responsable des Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 10 de la Loi sur le
ministère des Transports (chapitre M-28) le ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports peut conclure, conformément à la loi, des
ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec
ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
QUE soit approuvée l’Entente concernant les enquêtes
relatives à la sécurité lors d’accidents ou d’incidents en
matière de transport ferroviaire entre le gouvernement
du Québec et le Bureau de la sécurité des transports du
Canada, laquelle sera substantiellement conforme au
projet d’entente joint à la recommandation ministérielle
du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69436
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Gouvernement du Québec

Décret 1236-2018, 15 août 2018
CONCERNANT l’approbation de l’Entente concernant le
projet de réaménagement de la route 185 en autoroute 85
– phase 3 dans le cadre du volet Infrastructures nationales du Nouveau Fonds Chantiers Canada 2014-2024
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a mis en
place le Nouveau Fonds Chantiers Canada 2014-2024,
duquel découle le volet Infrastructures nationales;
ATTENDU QUE , par le décret numéro 677-2016 du
6 juillet 2016, le gouvernement du Québec a approuvé
l’entente sous forme d’échange de lettres entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concernant l’utilisation de trois gabarits d’entente afin de réaliser
des projets dans le cadre des Projets nationaux et régionaux et du volet Infrastructures nationales du Nouveau
Fonds Chantiers Canada 2014-2024;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada désirent conclure l’Entente concernant le projet de réaménagement de la route 185 en autoroute 85 – phase 3 dans le cadre du volet Infrastructures
nationales du Nouveau Fonds Chantiers Canada 20142024, laquelle est rédigée conformément au gabarit
convenu pour de tels projets;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de
la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales
canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées
par le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 10 de la Loi sur le
ministère des Transports (chapitre M-28), le ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports peut conclure, conformément à la loi, des
ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec
ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes;

Partie 2

Nouveau Fonds Chantiers Canada 2014-2024, laquelle sera
substantiellement conforme au projet d’entente joint à la
recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
69437
Gouvernement du Québec

Décret 1237-2018, 15 août 2018
CONCERNANT le maintien des services essentiels en
cas de grève dans certains services publics
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 111.0.17 du Code du travail (chapitre C-27), sur recommandation de la ministre responsable du Travail, le gouvernement peut, par décret, s’il est d’avis que dans un
service public une grève pourra avoir pour effet de mettre
en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un
employeur et à une association accréditée de ce service
public de maintenir des services essentiels en cas de grève;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de cet article prévoit
notamment qu’un tel décret entre en vigueur le jour où il
est pris et a effet jusqu’au dépôt d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu;
ATTENDU QUE les municipalités, les établissements
visés par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (chapitre S-4.2) et les entreprises mentionnés à
l’annexe du présent décret constituent des services publics
au sens de l’article 111.0.16 du Code du travail;
ATTENDU QU’une grève dans ces services publics
pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la
sécurité publique;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable du Travail :
QUE les services publics et les associations accréditées
mentionnés à l’annexe du présent décret maintiennent des
services essentiels en cas de grève;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :

QUE toute nouvelle association, accréditée à compter
de l’entrée en vigueur du présent décret à l’égard d’un
groupe de salariés actuellement représenté par une des
associations mentionnées à l’annexe, soit soumise à la
même obligation.

QUE soit approuvée l’Entente concernant le projet de
réaménagement de la route 185 en autoroute 85 – phase 3
dans le cadre du volet Infrastructures nationales du

Le greffier du Conseil exécutif,
ANDRÉ FORTIER
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les frais d’émission et les frais de gestion de l’emprunt à long terme, pour
la construction d’un centre de collection et de conservation de Montréal . . . . . . . .

6802

N

Chantier de l’économie sociale — Modification du décret numéro 810-2015
du 16 septembre 2015 concernant l’octroi d’une aide financière pour
les exercices financiers 2015-2016 à 2019-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6822

N

Administration gouvernementale — Directive modifiant la Directive concernant
la gestion et l’ameublement des espaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Comité de la rémunération des juges — Nomination et rémunération
des membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6890

N

Commission de la capitale nationale du Québec — Délivrance d’une autorisation
pour la réalisation de certains travaux et activités de la phase 3 du projet
d’aménagement de la promenade Samuel-De Champlain – Tronçon situé entre
la côte de Sillery et la côte Gilmour, sur le territoire de la ville de Québec . . . . . . .

6815

N

Commission de la capitale nationale du Québec — Nomination de trois membres
du conseil d’administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6800

N

Commission de la capitale nationale du Québec — Versement d’une subvention
pour pourvoir à ses obligations pour l’exercice financier 2018-2019 ainsi que
d’une avance sur la subvention à lui être octroyée pour l’exercice financier 2019-2020
Commission des partenaires du marché du travail — Nomination
de douze membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6800
6839

N

6581

N

Conseil du patrimoine culturel du Québec — Nomination de Line Ouellet
comme membre et présidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6802

N

Conseil du trésor — Nomination de Alexandre Hubert
comme secrétaire adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6791

N

Conseil supérieur de l’éducation — Nomination de treize membres . . . . . . . . . . . .

6837

N

Corporation Sports-Québec — Octroi d’une aide financière au cours
des exercices financiers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021,
pour la réalisation de ses responsabilités en matière de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6834

N

Cour du Québec — Changement de résidence de Marc-Nicolas Foucault, juge. . . .

6887

N

Cour du Québec — Désignation de deux juges coordonnateurs adjoints . . . . . . . . .

6889

N

Cour du Québec — Nomination de Benoît Gariépy comme juge . . . . . . . . . . . . . . .

6888

N

Cour du Québec — Nomination de Dionisios Galiatsatos comme juge . . . . . . . . . .

6887

N

Cour du Québec — Nomination de Fannie Turcot comme juge
de paix magistrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6888

N

Cour du Québec — Nomination de Johanne Gagnon comme juge . . . . . . . . . . . . . .

6887

N

Cour du Québec — Nomination de Kathlyn Gauthier comme juge . . . . . . . . . . . . .

6887

N

Cour du Québec — Nomination de Sonia Mastro Matteo comme juge . . . . . . . . . .

6888

N

Cour municipale commune de la Ville de Deux-Montagnes — Nomination
de Jean-Sébastien Brunet comme juge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6889

N

Déclaration de compréhension et de respect mutuel entre le gouvernement
du Québec et le Conseil mohawk de Kahnawà:ke — Approbation . . . . . . . . . . . . . .

6796

N

Délégué général du Québec à Dakar, au Sénégal — Nomination
de Younes Mihoubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6791

N

Délivrance d’un certificat d’autorisation à Rio Tinto Alcan inc. pour le projet
de construction de l’usine AP60 du Complexe Jonquière sur le territoire de
la ville de Saguenay — Modification du décret numéro 946-2011
du 14 septembre 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6808

N

Compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques . . . . . . . . . . . . . . .
(Loi sur la qualité de l’environnement, chapitre Q-2)

N

Partie 2

6943

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

Délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d’Alcan aluminium ltée
pour la réalisation d’un projet de construction d’une aluminerie à Alma
— Modification du décret numéro 1557-97 du 3 décembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . .

6807

N

Délivrance d’une autorisation à ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.
pour le projet d’aménagement des bassins B+ et Nord-Ouest sur le territoire
de la municipalité régionale de comté de Caniapiscau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6809

N

École nationale des pompiers du Québec — Nomination de deux membres
et du président du conseil d’administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6910

N

École nationale des pompiers du Québec — Renouvellement du mandat
de Jacques Proteau comme membre du conseil d’administration
et directeur général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6907

N

Énergir, s.e.c. — Versement d’une aide financière pour l’exercice
financier 2018-2019, pour la réalisation d’une étude sur le prolongement
potentiel du réseau de distribution de gaz naturel dans la région
du Saguenay–Lac-Saint-Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6841

N

Entente Canada-Québec pour les services en langue anglaise 2018-2019
— Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6899

N

Entente concernant le projet de réaménagement de la route 185 en autoroute 85
– phase 3 dans le cadre du volet Infrastructures nationales
du Nouveau Fonds Chantiers Canada 2014-2024 — Approbation . . . . . . . . . . . . . .

6936

N

Entente concernant les enquêtes relatives à la sécurité lors d’accidents
ou d’incidents en matière de transport ferroviaire entre le gouvernement
du Québec et le Bureau de la sécurité des transports du Canada
— Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6935

N

Entente de collaboration concernant la réalisation des travaux de réfection
de chaussée dans le secteur situé entre les kilomètres 156 et 161 sur le chemin
d’accès à Obedjiwan entre le gouvernement du Québec et le Conseil
des Atikamekw d’Opitciwan — Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6933

N

Entente de collaboration concernant les travaux de déboisement de la phase I
du prolongement de la route 138 entre Kegaska et La Romaine, entre
le gouvernement du Québec et le Conseil des lnnus d’Unamen Shipu
— Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6934

N

Entente de financement pour le Fonds du leadership pour une économie à faibles
émissions de carbone entre le gouvernement du Québec et le gouvernement
du Canada — Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6818

N

Entente d’établissement entre le gouvernement du Québec et le gouvernement
de la République du Sénégal régissant les privilèges et immunités de
la Délégation générale du Québec à Dakar et l’établissement
de cette délégation générale — Entérinement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6900

N

Entente entre le gouvernement du Québec et la Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada — Approbation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6900

N

Entente entre le gouvernement du Québec et le Conseil des Mohawks
d’Akwesasne relative à une aide financière pour l’entretien et la réfection
du réseau routier sur la partie québécoise du territoire d’Akwesasne
— Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6933

N

Entente relativement à la délégation de certains pouvoirs en matière de services
de garde éducatifs à l’enfance entre le gouvernement du Québec et le Conseil
de la Nation Atikamekwm — Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6848

N
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Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
d’Abitibiwinni pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil
de la Première Nation Abitibiwinni, le gouvernement du Canada
et le gouvernement du Québec et octroi d’une contribution au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente
— Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6928

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté d’Essipit
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil de la
Première Nation des Innus d’Essipit, le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Québec et octroi d’une contribution au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente — Approbation . . . . . .

6918

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté d’Opitciwan
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil des Atikamekw
d’Opitciwan, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et octroi
d’une contribution au cours des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028
aux fins de cette entente — Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6919

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de
Gesgapegiag pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 entre le Conseil
de bande des Micmacs de Gesgapegiag, le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Québec et octroi d’une contribution au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2022-2023 aux fins de cette entente — Approbation . . . . . .

6926

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Kebaowek
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 entre le Conseil de bande de
la Première nation de Kebaowek, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec et octroi d’une contribution au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2022-2023 aux fins de cette entente — Approbation . . . . . .

6924

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de
Kitigan Zibi pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil
de Kitigan Zibi Anishinabeg, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec et octroi d’une contribution au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente — Approbation . . . . . .

6912

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Lac Simon
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 entre le Conseil de la
Nation Anishnabe du Lac Simon, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec et octroi d’une contribution au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente — Approbation . . . . . .

6913

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Listuguj
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 entre le Conseil de bande
de Listuguj, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
— Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6914

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Manawan
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 entre le Conseil des Atikamekw
de Manawan, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
— Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6915

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté
de Mashteuiatsh pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 entre
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec et octroi d’une contribution au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2020-2021 aux fins de cette entente — Approbation . . . . . .

6927

N

Partie 2

6945

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 2018, 150e année, no 36

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de
Pakua Shipi pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 entre le Conseil
des Innus de Pakua Shipi, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec et octroi d’une contribution au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2022-2023 aux fins de cette entente — Approbation . . . . . .

6930

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Pessamit
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil des Innus
de Pessamit, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
et octroi d’une contribution au cours des exercices financiers 2018-2019
à 2027-2028 aux fins de cette entente — Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6916

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de
Timiskaming pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil
de bande de Timiskaming, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec et octroi d’une contribution au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente — Approbation . . . . . .

6917

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de
Uashat-Maliotenam pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 entre
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Québec et octroi d’une contribution au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2019-2020 aux fins de cette entente — Approbation . . . . . .

6923

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Wemotaci
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil des Atikamekw
de Wemotaci, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et octroi
d’une contribution au cours des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028
aux fins de cette entente — Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6929

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Wendake
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil de la
Nation huronne-wendat, le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec et octroi d’une contribution au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente — Approbation . . . . . .

6921

N

Entente sur la prestation des services policiers dans les communautés d’Odanak
et de Wôlinak pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028 entre le Conseil
des Abénakis d’Odanak, le Conseil des Abénakis de Wôlinak, le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec et octroi d’une contribution au cours
des exercices financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente
— Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6920

N

Entente sur le financement des services policiers dans la communauté de
Kahnawà:ke pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 entre le Conseil
Mohawk de Kahnawà:ke, le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec et octroi d’une contribution au cours de l’exercice financier 2018-2019
aux fins de cette entente — Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6922

N

Entente sur le financement du Corps de police Eeyou-Eenou pour les exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 entre le Gouvernement de la nation crie et
le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec et octroi d’une contribution au cours des exercices
financiers 2018-2019 à 2027-2028 aux fins de cette entente — Approbation . . . . . .

6925

N

Entreprendre Ici — Octroi d’une aide financière pour les exercices
financiers 2018-2019 à 2021-2022 pour sa mise en place afin de soutenir
et d’accompagner les entrepreneurs de la diversité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6828

N
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Femmessor Québec — Octroi d’une aide financière pour l’exercice
financier 2018-2019 afin de mettre en œuvre un parcours d’accompagnement
pour les femmes entrepreneures du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6829

N

Fondation de l’entrepreneurship — Octroi d’une aide financière pour les exercices
financiers 2018-2019 à 2021-2022 pour le déploiement d’un réseau structurant
de mentorat pour entrepreneurs à travers le Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6827

N

Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de
la main-d’œuvre — Virement d’une contribution financière pour l’exercice
financier 2018-2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6839

N

Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies — Octroi d’une
subvention pour l’exercice financier 2018-2019 pour la mise en œuvre
d’un programme de recherche en partenariat sur la production
et la transformation de l’aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6824

N

Gestion de l’Inforoute Régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT)
— Octroi d’une aide financière pour les exercices financiers 2018-2019
à 2020-2021 pour son projet d’implantation de 32 sites cellulaires LTE-A sur
le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que dans la réserve faunique
de La Vérendrye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6831

N

Grappe industrielle de l’aluminium du Québec — Aide financière pour
les exercices financiers 2018-2019 à 2020-2021 pour la réalisation de mesures
de la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium 2015-2025 . . . . . . . .

6819

N

Hebdos Québec inc. — Octroi d’une aide financière par Investissement Québec
pour la réalisation de sa stratégie numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6821

N

Hôpital de Verdun — Imposition d’une réserve pour fins publiques sur certains
immeubles requis pour la modernisation et l’agrandissement. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6902

N

Hydrocarbures, Loi sur les… — Activités d’exploration, de production
et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(chapitre H-4.2)

6620

N

Hydrocarbures, Loi sur les… — Activités d’exploration, de production
et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(chapitre H-4.2)

6685

N

6754

N

6842

N

6789

Projet

Instance régionale de concertation (IRC) en persévérance scolaire et réussite
éducative de la Montérégie — Octroi d’une aide financière au cours
de l’exercice financier 2018-2019, pour permettre la réalisation d’actions
en persévérance scolaire et en réussite éducative, ainsi que pour la mise en
valeur de la lecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6833

N

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec — Nomination d’un membre
du conseil d’administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6847

N

Hydrocarbures, Loi sur les… — Licences d’exploration, de production
et de stockage d’hydrocarbures et autorisation de construction
ou d’utilisation d’un pipeline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(chapitre H-4.2)
Hydro-Québec — Fixation des tarifs et des conditions auxquels l’électricité
est distribuée à Rio Tinto Alcan inc. à l’égard du contrat conclu
le 9 février 1998 avec Hydro-Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydro-Québec, Loi sur… — Tarifs d’utilisation du service public de recharge
rapide pour véhicules électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(chapitre H-5)
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Institut national des mines — Nomination de deux membres, dont le président,
du conseil d’administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6836

N

Institut national du sport du Québec — Octroi d’une aide financière pour
l’exercice financier 2018-2019 et d’une avance de 752 687$ pour l’exercice
financier 2019-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6836

N

Investissement Québec — Modification du décret numéro 52-2012 aux fins
de modifier les modalités et conditions de rachat des actions privilégiées
détenues dans le capital-actions de Kruger inc. et de paiement de dividendes
sur celles-ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6826

N

Licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures
et autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Loi sur les hydrocarbures, chapitre H-4.2)

6754

N

Maintien des services essentiels en cas de grève dans certains services publics . . .

6936

N

Mines, Loi sur les… — Pétrole, gaz naturel et réservoirs souterrains . . . . . . . . . . .
(chapitre M-13.1)

6785

A

Ministère de la Santé et des Services sociaux — Nomination de Luc Desbiens
comme sous-ministre adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6793

N

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports — Nomination de Stéphan Deschênes comme sous-ministre
adjoint par intérim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6793

N

Ministère du Conseil exécutif, Loi sur le… — Exclusion de l’application des
articles 3.11 et 3.12 de la Loi de catégories d’ententes de contribution entre
des organismes municipaux ou des organismes publics et le gouvernement
du Canada dans le cadre du programme Brancher pour innover . . . . . . . . . . . . . . .

6799

N

Ministre des Finances — Modification au montant versé mensuellement au Fonds
pour le développement du sport et de l’activité physique ainsi qu’à la proportion
de l’attribution des subventions de contrepartie relativement à ce montant . . . . . . .

6832

N

Mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions
législatives, Loi concernant la… — Entrée en vigueur du chapitre IV de la Loi . . .
(2016, chapitre 35)

6579

Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle — Octroi d’une aide
financière pour les exercices financiers 2019-2020 et 2020-2021 pour son projet
de déploiement et de mise à niveau d’un réseau de base et d’amélioration
du réseau de dernier kilomètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6830

N

Occupation temporaire du domaine hydrique de l’État en faveur
du gouvernement du Canada pour le projet de corridor du nouveau
pont Champlain — Autorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6804

N

Organisation internationale de la Francophonie — Versement, au cours
de l’exercice financier 2018-2019, d’une subvention pour son exercice
financier 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6901

N

6785

A

6850

N

Pétrole, gaz naturel et réservoirs souterrains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Loi sur les mines, chapitre M-13.1)
Plan de gestion de la pêche 2018-2019 et Programme favorisant le développement
des pêcheries commerciales et commerce des produits aquatiques pêchés dans
les eaux sans marée du domaine de l’État 2018-2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6948
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Polytechnique Montréal — Octroi d’une aide financière sous forme de
remboursement d’emprunt, à laquelle s’ajouteront les intérêts, pour la mise
à l’étude du projet d’acquisition et d’agrandissement du pavillon
J.-Armand-Bombardier et de rénovation des espaces libérés
du pavillon principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6845

N

Produits Kruger S.E.C. — Octroi d’une contribution financière sous forme
d’une débenture à une filiale à être constituée par Investissement Québec
pour son projet d’usine de fabrication de papiers tissu au Québec . . . . . . . . . . . . . .

6826

N

Programme d’intervention résidentielle – mérule pleureuse — Mise en œuvre . . . .

6893

N

Programme de réinsertion sociale de personnes contrevenantes pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 entre le gouvernement du Québec
et Kapatakan Gilles Jourdain — Approbation d’un contrat de services . . . . . . . . . .

6911

N

Programme de réinsertion sociale de personnes contrevenantes pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 entre le gouvernement du Québec et le Conseil
des Atikamekw d’Opitciwan — Approbation d’un contrat de services . . . . . . . . . .

6912

N

Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises
— Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6820

N

Programme favorisant l’accession à la propriété et rénovation résidentielle
dans la région Kativik — Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6896

N

Protocole d’entente – Comité spécial pour le projet de reconstruction
du pont Honoré-Mercier entre le gouvernement du Québec et le Conseil
mohawk de Kahnawà:ke — Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6797

N

Protocole d’entente sur la structure de gouvernance et le financement du bureau
de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique entre le gouvernement fédéral et
les gouvernements des provinces et des territoires — Approbation de l’Entente
de modification n° 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6905

N

Protocole d’entente 2018-2023 concernant les contributions fédérales pour
les services et programmes de justice pour les jeunes entre le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec — Approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6903

N

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits
des personnes handicapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6901

N

6581

N

Régie des alcools, des courses et des jeux — Nomination de France Thériault
comme régisseuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6909

N

Régie des alcools, des courses et des jeux — Nomination de Marie-Jeanne Duval
comme régisseuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6906

N

Règlement financier entre le Conseil mohawk de Kahnawà:ke et le gouvernement
du Québec ainsi que l’octroi, au cours de l’exercice financier 2018-2019,
d’une subvention pour le remboursement de l’achat de 17 acres de terres
et d’une subvention pour l’achat de 211 acres de terres — Approbation . . . . . . . . . .

6797

N

Regroupement des usagers du port de Cap-aux-Meules — Octroi d’une aide
financière pour l’exercice financier 2018-2019 pour acquérir et opérer
une grue-portique au port de Cap-aux-Meules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6825

N

Qualité de l’environnement, Loi sur la… — Compensation pour l’atteinte
aux milieux humides et hydriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(chapitre Q-2)
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Réseau réussite Montréal — Octroi d’une aide financière au cours de
l’exercice financier 2018-2019, pour permettre la réalisation d’actions
en persévérance scolaire et en réussite éducative, ainsi que pour
la mise en valeur de la lecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6835

N

SCALE.AI — Octroi d’une aide financière pour les exercices financiers 2018-2019
et 2019-2020 pour le financement de la réalisation au Québec de projets
industriels d’optimisation de la gestion des chaînes d’approvisionnement
par l’intelligence artificielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6823

N

Société de la Vallée de l’aluminium — Octroi d’une aide financière pour
les exercices financiers 2018-2019 à 2020-2021 afin de supporter la croissance
des entreprises de la Vallée de l’aluminium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6830

N

Société des établissements de plein air du Québec — Nomination de
Guylaine Berthiaume comme membre du conseil d’administration
et présidente-directrice générale par intérim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6850

N

Société du Palais des congrès de Montréal — Renouvellement du mandat
d’un membre du conseil d’administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6931

N

Société québécoise des infrastructures — Limites de certaines
transactions immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6795

N

Soustraction du projet de la Ville de Pointe-Claire de stabilisation d’urgence
d’un segment de berges du lac Saint-Louis longeant le chemin du
Bord-du-Lac-Lakeshore sur le territoire de la ville de Pointe-Claire de
la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement . . . . . . . . .

6814

N

6789

Projet

Tribunal administratif du Québec — Nomination de Jean-Rosemond Dieudonné
comme membre travailleur social affecté à la section des affaires sociales . . . . . . .

6889

N

Tribunal administratif du Québec — Nomination de membres à temps partiel
affectés à la section des affaires sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6892

N

Tribunal administratif du Québec — Renouvellement de la désignation
de Gisèle Lacasse, membre aux fins d’exercer les attributions de présidente
d’une commission d’examen au sens du Code criminel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6893

N

Université de Montréal — Octroi d’une aide financière sous forme
de remboursement d’emprunt à laquelle s’ajouteront les intérêts, pour
le réaménagement des cliniques de médecine dentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6844

N

Université du Québec à Trois-Rivières — Octroi d’une aide financière pour
les exercices financiers 2018-2019 à 2021-2022 pour la réalisation d’activités
académiques, de recherche et de transfert technologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6846

N

Université du Québec en Outaouais — Octroi d’une aide financière sous forme
de remboursement d’emprunt, à laquelle s’ajouteront les intérêts, pour
l’élaboration du dossier d’opportunité du projet de réaménagement du campus
de Gatineau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6846

N

Université Laval — Versement d’une subvention au cours des années
financières 2018-2019 à 2022-2023, pour la mise en place et le fonctionnement
de l’Académie des transformations numériques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6796

N

Tarifs d’utilisation du service public de recharge rapide
pour véhicules électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Loi sur Hydro-Québec, chapitre H-5)

6950
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Ville d’Alma — Octroi d’une aide financière sous forme de remboursement
d’emprunt à laquelle s’ajouteront les intérêts, pour le projet de construction
du centre multisport d’Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6835

N

Ville de Contrecoeur — Autorisation de conclure un acte de vente
d’un immeuble avec le gouvernement du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6798

N

